Le dimanche 29 décembre 2013

Camp Liberty, bilan de la 4ème attaque à la roquette : 3 morts et 71 blessés

Le 26 décembre 2013 - À 21h15 le camp Liberty a été attaqué par plusieurs dizaines de roquettes de
toutes catégories. Trois personnes ont été tuées et 71
blessées.
Il s’agit de la quatrième attaque par roquettes contre le
camp, les précédentes ayant coûté la vie à 10 habitants.
La présidente élue du Conseil national de la résistance
iranienne (CNRI), Maryam Radjavi, a dénoncé plus
tard une "attaque terroriste" attribuée au régime de
Bagdad.
"L'attaque sur Liberty est un nouveau remboursement
de Nouri al-Maliki (le Premier ministre irakien) à
Khamenei (le Guide suprême iranien) pour son soutien
à son troisième mandat de Premier ministre", a jugé
Mme Radjavi dans un communiqué.
Mme Radjavi a appelé la communauté internationale à exiger un renforcement de la sécurité dans le
camp, alors que l'entrée de casques et de gilets de protection, de tissus et de sacs en jute et même de
téléphones portables est interdite à Liberty.
"Si les USA et l'ONU n'avaient pas violé leurs engagements déclarés à plusieurs reprises concernant la
sécurité et la santé des habitants d'Achraf et de Liberty (...), Maliki n'aurait pas osé commettre ce
nouveau crime ignoble", a affirmé Mme Radjavi.
"La seule manière véritable d'empêcher la poursuite des crimes à Liberty et la tuerie des réfugiés
iraniens, c'est de les transférer tous immédiatement aux USA, même temporairement dans un lieu
provisoire", a demandé la présidente du CNRI.

Vague de condamnations internationales
Le 28 décembre 2013 – Catherine Ashton, la Haute représentante de l’Union européenne
aux affaires étrangères, a condamné « dans les termes les plus forts l'attaque qui, selon
divers rapports a coûté la vie aux plusieurs résidents du camp ». « Les circonstances
dans lesquelles cet incident brutal a eu lieu doivent être clarifiées et ceux jugés
responsables doivent rendre des comptes ». La Haute Représentante a appelé les
autorités irakiennes à « renforcer les mesures de sécurité autour du camp pour que ses
résidents soient protégés de toute nouvelle violence » et a exhorté le gouvernement
irakien à trouver les auteurs de l'attaque.
Les Etats-Unis ont "condamné avec la plus grande force" cette attaque et ont demandé, dans
un communiqué du département d'Etat, "au gouvernement irakien de prendre des mesures
supplémentaires pour sécuriser le camp".
• La France a également condamné l'attaque et appelé le gouvernement irakien "à prendre les
mesures nécessaires pour assurer la sécurité du camp de Hurriya (Liberty) et de celui d'Achraf".

• L'ONU a condamné l’attaque en appelant le gouvernement irakien à protéger le camp et enquêter
sur l'incident.
• Le Canada a condamné l’attaque dans un communiqué du ministre des Affaires étrangères John
Baird et le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration du Canada Chris Alexander. Les
ministres déclarent: « Le Canada condamne l'attaque à la roquette qui a tué et blessé des
résidents du camp. «Nos pensées accompagnent les familles et les amis de ceux qui ont perdu la
vie lors de cet acte de violence déplorable. Nous souhaitons un prompt rétablissement aux
personnes blessées » ajoutent les ministres.

Paris : Les manifestants condamnent l’attaque

Le 27 décembre 2013 - Une manifestation a été organisée aux Invalides devant le Ministère des affaires
étrangères par les familles
des résidents du camp
Liberty en Irak et Iraniens
de Paris, pour demander
que la France condamne
l’attaque récente contre ce
camp.
Les manifestants portaient
des photos des victimes,
ainsi que des pancartes
appelant la communauté
internationale à agir pour protéger les 3000 réfugiés iraniens habitant ce camp.
Le porte-parole du quai d’Orsay a pris position le 27 décembre sur les faits. « La France condamne les
attaques … Elle appelle le gouvernement irakien à prendre les mesures nécessaires pour assurer la
sécurité du camp de Hurriya (Liberty) ainsi que de celui d’Achraf, » lit-on sur le site-web officiel.
« Nous réitérons notre plein appui au haut-commissariat pour les réfugiés et à la mission d’assistance
des Nations unies pour l’Irak (MANUI) dans leurs efforts pour mettre en oeuvre une solution pacifique
et durable à la situation des camps de réfugiés en Irak », poursuit le porte-parole.

Affirmation de mort d’un otage et confirmation de la présence des autres en Irak

Le 25 décembre 2013 - Une autorité irakienne affirme qu’un otage d’Achraf a été tué et confirme la
présence des autres otages en Irak
L’agence de presse officielle du régime iranien, Irna, a annoncé depuis Bagdad en
citant « une source informée » irakienne que le corps de « Niknam » (Mohammad
Ratebi), un des sept otages enlevé le 1 septembre à Achraf, se trouve à Bagdad et
aux mains du gouvernement irakien au nombre des autres victimes. Cette autorité a
qualifié Niknam de stratégiste des Moudjahidine du peuple d’Iran (OMPI).
Auparavant, la Résistance avait annoncé dans plusieurs communiqués, à l’appui de
détails, que les otages étaient en Irak, détenus par les forces aux ordres de Maliki.

