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D’éminents dignitaires américains appellent à protéger le camp Liberty
Le 13 juin 2015 - Le sénateur John McCain, Président de la Commission des forces armées, a envoyé un
message vidéo au grand rassemblement de la Résistance iranienne à Villepinte. Dans
son message transmis à des dizaines de milliers d'expatriés iraniens et leurs soutiens
internationaux, notamment des délégations de parlementaires et de personnalités de
70 pays, le sénateur américain a déclaré : « Je suis fier d'être avec vous pour cette
manifestation remarquable et inspirant de l'unité iranienne contre la violence et
l'extrémisme du régime de Téhéran ».
« Je souhaite dire aux habitants du Camp Liberty qui sont attaqués, que le peuple
américain a toujours milité en faveur de ceux qui luttent pour la liberté et la dignité
humaine dans le monde entier. C'est pourquoi le peuple américain milite avec vous en ce moment.
Votre cause est notre cause et votre combat est notre combat. »
Dans sa conclusion, le sénateur McCain a assuré qu'il fera son possible pour faire respecter
l'engagement des États-Unis vis-à-vis des résidents du Camp Liberty : « Nous savons que ceux qui sont
au Camp Liberty sont en danger et l'administration Obama prend beaucoup trop de temps pour les
reloger en sécurité. Mais je peux vous assurer d'une chose : je ferais tout en mon pouvoir en tant que
Président de la Commission des Forces armées pour adopter des lois visant à respecter notre
engagement vis-à-vis de la population du Camp Liberty. »
Dans son intervention devant des dizaines de milliers d'expatriés iraniens, Howard Dean, ancien
Président du Parti démocrate américain et l'ancien candidat à la présidentielle
américaine a déclaré que les Etats-Unis ont une responsabilité morale pour respecter
leurs engagements envers les membres de l’Organisation des Moudjahidine du Peuple
d’Iran (OMPI) au camp Liberty en Irak.
« Il y a quelques 2400 opposants iraniens dans ce qui s’apparente à un camp de
prisonniers, près de l’aéroport de Bagdad, parce que l’Amérique n’a pas tenu ses
promesses », a affirmé Dean qui intervenait aux côtés d’une délégation américaine.
Howard Dean et d’autres anciens officiels américains ont insisté pour que l’administration Obama
tienne ses engagements envers la protection des habitants du Camp Liberty face aux attaques
terroristes perpétrées par le régime iranien et ses mandataires irakiens.
Le Général Hugh Shelton, ancien Chef d’état-major interarmées, a pour sa part estimé : « Notre
omission à défendre les principes fondamentaux n’a fait qu’encourager les régimes
iranien et irakien à les violer le droit avec impunité. »
De leurs côtés, le Colonel Thomas Cantwell, ancien commandant miliaire du camp
d’Achraf, et le Colonel Wes Martin, ancien officier chargé de la protection antiterroriste
des forces de la coalition en Irak, ont également soutenu la revendication de protection
des habitants du Camp Liberty.

Dans un message vidéo adressé au rassemblement de la Résistance Iranienne le 13 juin à Villepinte, le
député américain, Tom McClintock a déclaré : "l'Iran a été subjugué par la dernière
incarnation du nazisme avec toute sa brutalité, le terrorisme, les intentions génocidaires
et les ambitions expansionnistes. Pendant 36 ans, l'Iran a été sous le joug d’une dictature
médiévale. Votre mouvement de Résistance est la lumière qui peut être vu par chaque
iranien tout au long de cette nuit obscure de la tyrannie. »
Il est temps, a-t-il dit, que les Etats-Unis respectent « leur promesse solennelle pour la
protection du Camp Liberty. Le ‘Comité pour la démocratie et des droits de l'homme’
au sein de la Chambre des représentants des États-Unis est déterminée à agir dans ce sens. »
Les attaques contre les camps d’Achraf et de Liberty par les milices et les forces irakiennes inféodées
aux mollahs en Iran, ont entrainé la mort de 116 personnes. 26 autres habitants sont morts faute de
soins médicaux à cause du siège médical imposé par les autorités irakiennes sur le camp.

Gilbert Mitterrand aux côtés de la Résistance iranienne et du camp Liberty
Le 13 juin 2015- Gilbert Mitterrand, président de l'Association France-Liberté était parmi la délégation
française qui s’est jointe au grand rassemblement de l'opposition iranienne à Villepinte
et y a pris la parole :
« Chers amis de l'Iran, de la liberté, de la résistance à la théocratie totalitaire. Chers
amis de la fraternité avec ceux qui luttent, ceux qui souffrent, qui donnent leur vie en
Iran, à Achraf, à Liberty et partout dans le monde. Soyez les bienvenus dans notre pays
où François Mitterrand a accueilli il y a plus de 30 ans Massoud Radjavi et les
Moudjahidine du Peuple sur le sol français. Je m'adresse à vous au nom des élus qui
m'entourent, au nom de l'Association France-Liberté de Danièle Mitterrand. » Voir le discours

