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Camp Liberty : Appel au transfert en Europe des blessés graves

Le 11 janvier 2014- La Résistance iranienne appelle le HCR et les pays de l’UE à transférer sans délai en
Europe Hassan Mohammadi et Khosro Rezaï, deux habitants du camp Liberty
blessés lors de l’attaque à la roquette du 26 décembre. Elle souligne qu’elle
assumera tous les frais de transport, de séjour et de soins.
Malheureusement à présent, au bout de 17 jours, les deux autres blessés n’ont
pas été transférés.
Hassan Mohammadi, 31 ans, touché par de nombreux éclats d’obus à
l’estomac, est dans un état grave malgré plusieurs opérations et l’amputation
de sa jambe gauche (photo).
Le père d’Hassan, Ali Mohammadi, membre de l’OMPI, a été exécuté lors du
massacre des prisonniers politiques en 1988 par le régime iranien.
Khosro Rezaï, est blessé à l’oeil et sur le point de perdre la vue, malgré une
opération.

Paris : Manifestations pour Liberty aux Invalides
Le 11 janvier 2013 – Pour le troisième samedi consécutif, 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 une initiative française pour traduire en
justice les coupables du crime.
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.

Absence inquiétante des observateurs de l’ONU au camp Liberty

Le 8 janvier 2014- A la suite de la violente attaque à la roquette des forces irakiennes sur le camp
Liberty le 26 décembre qui a fait quatre morts et plus de 70 blessés, les observateurs de l’ONU qui selon
le protocole d’accord sont tenus d’être présents 24h/24 et 7j/7 dans le camp, en sont absents. L’équipe
d’observateurs de la MANUI et celle du HCR n’ont été autorisées chacune à venir au camp que le 27
décembre et seulement pour une demi-heure avant partir à la hâte.
L’absence des observateurs à Liberty survient dans des conditions où la Résistance iranienne a publié le
même jour un communiqué à propos de la demande de la Force Quds appartenant à l’Armée des
Pasdarans en Iran à Maliki de mener des attaques en utilisant les forces irakiennes déguisées en milice
de l'Etat islamique en Irak et au Levant (EIIL).
Par ailleurs, Maliki a ordonné que des hommes des SWAT et de la division dorée dont les officiers et
les commandants issus des groupes Badr, Assaeb al-Haq et de du Hezbollah irakien, tous regroupés
sous le commandement de la force terroriste Qods, s’installent près de Liberty. Si la situation de crise
en Irak s’aggrave, ils devront attaquer Liberty. Or, les gardes qui protègent officiellement Liberty, sont

des forces de police de l’union, en plus de la présence des SWAT qui ne cessent de préparer des plans
pour massacrer les habitants du camp.
De même, selon des informations précises, la force terroriste Qods poursuit sa coordination avec le
pouvoir irakien pour de nouveaux bombardements de Liberty avec davantage de roquettes encore plus
puissantes.

La jeunesse arabe soutient les résidents du camp Liberty

Le 10 janvier 2014- Le Centre des recherches juridiques des étudiants d’Egypte a publié le 26 décembre
un communiqué dans lequel il condamne fermement l’attaque sur le camp Liberty où se trouvent des
opposants iraniens en Irak.
Les étudiants égyptiens écrivent : « Nous demandons au gouvernement américain et à l’ONU de
prendre des mesures concrètes pour garantir la protection et la sécurité des habitants du camp Liberty
et obliger le gouvernement irakien de libérer les otages enlevés au camp d’Achraf. Aussi, nous
demandons au Secrétaire général de l’ONU et à la Haut commissaire de l’ONU pour les droits de
l’Homme de mener une enquête indépendante et urgente sur ces crimes. »
De son côté, le Centre de développement du peuple palestinien a publié un communiqué dans lequel il
affirme : « Nous condamnons les actions oppressives commises contre le camp Liberty le jour de la
naissance du Jésus-Christ, Prophète de l’amour et de la paix. Aussi, nous condamnons fermement la
précédente attaque sauvage contre le camp d’Achraf. »
L’Association des jeunes de Bahreïn et le Comité des Nobles de Bahreïn ont publié un communiqué
commun, dans lequel ils soulignent : « Maliki a lancé une quatrième attaque à la roquette contre le
camp Liberty à la suite d’un raid sauvage contre le camp d’Achraf où 52 personnes sont été tuées. Les 7
personnes prises en otage lors de cette précédente attaque sont toujours détenues par le gouvernement
irakien. L’ONU et le gouvernement américain sont tenus d’assumer leurs responsabilités et de protéger
les habitants du camp Liberty. »

