
Le corps sans vie 
d’Aylan, enfant syrien 

de trois ans, aux bords 
de la mer d’Azov, a de 
nouveau choqué le monde et la 
conscience humaine. Avec son petit 
corps, il s’est transformé en symbole 
des réfugiés et du chagrin et de la 
misère des peuples du Moyen-Orient, 
premières victimes de l’intégrisme et 
de la passivité.
La poussée de l’intégrisme, la 
brutalité de Daech en Syrie et en 
Irak, les crimes du régime de Bachar 
al-Asad et des milices chiites aux 
ordres de Téhéran en Syrie, en 
Irak et au Yémen ont rendu la vie 
quotidienne des peuples de ces pays 
assez difficile, voire dangereuse, leur 
seule issue étant donc de quitter leurs 
pays natals afin de sauver leur vies 
et celles de leurs familles. On voit 
donc des vagues journalières de 
réfugiés quittant le Moyen-Orient et 
l’Afrique pour l’Europe.
La première question qui se pose c’est 
quelle est la réponse à donner à tous 
ces maux et chagrins ?  Certes, il y 
a la solidarité et l’accueil populaire 
de l’Europe envers ces réfugiés, 
sûrement un acte humain, comme 
la manifestation forte de plusieurs 
milliers de Parisiens ou bien l’accueil 
populaire à Munich des réfugiés 
syriens, ou…
Mais la réponse durable à 
l’intégrisme et à la dictature dans 
la région ne pourrait pas être les 
frappes militaires mais le soutien 
du front uni contre l’intégrisme, 
un front qui a par définition les 
femmes à ses premiers rangs, et à 
sa tête. Du camp Liberty en Irak 
où un millier de femmes tiennent 
tête à l’intégrisme religieux au 
pouvoir en Iran, à Kobani où les 
unités des combattantes kurdes font 
barrage face à Daech, la présence 
des femmes aux premiers rangs de 
la lutte contre l’intégrisme reste la 
garantie d’authenticité d’une lutte 
contre la régression. Un combat de 
longue haleine qui exige, avant toute 
chose, un affrontement culturel en 
présentant une antithèse valable et 
une solution de longue durée avec 
des femmes, les premières victimes de 
l’intégrisme au nom de la religion, à 
son épicentre.
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Grand rassemblement pour la démocratie
Le grand rassemblement 
des Iraniens et de leurs 
soutiens venant de 70 pays 
a eu lieu à Villepinte, Paris-
Nord, en présence de plus 
de 600 personnalités et 
parlementaires de divers 
horizons politiques. Prenant 
la parole sur le thème « 
Un Iran démocratique 
et non nucléaire avec le 
renversement du régime du 
Guide suprême », Maryam 
Radjavi, Présidente élue 
du Conseil national de 
la Résistance iranienne 
(CNRI), a déclaré : « Le 
peuple iranien ne veut ni la 

bombe atomique, ni l’ingérence en Irak, en Syrie ou au Yémen, ni la tyrannie, ni la torture 
ou la prison. Parmi le peuple iranien, ce sont des dizaines de millions d’enseignants, 
d’étudiants, d’infirmières et d’ouvriers excédés qui réclament la liberté, la démocratie, et 
du travail.» Elle a ajouté: « il n’existe qu’une seule solution pour faire cesser les violations 
des droits humains, l’impasse nucléaire, la crise dans la région et la lutte contre Daech et le 
terrorisme: le renversement du califat de l’intégrisme islamiste et du terrorisme en Iran.»

Concernant les révoltes et les mouvements de protestation 
grandissants de la population iranienne, elle a estimé : «Le 
régime du guide suprême est au bout de son chemin et c’est 
à un changement majeur qu’aspire le peuple iranien ». Parmi 
les participants, on notait  la présence d’éminentes femmes 
politiques et militantes des droits des femmes, notamment Kim 
Campbell, ex-Première ministre canadienne, Rita Süssmuth, 
ancienne présidente du Bundestag allemande, Linda Chavez, 

ancienne directrice de liaisons publiques de la Maison-Blanche, Frances Townsend, 
ancienne conseillère à la sécurité intérieure de la Maison-Blanche, Michèle Alliot-Marie, 
eurodéputée et ancien ministre, Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, ancienne ministre de 
la justice allemande, Rabiha Diab, ministre de la condition féminine dans le gouvernement 
palestinien, Ingrid Betancourt, ancienne sénatrice et candidate à la présidentielle 
colombienne, Maria Teresa Fernandez de la Vega, ancienne députée au Premier Ministre 
d’Espagne, Rama Yade, vice-présidente du parti radical et ancienne secrétaire d’État.

Hausse des exécutions en Iran : près de 700 condamnés 
mis à mort pendant les 7 premiers mois de 2015

Les autorités iraniennes auraient exécuté 694 personnes entre le 1er 
janvier et le 15 juillet 2015, dans le cadre d’une hausse sans précédent du 

nombre d’exécutions dans le pays, a déclaré Amnesty International jeudi 23 juillet. Cela 
revient à exécuter plus de trois personnes par jour. S’il maintient cette cadence, l’Iran va 
dépasser le nombre total d’exécutions recensé par Amnesty International sur l’ensemble 
de l’année 2014. « Le nombre d’exécutions au premier semestre 2015 brosse un tableau 
sinistre de l’appareil étatique qui procède à des homicides judiciaires prémédités à grande 
échelle, » a déclaré Said Boumedouha, directeur adjoint du programme Afrique du Nord 
et Moyen-Orient d’Amnesty International. 
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Message des donateurs
J’ai connu mes amis iraniens à la suite d’un appel 
téléphonique, mon correspondant ayant trouvé mon nom 
sur une pétition contre l’affreux régime qui règne dans ce 
pays, l’Iran. J’ai tout de suite été séduite par le programme 
de l’association Femmes, Liberté, Laïcité. Qui pourrait n’est 
pas être sensible à de telles perspectives ? Et j’ai pu constater 
la réalité concrète de ce programme quand j’ai pu connaitre 
et écouter Maryam Radjavi, femme et dirigeante présidente 
de la Résistance, d’une valeur exceptionnelle. 
Ces hommes et ces femmes, tous exilés, avec souvent un passé 
des plus douloureux, sont devenu pour moi de véritables amis, 
amitié qui pratique avec naturel, malgré les lourdes taches 
qu’ils accomplissent. Je connais à présent un peu de leur 
histoire souvent douloureuse, de leur espoir et leur courage 
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Lettre de l’Albanie

d’un exemple salutaire pour nous, Français, un peu endormis 
dans une fausse atmosphère de confort et de sérénité. J’ai 
appris également l’indigne épisode de 2003, indigne pour 
notre pays qui organise une descente de police énorme et 
du nombre d’arrestations, chez mes amis d’Auvers-sur-
Oise, les accusant du terrorisme ! Heureusement, signe de 
leur courage et ténacité, dix ans après ils obtenaient enfin 
justice. J’aimerai connaitre mieux leur pays, leur riche 
civilisation car avec eux c’est le monde qui entre dans notre 
petit univers personnel un peu étroit. Je voudrais terminer 
ce billet en rendant hommage à mon amie Marzieh, une 
véritable Pasionaria que j’admire, et qui reste une source 
d’inspiration pour l’association. 
G. S. Paris

Chers amis, 
 Je m’appelle Khosrow Medghalchi. Je suis médecin, et j’ai été résident du camp Liberty, 
avant d’être réinstallé en septembre 2014 en Europe. Je voudrais d’abord vous  remercier  pour 
votre solidarité et votre soutien tout au long de ces années. Pendant les pires heures dans le 
camp d’Achraf et le camp Liberty, nous savions toujours que nous n’étions pas seuls, malgré la 
souffrance et la misère, nous savions qu’il y avait et qu’il y a toujours des milliers de personnes 
à travers le monde qui sont sensibles à la cause et ne laissent jamais étouffer nos voix. Ils ne 
tolèrent pas que la flamme de l’espoir soit éteinte : je tiens à vous remercier de tout mon cœur.  
 Au camp Liberty, j’ai été personnellement témoin de beaucoup de difficultés et de 
souffrances chez les résidents du camp au cours des deux dernières années. Depuis que de nouvelles attaques 
militaires sont évitées en raison d’une campagne internationale pour la protection du camp, le blocus inhumain du 
camp a été renforcé à la demande du régime iranien. Ce blocus a jeté son ombre sur tous les aspects de la vie dans 
le camp Liberty : les restrictions sur les importations de nourriture, de vêtements, d’outils, et surtout de carburant et 
des médicaments. En raison de l’état de siège médical du camp Liberty, 26 personnes ont perdu la vie. Parce qu’il 
n’y a pas d’hôpital ni d’autres installations médicales dans le camp, et parce que nous ne sommes pas autorisés à 
transférer notre matériel médical resté au camp d’Achraf, que nous avons dû quitter en 2012, nous avons un besoin 
urgent d’accès aux médecins et aux hôpitaux à l’extérieur du camp ; mais cet accès nous est refusé.  C’est une torture 
mentale. Malgré l’autorisation arrachée à force d’une campagne internationale intense, tant d’obstacles sont créés 
sur le chemin de ceux qui veulent aller à Bagdad, de telle sorte que beaucoup de patients manquent leurs rendez-
vous ou sont obligés de retourner au camp avant la fin de leur traitement. 
  En tant que médecin, il m’a été douloureux d’avoir devant mes yeux des patients que 

je ne pouvais pas aider, surtout lorsque je savais qu’ils pourraient être guéris s’ils 
étaient traités. L’une des victimes de ce siège médical, Mme Farideh Vanaie, 51 ans, 
était atteinte d’un cancer, mais le traitement a été refusé, encore et encore. Lorsqu’elle est 
arrivée en Albanie en novembre 2014, il était trop tard pour la sauver. 

  Quand j’ai quitté le camp Liberty, il m’a été très, très difficile de quitter mes patients. 
Ils avaient besoin d’accès aux soins médicaux mais je leur ai promis que je serais leur 
voix et que je ferais tout en mon pouvoir pour mettre fin au siège médical du camp.  

  Donc, je vous demande à tous et de tout mon cœur : aidez-nous à subvenir aux besoins 
médicaux des résidents du camp Liberty et à mettre fin à ce blocus inhumain. Merci 
encore pour votre soutien et pour votre solidarité ; je suis certain que nous pouvons 
briser cette barrière ensemble.

L’association FLL œuvre depuis trois ans, en compagnie d’un nombre d’associations consœurs, à 
sauver les opposants iraniens résidents du camp Liberty en Irak en les transférant aux pays tiers.  
Plusieurs groupes se sont déjà installés en Albanie.



En mi-juillet, sous une chaleur de 50 degrés Celsius et sur ordres de Faleh Fayyad, 
conseiller à la sécurité nationale irakienne, les forces gouvernementales ont 
empêché l’entrée de nourriture, de carburant et de camions d’assainissement au 
camp Liberty. En compagnie des amis de la Résistance iranienne et des associations 
soutenant les résidents du camp Liberty en Irak, FLL a organisé une manifestation 
le 18 juillet à Paris place du Chatêlet afin de protester contre les mesures prises par 
le gouvernement irakien contre les habitants du camp.Cette manifestation se faisait 
en même temps qu’une manifestation par les habitants du camp Liberty où ils ont 
demandé à l’ONU et aux Etats-Unis d’obliger le gouvernement irakien à respecter 
ses engagements vis-à-vis les résidents du camp.

Narguess Mohammadi, prisonnière 
politique et défenseuse des droits 
humains en Iran, ne bénéficie d’aucun 
soin médical malgré la gravité de son 
état. Mère de deux enfants, elle a été 
arrêtée de façon arbitraire le 5 mai 2015 
sans la présentation du moindre mandat 
d’arrêt par les services de renseignement 
à son domicile et incarcérée à la prison 
d’Evine. Pour intensifier la pression sur 
cette détenue politique, dès son arrivée 
en prison, les autorités l’ont privée de 
ses médicaments et ont ensuite fait durer 
cette privation. L’appareil judiciaire qui 
devait se pencher sur son cas le 9 juillet, 
n’a pas eu lieu, sans que la raison en soit 
claire.
Elle est privée, entre autres, du droit de 
parler au téléphone à ses deux enfants 
réfugiés chez leur père à l’étranger.

«...Je ne suis pas très sûr de la manière 
dont sera respecté cet accord en Iran, 
même si je sais que ça ne changera 
pas la théocratie, que les mollahs 

ont toujours le pouvoir, même si le lendemain de 
l’accord signé, et il vaut toujours signer un accord 
vers la paix que de s’apprêter à faire la guerre, le 
lendemain de cet accord, il y a un camp en Irak, 
dirigé par les Chiites, amis de l’Iran, il y a un camp 
qui abrite, depuis des années et des années, et il 
s’appelle le camp Liberty, c’est à côté de l’aéroporte 
de Bagdad, quelques Iraniens, opposants aux 
Ayatollahs, sont dans ce camp depuis des années 
et des années après qu’on ait détruit leur premier 
camp qui s’appellait Achraf. En ce moment, le 
lendemain de l’accord, il fait 50 dégrès là-bas, et 
tous les camions de ravitaillement, des camions 
d’eau, de sanitaire, etc, sont bloqués et ne peuvent 
pas passer. C’est scandaleux, qu’on affame, sous la 
responsabilité de l’ONU ; ce camp est affamé  sur 
des ordres des Iraniens, par les Irakiens chiites, je 
tourve ça absolument scandaleux. »

Beaucoup de questions sont posées sur le 
présumé accord nucléaire entre le régime 
iranien et la communauté internationale. 
Petite explication pour ne pas s’y perdre: 
Long affrontement
Le régime iranien a longtemps tenu secrètes 
ses activités dans le domaine de la technologie 
nucléaire. Elles ont été dénoncées en 2002 par 
la Résistance iranienne qui a révélé l’existence 
de deux sites clandestins dans le pays. 
Commence alors un long affrontement avec 
l’agence internationale de l’énergie atomique 
(AIEA) et la communauté internationale. 
En février 2006, l’AIAE transmet le dossier 
du nucléaire iranien au Conseil de sécurité 
de l’ONU dont la résolution 1696 du 
juillet 2006, exige de l’Iran l’arrêt de son 
programme nucléaire. Face au refus iranien, 
le Conseil de sécurité, l’Union européenne et 
les Etats-Unis imposent à l’Iran des sanctions 
de plus en plus contraignantes qui asphyxient 
son économie.
L’Iran refuse de céder et dès avril 2007 
annonce être entré dans la phase industrielle 
de production de combustible nucléaire. 
L’impact des sanctions économiques finit 
par avoir raison de l’obstination du régime, 
lequel fin 2012 envisage de reprendre 
des négociations. L’élection de Rohani, 
négociateur en chef des accords de 2003 
en fournit le prétexte. Les discussions se 
poursuivent ponctuées de rapports d’étapes 
jusqu’au 14 juillet 2015 où, au terme d’un 
marathon diplomatique de plus de deux 
semaines, un accord est conclu par lequel la 
République islamique s’engage à limiter ses 
activités nucléaires en contrepartie d’une 
levée progressive des sanctions économiques.
Les grandes lignes de l’accord
1. Les deux tiers des centrifugeuses servant à 
enrichir l’uranium seront mises à l’arrêt. Il en 
restera 5060 de première génération sur le site 
de Natanz qui deviendra l’unique installation 
d’enrichissement. Les machines de seconde 
génération seront enlevées et placées sous 
contrôle de l’AIEA. Le site de Fordo restera 
ouvert avec 1044 centrifugeuses de première 
génération conservées en état de marche. 
Environ les deux tiers seront retirées du site 
et enfouies sous une montagne et de ce fait 
impossibles à détruire par une action militaire. 
Ces dispositions resteront en vigueur pendant 
10 ans pour Nantaz et 15 ans pour Fordo.
 2 . L’Iran réduira son stock d’uranium de 10 
000 kg à 300 kg enrichi à 3,67% pendant au 
moins 15 ans. Le matériel excédentaire sera 
entreposé sous surveillance de l’AIEA et ne 
pourra servir qu’à des remplacements. Aucune 
nouvelle installation d’enrichissement ne 
sera  construite. Le stock actuel d’uranium 
enrichi sera en partie vendu sur le marché 
international, en partie dilué et en partie 
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ActualitésFemmes Activités FLL

Actualités Camp Liberty

 Vitriolage des jeunes
femmes en Iran

Nucléaire iranien : un bon ou un mauvais accord ? 

Bernard Kouchner s’inquièt des éventuelles 
manœuvres du régime iranien en 
conséquence de l’accord trouvé avec les pays 
de 5+1 sur le dossier nucléaire iranien:

Dans le mois 
d’octobre 2014, 
des bandes 
organisées liées 
au régime des 
mollahs au 
pouvoir en Iran 
ont aspergé 

d’acide plusieurs jeunes femmes dans 
la ville d’Ispahan sous prétexte qu’elles 
étaient « mal voilées ». On dénombrait 
huit victimes, dont six internées à 
l’hôpital Feiz d’Ispahan.
Juste après ces attaques contre les 
femmes, les villes iraniennes ont été 
témoins de nombreuses protestations au 
cours desquelles, les manifestants ont 
condamné cet acte barbare perpétré par 
les agents du régime iranien. 
Pendant l’été, les attaques à l’acid se 
sont de nouveau reproduites. Une femme 
de 37 ans en a été la dernière victime le 
12 août à Baneh, une ville du Kurdistan 
iranien. Elle était la cinquième femme 
en un mois à être la cible de vitriolage 
dans le Kurdistan iranien par les bandes 
liés du régime au pouvoir.
En faisant adopter un arsenal de lois pour 
combattre le soi-disant phénomène des 
« mal voilées », la dictature religieuse a 
ouvert la voie à la sauvagerie des bandes 
intégristes qui lui sont affiliées.

Arrestations arbitraires

Les iraniens résidents en France ont manifesté le jeudi 30 
juillet 2015 sur la place du Trocadéro à Paris, pour condamner 

les épouvantables violations des droits de l'Homme ainsi que la 
hausse démesurée du rythme des exécutions par le régime iranien 
sous la présidence de Hassan Rohani. Ils portaient aussi des pancartes 
exposant le massacre en 1988 de 30,000 prisonniers politiques en 
Iran. À la suite de l'accord du 14 juillet sur le nucléaire iranien, le 
régime des mollahs avait lancé une nouvelle vague d'exécutions, 
dont plusieurs pendaisons de groupe. Le stand des droits de l'Homme 
présentait des photographies de violations récentes des droits humains en Iran.

Parvis du Trocadéro : Hommage aux prisonniers massacrés en Iran

Agents iraniens au camp des opposants en Irak; MRAP met en garde

Paris: Manifestation au Chatêlet contre le siège du camp Liberty

Experts de l’ONU : Résidents du Camp Liberty doivent être protégés

Des membres des services secrets iraniens et de la force Qods, chargée des opérations extraterritoriales 
au seine de l’Armée des Pasdarans iraniens, présentés comme des membres des familles des habitants 

du camp Liberty, ont été amenés dans le camp par l'ambassade iranienne à Bagdad et le Comité gouvernemental 
irakien chargé de la répression des opposants iraniens avec coordination préalable et participation active des 
organes de sécurité irakiens. Cette manœuvre met clairement en péril la sécurité des résidents du camp Liberty, 
opposants connus du régime iranien. Elle révèle les machinations du régime iranien et de ses agents en Irak pour 
la torture psychologique des opposants et ouvre la voie à de futurs massacres. «Ces agents ne pouvaient pas 
atteindre le camp Liberty sans la coopération directe du gouvernement de l’Irak. Ils ont dû passer plusieurs points 
de contrôle avant d’arriver à l’accès du Camp», affirme  le Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les 
peuples (MRAP) dans un communiqué. «Le gouvernement de l’Irak porte l’entière responsabilité de la sécurité 
et de l’intégrité des habitants de ce camp et doit prendre des mesures immédiates pour enlever ces agents. Nous 
demandons instamment au Secrétaire général de l’ONU d’intervenir auprès du Gouvernement irakien pour mettre 
un terme à ce jeu dangereux. Nous exhortons également le gouvernement américain, qui s’est engagé à protéger 
les résidents jusqu’à leur départ d’Irak, de respecter ses obligations et intervenir pour empêcher des agents du 
régime iranien d’avoir accès au camp Liberty», poursuit le communiqué.

Les institutions des Nations Unies ont une obligation morale et légale de 
protéger les membres de l’Organisation des Moudjahidine du Peuple d’Iran 
(OMPI) au camp Liberty, selon un membre haut placé du comité consultatif du 
Conseil des Droits de l’Homme des Nations Unies. Le professeur Jean Ziegler, 
membre du comité consultatif du Conseil des Droits de l’Homme, a affirmé le 
20 août 2015:
 « Les représentants du Conseil National de la Résistance Iranienne ici à Genève 
ont fait circuler un appel aux membres du comité consultatif du Conseil des 
Droits de l’Homme, qui tient sa 19ème session. La plupart des membres du 

comité consultatif du Conseil des Droits de l’Homme ont signé cet appel préparé par le Conseil National de la 
Résistance Iranienne », a affirmé M. Ziegler. « Le statut international des réfugiés autorise ces hommes et ces 
femmes pacifiques, qui sont l’incarnation de l’opposition démocratique à un régime terroriste, à être protégés, » 
a-t-il affirmé. « Nous avons, en vertu du droit international, l’obligation morale et légale d’assurer une protection 
permanente à la population qui vit au Camp Liberty, qui résiste, dont les membres sont un exemple pour tous les 
individus libres dans le monde grâce à leur combat, leur patience et leur détermination,» a-t-il ajouté.

transformé en combustible.
3. Le cœur du réacteur à eau 
lourde d’Arak qui aurait pu produire 
du plutonium sera détruit ou déplacé en 
dehors du territoire iranien. Le réacteur sera 
reconstruit pour se limiter à la recherche et à 
la production de radio isotopes médicaux. Le 
combustible utilisé sera envoyé à l’étranger 
pendant toute la vie du réacteur.
4 Un « accès programmé » à certains sites 
militaires sera autorisé aux observateurs 
de l’AIEA en application du protocole 
additionnel  au traité de non-prolifération 
nucléaire. Les inspecteurs pourront accéder 
aux mines d’uranium et aux lieux de 
production du « yellowcake » (un concentré 
d’uranium) pendant 25 ans. 
Remarque : selon des « accords parallèles» 
qui auraient été passés entre l’Iran et l’AIEA, 
une inspection ne pourrait être effectuée que 
24 jours après qu’on en ait fait la demande. 
(Délai suffisant pour faire disparaitre les 
petites installations !) 
5. En échange des restrictions apportées à son 
programme nucléaire, l’Iran obtient la levée 
progressive des sanctions internationales qui 
brident son économie. Cette levée s’effectuera 
au fur et à mesure que le respect par l’Iran de 
ses engagements aura été certifié par L’AIEA. 
Les sanctions seront rétablies si l’accord n’est 
pas appliqué.
6. Une nouvelle résolution du Conseil 
de sécurité maintiendra les interdictions 
de transfert de technologies sensibles et 
soutiendra l’application de l’accord.

Musulmane 
et laïque ? 

Comment et pourquoi ?
nous pouvons contribuer à un 

dialogue, 
plutôt qu’un conflit

Interviews sur le site de FLL
femmeslibertelaicite.org


