Le dimanche 17 août 2014

Maryam Radjavi : Vu les événements en Irak, les USA doivent remplir leurs
obligations sur la protection du camp Liberty
Le 13 août 2014- Dans une conférence au siège européen des Nations Unies à Genève, Maryam
Radjavi, présidente élue de la
Résistance iranienne, a souligné
que face aux événements qui
secouent l’Irak, les Etats-Unis
doivent remplir leurs obligations
de garantir la sécurité et la santé
des habitants du camp Liberty,
membres de l’organisation des
Moudjahidine du peuple d’Iran.
Elle a également mis en avant
que les mollahs au pouvoir en Iran ont depuis des années exporté la répression et les violations des
droits de l’homme vers d’autres pays de la région, surtout en Irak et en Syrie à une grande échelle. Ces
derniers jours, Maliki, le premier ministre détesté d’Irak qui s’est livré huit années durant au nom du
régime iranien à des carnages et des crimes en Irak, et notamment à trois massacres des membres de la
résistance iranienne, vient d’être destitué.
« Il s’agit d’une défaite stratégique irréparable pour les mollahs qui voient s’envoler en fumée huit
années d’investissements. Nous espérons qu’avec les efforts du peuple et des défenseurs de la liberté
en Irak, ces événements conduiront à évincer totalement le régime iranien de la scène irakienn et de
mettre fin aux violations des droits réfugiés iraniens à Liberty et d’assurer leur sécurité et leur santé
jusqu’à ce qu’ils soient tous transférés en Europe ou aux USA, » a-t-elle affirmé.
Mme Radjavi a ajouté : En Irak, le gouvernement vassal des mollahs, ces huit dernières années, sous le
commandement de la force Qods, s’était maintenu au pouvoir par des bains de sang, l’élimination
systématique des sunnites et leur massacre. A la vaste insurrection des tribus et de la population
irakienne qui réclame un gouvernement démocratique et non confessionnel, il opposait des tueries et
des bombardements. D’autre part, les conditions que le régime des mollahs et son gouvernement vassal
ont créées, ont permis au mouvement extrémiste et terroriste de l’Etat islamique d’égarer la révolution
populaire en Irak, de massacrer des innocents, d’agresser les femmes dans leur dignité et d’écraser
dans la violence et dans un exode forcé les communautés chrétiennes et yézidi irakiennes.
Cette conférence s’est tenue en présence des ONGs en défense des droits humains et de personnalités
politiques et humanitaires. Les intervenants ont condamné les attaques du gouvernement irakien sur
ordre du régime iranien contre les réfugiés du camp d’Achraf et de Liberty et leur blocus médical. Ils
ont appelé à la fin immédiate de ces attaques et des limitations qui ont conduit à 116 morts et au décès
dans la souffrance de 20 Achrafiens, et à l’enlèvement de six femmes et d’un homme.
Outre Maryam Radjavi, y figuraient aussi le professeur Jean Ziegler, membre du Comité consultatif
sur les droits de l'homme des Nations Unies, le professeur Alfred Zayas, Rapporteur spécial des
Nations Unies pour un ordre démocratique et équitable, Rémi Pagani, membre du conseil administratif
de Genève, député du Grand Conseil du canton de Genève, Geoffrey Robertson, éminent juriste
britannique et premier président de la Cour spéciale de l'ONU sur les crimes de guerre en Sierra Leone

et membre du Conseil de la justice des Nations Unies, Najat al-Astal, membre du Parlement
Palestinien, les membres d'une délégation de la coalition syrienne, y compris Mohammad Kadah, viceprésidents de la Coalition nationale syrienne, le Dr Haitham Maleh, président de la section juridique,
Sabah al-Mukhtar, avocat irakien et président de l'Union des avocats arabes au Royaume-Uni, Julie
Ward, membre du Parlement européen, Peter Mathews, membres du Parlement Irlandais, Christiane
Perregaux, co-présidente de l'Assemblée constituante de le Conseil de Genève, le Dr Tahar Boumedra,
ancien conseiller du Représentant spécial du Secrétaire général de l'ONU en Irak et ancien chef de la
section droits de l'homme de la MANUI, le Dr Saleh Radjavi, représentant du CNRI en Suisse et en
France.
Avant d'assister à la conférence au siège de l'ONU, Mme Radjavi, accompagnée d'un certain nombre de
dignitaires de divers pays a visité une grande exposition qui s'est tenue à la Place des Nations en face
du siège de l'ONU et a rendu hommage aux prisonniers politiques iraniens massacrés en 1988 en Iran,
et les victimes de massacres dans le camp d'Achraf, en Syrie, en Irak et en Palestine.

Irak : ONG belge appelle à juger Nouri Al-Maliki pour crimes de guerre
Le 12 août 2014 - L'Association européenne pour la liberté en Irak (AELI) se félicite de l'éviction de
Nouri al-Maliki du poste de Premier ministre irakien, estimant qu'il doit être jugé pour "crimes de
guerre, assassinats, détournements de fonds et corruption" au cours les huit années de son mandat.
L'ONG basée à Bruxelles appelle dans un communiqué, à la libération de tous les prisonniers
politiques, l'arrestation des terroristes au service du gouvernement, la purge des mercenaires iraniens
au sein de l'armée irakienne et l'arrestation des auteurs des massacres aux camps d'Achraf et Liberty.
L'AELI exige également des élections démocratiques, libres et équitables sous l’égide de l'ONU pour
restituer «la véritable souveraineté aux représentants du peuple» d’Irak.
L'ONG, créée le 11 juin 2014 à Bruxelles et formée de personnalités politiques européennes de premier
plan, s'est fixée comme mission d’aider à l'amélioration de la situation politique et des droits humains
en Irak. Elle déclare dans un communiqué :
«L'Association européenne pour la liberté en Irak considère la nomination du Dr Haidar al-Abadi au
poste de Premier ministre et l'éviction de Nouri al-Maliki par le président irakien, comme la première
étape essentielle pour surmonter la crise actuelle en Irak. »
« Durant son règne, Maliki a été responsable de l'assassinat, l'exécution, l'emprisonnement et le
déplacement forcé de millions d'Irakiens. Il est également responsable de la corruption généralisée de
l'État, du détournement de milliards de dollars et de l'appauvrissement du peuple irakien. En perdant
le poste de Premier ministre et son immunité contre des poursuites judiciaires, Maliki doit être
immédiatement arrêté et traduit devant la justice internationale pour 'crime de guerre' et 'crime contre
l'humanité'.»
Selon l'AELI, le Dr al-Abadi devrait, entre autres, arrêter et juger les auteurs des six massacres
perpétrés dans les camps d'Achraf et Liberty ; lever le blocus inhumain des réfugiés iraniens à Liberty
et garantir leurs droits et leur sécurité, ainsi que leur droit à la propriété de leurs biens à Liberty et à
Achraf.

Camp Liberty : L’entrée du carburant bloquée par les forces irakiennes
Le 15 août 2014- Les forces irakiennes postées au Camp Liberty bloquent pour la 3e journée consécutive
l’entrée du carburant, carburant sur lequel repose le minimum de besoins humanitaires du camp.
Le 13 aout, ces forces ont empêché le camion citerne d’entrer et ont confisqué le véhicule. Ce camion
livre le carburant acheté par les habitants depuis qu’ils ont été transférés au camp Liberty. A nouveau
le 14 aout, un second camion citerne de la même entreprise qui livre le carburant à Liberty a été bloqué.
Ces mesures répressives sont mises en œuvre par le commandant Ahmed Khozeir qui a déjà pris une
part directe dans plusieurs massacres des habitants.
Assurer un minimum quotidien au camp Liberty repose sur l’alimentation non-stop de carburant dans
le camp. L’éclairage, la cuisine, la conservation des aliments, la climatisation des baraquements des
habitants, le pompage de l’eau depuis l’extérieur du camp et son assainissement, et l’évacuation des
eaux usées, etc. dépendent des générateurs diesels qui produisent de l’électricité.
La pénurie de carburant conduira à une grave situation de crise à Liberty, pour la santé et le bien-être
des habitants, spécialement dans la chaleur écrasante de l’été en Irak. Depuis qu’ils ont été transférés à
Liberty, les habitants ont acheté leur carburant et payé pour sa livraison au camp.

