Le dimanche 26 octobre 2014

USA : John McCain saisit le Secrétaire d’Etat sur la situation du camp Liberty
Le 22 octobre 2014- Dans une lettre adressée au secrétaire d'État américain John Kerry, le sénateur John
McCain a soulevé les inquiétudes du Congrès au sujet des membres de
l'opposition iranienne du camp Liberty en Irak, dont les vies sont de plus en plus
en danger en raison de la dégradation de la situation sécuritaire de Bagdad.
La lettre publiée sur le site du sénateur McCain, membre de la commission des
Affaires étrangères et des Forces armées, affirme: «Je vous écris pour le suivi de la
réponse que j'ai reçue en août à ma lettre précédente concernant le processus de
réinstallation des réfugiés et pour évoquer mes inquiétudes persistantes sur la
situation des habitants du camp Liberty. Comme vous le savez, en raison de la
menace de plus en plus persistante de l'État islamique (Daech), le processus de
réinstallation est au point mort, et beaucoup craignent que les habitants du camp Liberty puissent être
en grave danger si la situation sécuritaire en Irak, en particulier à Bagdad, continue de se détériorer.
"Pour cette raison, le gouvernement doit agir plus rapidement pour trouver des lieux sûrs, permanents
et sécurisés hors d'Irak pour ces derniers. Je suis heureux d'apprendre au sujet de la volonté de
l'Albanie à accueillir temporairement des résidents du camp Liberty à des fins d'identification des
personnes pour la relocalisation aux États-Unis.
"Mais, je crains que cet effort est insuffisant pour protéger adéquatement la sécurité des résidents
restants du camp Liberty. (...) Encore une fois, je vous exhorte à continuer de faire pression pour la
protection des résidents du camp Liberty et d'accélérer le processus de réinstallation des réfugiés.
"Nous nous sommes engagés à protéger ces dissidents iraniens et, comme nous allons de l'avant, je suis
impatient de travailler avec vous pour remplir cet engagement." Voir l’original

Député irakien : les droits humains doivent être garantis au camp Liberty
Le 23 octobre 2014 - Hassan Khozair Shoyred, parlementaire irakien de la coalition al-Watania, a
déclaré que les résidents du camp Liberty en Irak devraient avoir le droit d’accès à la nourriture, aux
médicaments et à un hébergement sécurisé et que les malades doivent pouvoir bénéficier de soins
médicaux normaux dans des hôpitaux. Il a souligné que les droits humains des résidents du camp
Liberty doivent être garantis.
Selon le site Internet Aswat al-Hurra, ce membre du parlement d’Irak a ajouté: « La position de la
coalition al-Watania, dirigée par le Dr Iyad Allawi, est que les droits humains des résidents de ce camp
doivent être respectés et notre position sur ce sujet a été claire dès le premier jour. » Il a déclaré que les
relations entre les habitants du camp Liberty et le gouvernement irakien sont définies par des
conventions internationales et que les habitants du camp doivent être traités conformément au droit
international.
M. Hassan Khozair Shoyred a souligné que l’attitude des autorités irakiennes vis-à-vis des résidents de
ce camp doit être conforme aux normes internationales et que cette attitude doit être digne de l’Irak et
de sa crédibilité.
Le site Internet Aswat al-Hurra a écrit : « Il est à noter que les organes irakiens de sécurité empêchent
les résidents du camp Liberty d’envoyer leurs malades aux hôpitaux pour y recevoir des soins

médicaux. Les résidents du camp affirment que ce blocus médical a conduit au décès d’un certain
nombre d’entre eux. Aussi, à plusieurs reprises, les organes irakiens de sécurité ont empêché l’entrée
dans ce camp des produits de base tels que la nourriture, les médicaments, l’eau et le carburant. Ceci
est une violation dangereuse des lois internationales en matière des droits de l’Homme. »

Camp Liberty : Transport urgent à l’hôpital retardé de 4 heures
Le 22 octobre 2014- Les agents irakiens du camp Liberty ont retardé de quatre heures le transport à
l’hôpital de Mme Zahra Rabi’i, une patiente de première urgence.
Elle souffrait d’une ischémie cardiaque et chaque minute de retard dans son transport aux urgences
pouvait lui coûter la vie. A 10h00 elle a été amenée aux urgences de la clinique irakienne du camp, et
après un électrocardiogramme et un diagnostique d’ischémie cardiaque, les médecins irakiens ont dit
qu’elle devait être hospitalisée d’urgence à Bagdad.
L’ambulance était prête mais à la sortie du camp les agents ont exigé que la traductrice et l’infirmière
soient changées. Après ce changement, les agents ont encore demandé une nouvelle traductrice. Ce
n’est qu’après un troisième changement et quatre heures de retard que la malade a pu partir à l’hôpital.

Les Iraniens manifestent à Paris en solidarité avec le camp Liberty
Le 18 octobre 2014 - Les Iraniens d’Ile-de-France se sont rassemblés sur la place de Trocadéro à Paris
pour exprimer leur solidarité avec des membres de la
Résistance iranienne résidant au camp Liberty en Irak.
Le camp Liberty, situé près de l’aéroport de Bagdad, est
encerclé par des milices à la solde au régime iranien.
Les habitants de ce camp vivent dans des conditions
très difficiles et en particulier cela fait plusieurs mois
qu’ils sont privés de soins médicaux.
Lors du rassemblement qui a eu lieu sur la place de
Trocadéro à Paris, M. Ebrahim Mazandarani, le
président de la Commission du Commerce du Conseil
national de la Résistance iranienne et une représentante
de l’Association des femmes iraniennes résidant en France ont pris la parole pour appeler la
communauté internationale à respecter ses engagements vis-à-vis de la sureté et sécurité des habitants
du camp Liberty.

