
J’ai vu dans leurs  regards 
L’espoir d’un monde nouveau
L’espoir qui rend hagard, 
Et vous porte encore  plus haut.
Sortie de l’obscur cachot infernal, 
Traversant le corps, le cœur, le mal, 
Tel le lotus divin de l’avenir, 
La fleur puissante et belle peut 
grandir. 
Par leur don total et sincère, 
Refusant puissamment leur misère, 
Ils ont démarré l’alchimie suprême, 
Et dépassé l’action humaine.
Transcendant les espoirs vains, 
Ils ont mis leurs pas dans le divin.
La lutte à mort est commencée
Qui ne peut être arrêtée.
La victoire finale est certaine, 
Et la vie enfin sera pleine. 
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Edito 
Renaître de ses cendres

L’événement sur 5 jours de L’opposition iranienne
 à Achraf3 en Albanie

Un total de 55 ans de prison pour trois militantes des droits des femmes
FLL condamne avec force les verdicts médiévaux 
prononcés par le système judiciaire du régime des mollahs 
contre les militantes des droits des femmes Mojgan 
Keshavarz, Monireh Arabshahi, et sa fille, Yasaman 
Aryani. Les trois femmes ont été condamnées à un total de 
55 années de détention pour avoir protesté contre les lois 
et les comportements misogynes du régime des mollahs 
et sont en prison depuis plusieurs mois. Prononcer des 
peines de prison aussi longues et inhumaines pour de 
simples actes de protestation montre uniquement que le 
régime des mollahs redoute les protestations sociales, en 
particulier celles des femmes.

Le camp d’Achraf, en Irak, avec plus 
d’un millier de femmes courageuses, 
a été de longue date le foyer des 
membres de la résistance iranienne. 
Le régime fondamentaliste au 
pouvoir en Iran, estimant que sa 
survie dépendait de l’anéantissement 
des Achrafis, attaqua cette cité, à 
plusieurs reprises, directement ou 
par l’intermédiaire d’agents irakiens. 
Faute de réussir à éliminer ses 
opposants, il obtint avec la complicité 
du gouvernement irakien, de les faire 
déplacer de force, dans un camp de 
concentration, nommé ironiquement 
«Liberty» situé sur une terre isolée 
qui s’est ensuite épanouie grâce à 
la résilience et à la persévérance de 
ses résidents. Mais le régime iranien, 
persévérant dans sa colère et sa haine 
des Achrafis devait reprendre ses 
attaques à la roquette contre le camp 
Liberty. Et tandis que cet Achraf 2 se 
trouvait ruiné, l’esprit et la conscience 
éveillée de ses résidents, soutenus par 
la campagne politique de la résistance 
iranienne, menée par sa Présidente 
élue, Maryam Radjavi, cet esprit, tel un 
phénix, renaissait de ses cendres pour 
s’envoler vers Achraf 3 en Albanie. Les 
temps difficiles d’un long siège médical 
en Irak causant par dizaines, la mort 
de résidents non soignés, poursuivi 
en terre d’Albanie, par l’immense 
processus des traitements médicaux 
accompagnés de l’édification, en toute 
priorité, d’un hôpital, ont pris fin. Les 
opposants ont enfin pu commencer à 
construire leur cité, Ashraf 3, une ville 
magnifique et moderne, est devenue 
le cœur battant de la résistance et le 
symbole de la volonté inébranlable 
de ses bâtisseurs. Le pouvoir de ce 
mouvement indépendant naît et renaît 
de la détermination de ses membres, il 
s’appuie sur le leadership des femmes 
et l’aide humaine et consciente d’amis, 
comme ceux de FLL. Aujourd’hui, 
alors que le monde est concentré sur 
l’Iran, la résistance iranienne, grâce 
à la forte volonté  de ses membres 
et à son indépendance incontestée 
dispose d’une présence puissante. 
Cette indépendance a pris racine à 
l’intérieur du pays, grâce au soutien du 
peuple iranien, et à l’étranger grâce à 
la diaspora iranienne; grâce aussi au 
soutien sans faille de partisans tels 
que les amis de FLL. Ce soutien fait 
désormais partie de l’histoire du peuple 
iranien, comme de son mouvement de 
résistance. 

Jean, Claire et Marc au nom 
de FLL, ont fait équipe lors de 
leur visite, il y a moins d’un an, à 
Achraf3 – cité située en Albanie, 
entre la capitale Tirana et le port 
de Dures – elle fut construite par 
les opposants iraniens transférés 
en 2016, du camp Liberty en Irak, 
vers l’Albanie ; cette base a pu être 
édifiée grâce à l’aide d’associations 
; entre autres, FLL.  
Le premier lieu visité fut 
naturellement l’hôpital. Le médecin 
chef, le docteur Vahid Ahmadi, a 
rendu compte de la construction du 
lieu, tout en nous expliquant que, 
déjà en Irak, il avait été, malgré sa 
spécialité d’urologue, chirurgien de 
terrain. Il a raconté les privations Visite d’Une 

délégation de FLL aux 
réfugiés réinstallés 

en Albanie 
lire page 4

de Jean ET Claude...
en route de retour

de leur visite a ashraf 3

Visite de jean, claire et Marc a ashraf 3 en albanie

subies en médicaments - pourtant 
achetés -  du fait du siège médical 
tenu par les forces irakiennes, 
contre le camp de Liberty. 
Une fois en Albanie, vu le nombre 
de malades ; des cas chroniques, 
des cancers non soignés ajoutés à   
beaucoup de blessés, plus de 1300 
; la construction en priorité d’une 
clinique s’est avérée indispensable 
pour, au moins, faciliter l’attente de 
soins plus approfondis dans des 
hôpitaux locaux plus spécialisés. 
Des visites à la pharmacie, chez 
le radiologiste, chez l’ophtalmo, au 
labo et aux malades hospitalisés 
ont également  fait partie du 
programme. 

Le rassemblement annuel «Pour un Iran libre» s’est tenu avec succès le samedi 13 juillet dans la nouvelle 
cité de la Résistance iranienne en Albanie. L'événement international se tenait pour la première fois à 
«Achraf 3», le siège de l’OMPI. Des centaines de parlementaires et de personnalité du monde entier se sont 
retrouvés pour apporter leur soutien à la Résistance iranienne et au changement de régime en Iran. Maryam 
Radjavi, présidente élue du CNRI était la principale intervenante de l’événement. Accompagné de plusieurs 
personnalités françaises dans son déplacement en Albanie, dont  Michèle Alliot-Marie, Rama Yade, Bernard 
Kouchner, les députés Michèle de Vaucouleurs et Hervé Saulignac, Ingrid Betancourt et plusieurs maires de 
France, le maire de Paris a proposé de reconnaitre Achraf-3 comme une “cité de dialogue internationale“.

particulier la très grande salle de 
conférence entièrement équipée pour recevoir 
intervenants, résistants et amis de la résistance 
-  plus belle que le hall de Villepinte - que nous 
rejoignîmes pour des conférences internationales, 
suivies par un public ardent, majoritairement 
composés d’iraniens, attentifs au beau discours 
vibrant de Maryam Radjavi, comme aux 
encouragements des personnalités politiques, 
intellectuelles ou militaires présentes.
Celles-ci, venues de tous les pays, et particulièrement 
des Etats-Unis - tel  Rudy Giuliani,  maire 
historique de New  York,  qui présenta l’OMPI 
comme un «gouvernement en exil », renouvelaient 
leur fidélité et leur soutien aux opposants « rédibles 
selon eux» du régime des mollahs. Cette ferveur 
donna  à ces journées des allures de veillée d’armes, 

tant nos amis iraniens, ceux que nous connaissons 
et ceux qui venant de partout, voyaient enfin avec 
l’achèvement de l’organisation à Achraf 3 de son 
réseau d’opposants de l’extérieur complété par la 
constitution de réseaux de résistants de l’intérieur 
, se sentaient très proches du moment, où le 
soulèvement du peuple aboutirait au renversement 
d’ un régime aux abois.
Mais plus impressionnante encore, fut l’exposition 
des « 120 ans de lutte pour la liberté » située dans 
de grandes salles attenantes à la salle de conférence 
et dont les murs sont recouverts des visages 
des moudjadhin exécutés par les mollahs. Une 
muséographie sensible et  intelligente, permet 
au visiteur de découvrir les circonstances des 
exécutions et les identités de ces martyrs révérés 
comme faisant  partie de la grande famille des 

résistants iraniens engagés dans une même lutte. 
Plus émouvant encore cette petite salle, au détour 
du parcours, reproduisant les lieux et les mises en 
scènes des supplices infligés …
Ainsi, pas plus que les malades, les blessés venus 
de Liberty ou même ces jeunes militants des 
débuts de l’OMPI qui - depuis 40 ans de lutte pour 
certains - ont pris de l’âge et qui ont pu bénéficier 
en priorité  de la construction d’une clinique.Les 
morts ne sont oubliés! Cette reconnaissance et 
cette fidélité envers ceux qui ont consacrés leur 
vie à lutter contre le régime théocratique de la 
République islamique, explique en grande partie 
l’exceptionnelle persévérance et longévité d’un 
mouvement qui inspire le respect et entretient des 
espoirs de paix  au Moyen-Orient.  
Claude de Paris

L’équipe de FLL a pu également 
visiter divers autres lieux tels que 
la boulangerie-pâtisserie, la cuisine 
; ils ont rencontré des équipes, qui 
travaillant à partir des informations 
reçues de l’intérieur de l’Iran, 
suivaient les soulèvements 
populaires en cours dans le pays; 
ils ont pu déjeuner avec des 
résidents qui leur ont fait partager 
leurs histoires personnelles. 
Ces trois visiteurs ont eu également 
le privilège de pouvoir échanger 
avec trois anciennes prisonnières, 
qui  ont raconté leur expérience de 
détention; ces récits ont été publiés 
dans des ouvrages parus en 
français et dans plusieurs langues. 
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L’exécution collective de 8 personnes en 29 aoÛt 2019 
dans la prison de Raja’i Shahr à Karaj, près de Tehran... 
Sous le mandat de Hassan Rouhani quelques 3700 
personnes, dont 94 femmes ont été exécutées. Le 
régime iranien a le record de l’exécution par nombre des 
habitants.

Suite de page 3 

171 exécutionS en Iran depuis le mois de janvier



Jean-François Legaret, maire du 1er arrondissement de Paris, annonce le jumelage de sa ville avec Achraf-3
«Nous avons décidé de considérer la cité d’Achraf comme une cité 
de dialogue internationale», a déclaré Jean-François Legaret, le 
maire du 1er arrondissement de Paris à Achraf-3, la nouvelle maison 
de la Résistance iranienne en Albanie. Il s’était rendu dans le pays 
de mère Theresa pour soutenir la cause des opposants iraniens qui 
ont élu domicile aux abords de l’Adriatique après avoir subie les pires 
exactions par le régime iranien. Ils ont été transférés en Albanie en 
2016 avec la collaboration du Haut-commissariat des Nations-unis 
pour les réfugiés, où ils ont bâti avec leurs propres moyens, une 
nouvelle cité sur le modèle d’«Achraf», leur précédente demeure en 
Irak. L’événement a démarré jeudi dernier avec une exposition inédite 
intitulée «120 ans de luttes pour la démocratie et la souveraineté 
populaire en Iran». En demandant à sa collègue Zohreh Akhiani, maire 
d’Achraf-3, de le rejoindre sur scène, l’élu français a déclaré: «par ce 
serment de jumelage, en ce jour, nous affirmons solennellement que 
la résistance à l’oppression et à toutes les menaces contre ses valeurs 
est un droit imprescriptible et non négociable.»

Les Iraniens demandent l’expulsion de Javad Zarif de Paris La municipalité du 1er arrondissement de Paris a installé sur son fronton une 
grande affiche en signe de protestation contre la visite de Zarif

Conférence à Achraf-3 sur les droits des 
femmes en Iran

Rama Yade
2018 a été une 
année sombre 
pour les droits 
humains en Iran. 
J'ai été ému quand 
j'ai vu le musée 
de la Résistance 
iranienne à Achraf3 
et les 120 000 
martyrs de l'OMPI. 
Ils ont payé de leur 
vie le prix de la 
résistance.

Michèle Alliot-
Marie
Une parcelle 
des 120 années 
de lutte pour la 
liberté en Iran. Il 
y a des choses 
que les mots ne 
peuvent exprimer 
et si ces mots 
existent personne 
ne peut les 
comprendre. 

Une conférence 
internationale sur le 
thème «Les femmes 
dans la Résistance 
iranienne – S’opposer 
au régime misogyne 
et payer le prix de la 
liberté », s’est tenue le 
dimanche 14 juillet à 
Achraf-3, la cité de la 
Résistance iranienne. 
Des militantes des 

Maryam Rajavi la présidente-élue de la Résistance iranienne : Si notre mouvement n’était pas 
profondément opposé à l’exploitation, à tous ses mécanismes politiques, sociaux, intellectuels 
et culturels, les femmes n’auraient pas pu y acquérir ce statut de manière durable.

Bernard Kouchner
C'est une merveilleuse 
œuvre d'art ici à Achraf. 
Vous méritez vraiment de 
construire un véritable pays 
en Iran. Venir à Achraf3 a 
été une vraie récompense 
pour les personnes qui vous 
soutiennent. Aujourd'hui, 
nous sommes confrontés à 
cette nouvelle étape, à cette 
nouvelle référence et à cette 
nouvelle ère. L'ère de la 
liberté en Iran.

campagne mondiale pour rendre justice aux familles des victimes du 
massacre de 1988 en Iran

Grand Rassamblement pour un Iran libre a ashraf 3 - juillet 2019

Les survivants et témoins du 
massacre iranien de 1988 témoignent

Kobra Jokar: “J’ai passé six ans dans les 
prisons du régime. Les Gardiens de la 
révolution (pasdaran) m’ont arrêtée alors 
que j’étais enceinte. J’ai été emmené à 
la prison d’Evin et dans les chambres de 
torture. J’ai été transféré dans le quartier 
209. Dans la cellule, j’ai vu quatre 
tortionnaires torturer mon mari devant 
moi. Ils m’ont aussi torturée devant lui.” 

Les autorités iraniennes violent systématiquement l'interdiction absolue de la torture et des autres 
mauvais traitements par des pratiques cruelles visant les membres des familles de milliers de 
prisonniers qui ont disparu et ont été exécutés de manière extrajudiciaire dans les prisons iraniennes 
pendant le massacre de 1988 en Iran, a dénoncé Amnesty International à l'occasion de la Journée 
internationale pour le soutien aux victimes de la torture. Trois décennies après que les autorités 
iraniennes ont fait disparaître de force et tué en secret plusieurs milliers de dissidents politiques, jetant 
leurs corps dans des fosses communes sans épitaphes, elles continuent de tourmenter les familles 
des victimes en refusant de révéler quand, comment et pourquoi leurs proches ont été tués et où leurs 
dépouilles sont enterrées, a écrit le 26 juin 2019 le groupe de défense des droits humains sur son site-
web. Les membres des familles qui ont recherché la vérité et la justice ont fait l'objet de menaces, de 
harcèlement, d'intimidation et d'attaques, a indiqué Amnesty.

Une équipe de bénévoles de FLL s’est 
rendue, depuis plusieurs mois, en 
Albanie pour pouvoir participer aux 
travaux de la phase finale d’un projet qui 
a duré plus de six ans. 
FLL a contribué, dans la mesure de 
ses possibilités, au projet énorme de 
relogement des opposants iraniens, 
déplacés d’Irak vers l’Albanie. Nos amis 
nous ont accompagnés pendant ces 
années dures de travail acharné mais 
plein d’espoir. 
L’extraction finale achevée en septembre 
2016, de ces opposants iraniens de l’Irak 
et des périls mortels qui les guettaient, 
n’était pas la fin du projet, car il fallait 
soigner les séquelles d’un calvaire long 
de 15 ans. Nous nous sommes engagés 
dans le projet de construction de leur 
hôpital dans la cité d’Achraf-3, en Albanie.  
Nous sommes fiers d’avoir fait partie, 
conforme à notre statut, de ce projet 

Autour d’un repas traditionnel 
iranien, un exposé du voyage 
en octobre d’une équipe de 

FLL à Achraf3 en Albanie a été présenté, image et filme à l’appui. 
Un témoignage vif d’avancement du projet de l’hôpital est apporté, avec le pronostic 
du projet d’installation des opposants iraniens en Albanie en cité d’Achraf3. Il s’agit 
d’un projet qui a duré presque six ans, auquel toute notre énergie a été consacrée 
à juste titre. 
Les perspectives de changement du projet principal de l’association ont été 
présentées, notamment un changement d’effectif et de siège de l’association 
permettant plus de manœuvrabilité entre différents projets.  
Comme d’habitude, un échange sur les divers aspects politiques de la situation en 
Iran s’est suivi, avec le soulèvement populaire en Iran ainsi que des développements 
régionaux suite à des sanctions américaines comme des sujets principaux.   

Amnesty international: Le régime iranien torture les familles des victimes du massacre de 1988

L’AG extraordinaire de FLL le 21 février 
au siège de l’association à Eragny

Lettre de claude, amie  de FLL, EN visite A AChraf3

Les Iraniens résidant en 
France, les sympathisants de 
la Résistance iranienne et des 
organisations de défense des 
droits de l’homme ont pris part 
à un rassemblement contre la 

visite à Paris de Javad Zarif, 
ministre des Affaires étrangères 
des mollahs. Des centaines 
d’Iraniens ont pris part à la 
manifestation qui a débuté dans a 
matinée du vendredi 23 août à la 

Place du Trocadéro à Paris. Les 
manifestants portaient une grande 
banderole portant l’inscription 
“Expulser Zarif” et scandaient 
“Zarif est un terroriste, expulsez-
le”.  Sur l’une des pancartes 

portées par les manifestants, il 
était écrit “Cessez de faire des 
concessions aux mollahs”. Une 
autre pancarte disait: “Fermez les 
centres d’espionnage du régime 
iranien en Europe”. 

Invités à Achraf 3 par 
FLL, Danièle, Corinne et 
Claude, se sont retrouvées 
à la mi-juillet, de nuit, 
dans de petits avions et 
aéroports en partance 
pour Tirana. Nous avions 
conscience de l’honneur 
qui nous était fait, grâce 
à FLL de représenter les 
soutiens et amis français 
de la Résistance iranienne, 

lors de ce rassemblement 
international prestigieux 
du CNRI et de l’OMPI qui 
se déroulait cette année 
2019, non à Villepinte, 
mais à Achraf3, autour de 
Maryam Radjavi.
Nous savions, par des 
vidéos que le chantier 
d’Achraf3  avançait, en 
particulier l’hôpital, mais 
nous fûmes ébahies, émues 

et heureuses de découvrir 
une belle cité au milieu 
d’espaces verts, qui, par 
certains côtés, (son entrée 
en arc de triomphe et ses 
lions de pierre, lions qui 
figuraient également  sur 
les nombreux drapeaux 
flottants haut) rappelait  
Achraf 1.
Les bâtiments que nous 
avons eu l’opportunité 
de découvrir, nous ont 
impressionnées. En 

Les manifestations contre la 
visite du ministre iranien des 
Affaires étrangères AUX pays 
européens se poursuivent

humanitaire pour sauver du danger, la vie 
des femmes et des hommes si courageux. 
Mais au-delà de la question humanitaire, 
il s’agit de protéger des gens qui sont 
source d’espoir et de résistance pour 
tout un peuple soumis à la tyrannie. Ils 
incarnent l’aspiration du peuple iranien à 
la liberté, la justice et la démocratie. Ils 
représentent un capital humain précieux 
pour les Iraniens. 
Avec l’équipe des bénévoles parties sur 
place pour mettre les touches finales 
à notre projet, nous étions obligés de 
diminuer le dispositif de FLL à Eragny, 
comme expliqué au cours de la dernière 
AG en mois de février. Mais cela n’est 
absolument pas un abandon. Nos amis 
restent avec nous comme toujours. 
D’abord le projet n’est toujours pas 
terminé. Ensuite, tant de projets restent 
à réaliser. Chez FLL on ne se sépare 
pas des amis restés fidèles depuis si 
longtemps. 

droits des femmes 
et des dignitaires 
du monde entier ont 
assisté à la conférence 
aux côtés de la 
Résistance iranienne 
en Albanie. Elles ont 
exprimé leur soutien 
aux femmes iraniennes 
qui luttent pour la 
liberté depuis quatre 
décennies en Iran.

FLL EN ALBANIE: 
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