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Des milliers d’Iraniens se rassemblent devant l’ONU, défendent camp Liberty
Le 25 septembre 2014- Des milliers d'Iraniens, partisans des Moudjahidine du peuple d’Iran (OMPI), ont participé à
un rassemblement devant le siège des Nations Unies à New York pour
dénoncer la présence de Hassan Rohani, président des mollahs, à
l'ONU. Les manifestants ont appelé à la saisine de l’épouvantable
dossier des droits humains du régime par le Conseil de sécurité afin
d’adopter de mesures punitives concrètes.
Ils ont également appelé les Etats-Unis et l'ONU à respecter leur
engagement de longue date à protéger les milliers d’opposants iraniens
du camp Liberty, en Irak, qui ont fait l'objet d'attaques meurtrières du
pouvoir irakien à la demande du régime iranien.
Les Iraniens venus à New York de 37 Etats américains ont déclaré que Rohani ne représente pas le peuple iranien et
qu'il a été un responsable clé dans la quête clandestine du régime pour se doter d’armes nucléaires, et qui plus tard a
trompé la communauté internationale.
Dans un message à la manifestation, Mme Maryam Radjavi, présidente élue de la Résistance iranienne, a qualifié le
régime de Téhéran de parrain de Daech, tout en notant que Rohani est accueilli à l'Assemblée générale de l'ONU alors
qu’un rapport du Secrétaire général souligne la détérioration des droits de l'homme en Iran, ainsi que la montée du
nombre d'exécutions sous l’égide de Rohani.
Soulignant que, compte tenu du chaos en Irak, les 2700 habitants du camp Liberty se heurtent encore à de graves
dangers, Mme Radjavi a ajouté : « Le Secrétaire général de l'ONU, le Conseil de sécurité des Nations Unies et le
gouvernement des États-Unis doivent respecter leurs obligations. Ils doivent assurer la sécurité, la protection et la
sécurité de tous les habitants du camp Liberty jusqu'à ce qu'ils quittent l'Irak. Ce camp doit être reconnu comme un
camp de réfugiés et le blocus inhumain qui leur est imposé doit être levé. »

Irak : Mise en garde contre la présence des milices du régime iranien
Le 22 septembre 2014- Il y a des rapports alarmants sur la présence grandissante des éléments de la Force Qods (unité
extraterritorial de l’Armée des Pasdarans du régime iranien) et des milices affiliées à cette force dans diverses parties
de l’Irak. Aussi, il y a des rumeurs selon lesquelles ces milices ont exploité les bombardements américains pour
prendre le contrôle de plusieurs régions, affirme l’Association Européenne pour la Liberté de l’Irak (AELI).
Les rapports indiquent que les exactions de ces milices à l’égard des populations locales ne sont pas moins vicieuses
que celles des terroristes de l’EIIL. L’association avertit que « la stabilité et la paix en Irak sont impossibles sans
l’éviction des milices et des Gardiens de la Révolution du régime iranien. »
Struan Stevenson, l’ancien président de la délégation du Parlement européen pour les relations avec l’Irak (de 2009 à
2014) et le président de l’Association Européenne pour la Liberté de l’Irak (AELI) a déclaré : « la participation de ce
types de forces dans les opérations contre l’EIIL va tout simplement aggraver la situation et aggraver la crise.
« Il ne faut pas laisser que les mollahs et leurs agents en Irak exploitent la crise actuelle pour poursuivre les mêmes
politiques sectaires et oppressives - qui étaient la marque des 8 ans pouvoir de M. Maliki - et transformer de nouveau
l’actuel gouvernement de l’Irak en un satellite du régime iranien. Toute solution à la crise actuelle qui ne tiendrait pas
compte de l’impératif d’expulser le régime iranien de l’Irak échouera et ne va finalement servir que les intérêts de
Téhéran » a averti AELI.

