Le dimanche 8 décembre 2013

99ème jour de grève de la
faim des habitants du camp
Liberty et d’Iraniens de 5 pays

Camp Liberty au cœur de conférence internationale à Paris
Le 7 décembre 2013 - Une conférence tenu à l’initiative du Comité française pour un Iran démocratique
(CFID) à l’ancienne bourse de Paris, a souligné la
nécessité de faire immédiatement libérer les 7 otages
d’Achraf, enlevés par les forces spéciales du premier
ministre Maliki, à la demande du régime iranien et
détenus depuis en otages. Elle a également insisté sur
la protection des 3000 opposants au régime iranien
au camp Liberty.
La conférence, tenue en présence de Maryam Radjavi,
présidente élue du Conseil national de la Résistance
iranienne CNRI, a abordé le bilan du gouvernement
Rohani en matière de violations des droits humains
en Iran et le massacre des opposants iraniens au camp d’Achraf.
La séance a été ouverte par Jean-François Legaret, maire du Premier arrondissement de Paris, et
présidée par Naomi Tutu, fille du prix Nobel Desmond Tutu, archevêque d’Afrique du Sud.
Outre Maryam Radjavi, Rudy Giuliani, ancien maire de New York ; Howard Dean, ancien président
du parti démocrate américain et candidat à la présidentielle de 2004 ; Michael Mukasey, ancien ministre
de la Justice des Etats-Unis ; Louis Freeh, ancien directeur du FBI ; Cynthia Fleury, professeur de
philosophie politique à l’Université américaine de Paris et maitre de conférences à l’Institut d’Etudes
Politiques de Paris et Geir Haarde, ancien Premier ministre d’Islande, ont pris la parole.
Marquant la Journée internationale des droits humains, Maryam Radjavi a déclaré : « Le massacre
d'Achraf et la prise d'otages du 1er septembre constituent un crime contre l'humanité, vis-à-vis duquel
le Conseil de sécurité a une responsabilité. Mais les Etats-Unis, en particulier, en raison de leurs
engagements répétés et écrits sur la sécurité des habitants d'Achraf, portent la principale responsabilité
de ce dossier. Tant avant qu'après ce drame, nous avons appelé des centaines de fois les États-Unis,
l'Union européenne et les organes de l'ONU à agir. Mais rien n’a été fait, tandis qu’avec la détention
des sept otages d'Achraf aux mains du gouvernement irakien, ce crime contre l'humanité continue. Le
gouvernement irakien a même pris en otages les dépouilles des 52 martyrs d'Achraf qu'il n'a pas
restituées depuis plus de 100 jours pour qu’on puisse les enterrer. »

Parlement européen : Conférence sur l’Iran en solidarité avec l’opposition

Le 4 décembre 2013 - Une réunion majeure au Parlement européen présidée par l’eurodéputé Struan
Stevenson s’est penchée sur les violations des droits humains en Iran, l’accord de Genève, le massacre
et la prise d’otages au camp d’Achraf en présence de nombreux eurodéputés de divers groupes
politiques et avec la participation de Maryam Radjavi, Présidente élue du CNRI. Plusieurs membres
éminents du Parlement européen comme le Vice-président du PE Alejo Vidal-Quadras, le premier Viceprésident du groupe des socialistes et démocrates Stephen Hughes, le membre du Bureau du PE Jim
Higgins ont pris la parole. Les participants ont souligné:

« Le gouvernement iranien craint plus que tout l’Organisation des Moudjahidins du Peuple d’Iran
OMPI comme la force capable de changer la
situation explosive à l’intérieur de l'Iran vers
un changement de régime. Par conséquent,
sur le point d'accepter l'accord nucléaire de
Genève, il a tenté de contenir les
conséquences de ce recul forcé par une
implication étroite dans l’attaque d’Achraf, et
la tuerie et la prise d’otages.
Malheureusement, la politique de l’Occident
vis-à-vis du massacre des habitants d'Achraf
et
de
Liberty
est
scandaleusement
irresponsable. La catastrophe du 1er septembre aurait parfaitement pu être évitée si l’UE et les USA
avaient endossé leurs responsabilités. L’UE, en particulier le silence et l'inaction de Lady Ashton,
concernant le grand crime contre l'humanité à Achraf est totalement inacceptable, d'autant plus que
cette atrocité se poursuit avec la détention illégale de sept otages, dont six femmes, par l’Irak.
Il existe de nombreuses preuves attestant que les otages sont détenus à Bagdad. En gardant le silence
face à cette grande atrocité, tout comme leur silence pour les exécutions brutales en Iran, les États-Unis,
l'Europe et l'ONU cherchent à faire avancer les négociations sur la question nucléaire. Ce genre de
diplomatie déformée est honteux.
La conférence a salué toutes les femmes et tous les hommes à Liberty, Washington, Genève, Londres,
Berlin et d'autres villes à travers le monde qui sont en grève de la faim depuis plus de trois mois.
« C'est une honte pour nos gouvernements et il doit être dit clairement que si un gréviste de la faim
venait à mourir, le Président Obama, le Secrétaire général Ban Ki-moon et la Haute représentante de
l’UE la baronne Ashton l’auront pleinement sur leur conscience, » ont souligné les eurodéputés.
La conférence a demandé une enquête impartiale sur le massacre et les enlèvements du 1er septembre
et des quatre précédents massacres à Achraf et Liberty.

Remerciements appuyés pour Al-Maliki en visite en Iran

Le 6 décembre 2013 - Le mollah Abbas Tabassi, représentant du guide suprême du régime iranien en
région de Khorassan, a remercié Nouri Al-Maliki, Premier
Ministre en visite en Iran, pour le massacre des résidents du
camp d’Achraf.
Tout en “souhaitant la bienvenue à Maliki et en exprimant son
plaisir” à le rencontrer, il a déclaré lors de leur entretien qui a
porté sur le massacre, les exécutions collectives et la prise
d’otage à Achraf : «J’estime nécessaire de vous exprimer ma
gratitude pour votre manière de traiter le courant “Nefaq » et
les Monafeghine (terme péjoratif pour désigner OMPI). Les Monafeghine ont servi et servent
l’impérialism.»

