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Visite aux réfugiés réinstallés en Albanie

La situation des droits humains en Iran

Maryam Mirzakhani, mathématicienne de nationalité iranienne, 
est morte le 15 juillet 2017 à l’âge de 40 ans, d’un cancer aux Etats-
Unis. Spécialiste de la dynamique et de la géométrie des surfaces 
dites de Riemann, elle était la première femme à avoir remporté, 
en 2014, la médaille Fields, l’une des récompenses scientifiques les 
plus réputées, considérée comme le Nobel de la discipline. Née à 
Téhéran, Mirzakhani avait étudié en Iran jusqu’au master, avant de 
partir faire une thèse à Harvard aux Etats-Unis.

Plusieurs mois après le transfert d’Irak des habitants du camp Liberty en 
Albanie, FLL a rendu visite aux réfugiés nouvellement transférés afin de 
voir leurs conditions de vie et comment le relogement et les projets de 
FLL pour aider les dissidents iraniens en Albanie ont avancé. Deuxième 
visite de Colette au bout de près d’un an. Lire son témoignage en page 4

Exécution d’un prisonnier arrêté à l’âge de 15 ans 
Arrêté à l’âge de 15 ans en 2012, Ali-Reza Tajiki a été exécuté le 10 août 2017 
à la prison de Chiraz dans le sud de l’Iran. Il avait 21 ans.
« Alireza Tajiki avait 15 ans lorsqu’il a été arrêté et 16 ans lorsqu’il a été 
condamné à mort. Il a été transféré à l’isolement à la prison d’Adel Abad, à 
Chiraz, le 9 août. Sa famille a été contactée pour venir à la prison lui rendre 
une dernière visite, » écrit Amnesty International qui avait lancé, en vain, un 
appel à stopper son exécution.

Le 6 septembre 2017 l’Organisation des Moudjahidine du peuple d’Iran 
(OMPI), principale mouvement de résistance iranienne, a élu Mme Zahra 
Merikhi comme Secrétaire générale. Le Congrès de l’organisation née il y a 
52 ans se tenait simultanément à Tirana (Albanie) et dans cinq autres pays. 
Mme Merikhi était jusqu’à cette date la coordinatrice des bureaux de Mme 
Maryam Radjavi, présidente de la Résistance iranienne, et vice-présidente 
du Conseil central de l’OMPI. Elle est née en 1959 à Ghaemchahr dans le 
nord de l’Iran.   

Elue secrétaire générale de l’OMPI, Zahra Merikhi s’engage à instaurer la liberté en Iran

Décès de Maryam Mirzakhani, première femme lauréate de la médaille Fields 

Non ! Mot court qui a pourtant fixé le sort 
de plus de 30.000 prisonniers politiques 
dans les geôles du régime en Iran en 
1988.  Un mot de trois lettres, mais d’un 
sens profond montrant l’attachement 
d’une génération aux idéaux de liberté 
et d’égalité. Il y 29 ans, pendant tout 
l’été, une délégation de quatre individus, 
les mollahs Raïssi, Pour-Mohammadi, 
Nayeri et Echraghi, procureur général, 
a été chargée d’exécuter la fatwa de 
Khomeiny, guide suprême de l’époque. 
Il s’agissait d’éliminer tous les prisonniers 
politiques qui soutenaient, pour la 
plupart, les Moudjahidine du peuple, 
d’Iran, la principale opposition. Une 
simple question leur était posée : « Es-tu 
prêt(e) à te repentir de tes convictions 
?» Une réponse négative menait 
directement à la potence. A l’époque, 
tout comme aujourd’hui à Kobani en Irak 
face aux intégristes, les femmes étaient à 
l’avant-garde de cette épopée du «non». 
Des héroïnes telles que Forouzan Abdi, 
capitaine de l’équipe nationale féminine 
de volleyball, Monireh Radjavi, Achraf 
Ahmadi, et tant d’autres. 
Le mouvement pour la justice est né du 
sacrifice de ces femmes et ces hommes. 
L’action de ce mouvement et la mise en 
cause aujourd’hui des commanditaires 
de ce massacre ont influencé la 
campagne présidentielle iranienne. 
Le guide suprême a abandonné son 
candidat préféré Ebrahim Raïssi, 
membre de commission de la mort, 
et s’est contenté d’Hassan Rohani. Ce 
dernier n’a rien d’un « modéré », comme 
on veut bien l’entendre en Occident. Il 
soutient la dictature religieuse. En quatre 
ans de pouvoir, il a fait exécuter 3000 
personnes. Le peuple iranien demande 
davantage de justice. C’est sous sa 
pression que Rohani a remplacé Pour-
Mohammadi, son ministre de la Justice, 
avec un certain Awaï, procureur d’une 
ville de sud. Or, cela n’a empêché la 
rapporteuse spéciale de l’ONU d’aborder 
après 29 ans, la question du massacre de 
1988 et du mouvement pour la justice 
dans son rapport présenté à l’Assemblée 
générale de l’ONU le 14 août. Les  
mollahs ont eu beau protester. A l’heure 
où les peuples iranien et syrien s’avèrent 
victimes des exactions de leur régime, 
les mollahs assombrissent fortement la 
couleur violette qu’avait adoptée Hassan 
Rohani comme signe de modération 
pendant sa campagne présidentielle.
Or, la pression internationale ne semble 
pas pouvoir changer quelque chose: 
Awaï, le nouveau ministre de la Justice, 
était lui-même en 1988 membre de 
commission de la mort dans la ville de 
Dezfoul ! Quel que soit le président, 
ce régime ne peut se distancer des 
violations des droits humains et de la 
répression de toute opposition, à cause 
de sa nature oppressive. 

EDITO

Résumé de la situation des droits humains en Iran
Plus de 400 exécutions, dont huit femmes en 2017, s’ajoutent à quelque 3000 exécutions sous la 
présidence d’Hassan Rohani en Iran. 
Dans sa déclaration sur la situation des droits de l’homme en Iran en 2016, l’Assemblée générale 
de l’ONU : 
- Se déclare vivement préoccupée par la fréquence alarmante de l’imposition et de l’exécution de 
la peine de mort par la République islamique d’Iran et demande au Gouvernement d’Iran d’abolir, 
en droit et dans la pratique, les exécutions publiques,
- Demande au pays de veiller à ce que nul ne soit soumis à la torture et autres peines ou traitements 
cruels, inhumains ou dégradants, dont la violence sexuelle, 
- Exhorte l’Iran à mettre fin aux disparitions forcées et au recours généralisé et systématique à la 
détention arbitraire, et à faire respecter les garanties de procédure permettant d’assurer un procès 
équitable,
- Demande au pays de remédier aux mauvaises conditions de détention, de mettre fin à la privation 
de soins médicaux adéquats et à la situation de danger de mort dans laquelle se trouvent de ce 
fait les prisonniers,
- Demande notamment aux autorités de faire cesser les restrictions imposées à la liberté 
d’expression et d’opinion, à la liberté d’association et à la liberté de réunion pacifique, notamment 
en mettant fin au harcèlement, à l ’intimidation et à la persécution des opposants politiques, 
- Engage vivement le pays à éliminer toutes les formes de discrimination à l ’égard des femmes 
et des filles et autres violations de leurs droits, notamment du droit à la liberté de mouvement, 
du droit de jouir du meilleur état de santé physique et mentale possible et du droit au travail, et à 
s’attaquer au problème préoccupant que constitue le nombre croissant de mariages d’enfants, de 
mariages précoces et de mariages forcés. 
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Voyage en Albanie, lettre de Colette

Jeudi matin
Arrivée dans l’après-midi et rencontre avec notre chauffeur Ahmad, un grand homme d’une soixantaine d’année au sourire éclatant, et notre 
interprète, Ali Reza. Repos à l’hôtel
Jeudi soir 
Arrivée à  Mofid (siège portant le prénom d’un ingénieur de 54 ans tué lors d’une attaque à la roquette 
au camp Liberty le 23 décembre 2013)
Accueil par une haie d’honneur, applaudissements, grands sourires. Magnifique table ornée. Les 
témoignages sont teintés de plus d’espoirs que l’année dernière. 
Vendredi matin
Visite de l’université Kourosh (d’après Kourosh Saïdi, martyr du massacre du 1 septembre 2013 au camp 
d’Achraf par des forces irakiennes), installée dans un hôtel désaffecté.
Au 3e étage, j’assiste à un cours d’Albanais suivi par une quinzaine d’hommes élèves autour d’un 
professeur albanais ; je passe devant des cours d’architecture par informatique, des cours d’anglais, 
d’ingénierie informatique. Je descends au 2e étage où se tient un cours d’anglais pour débutants. 
Vendredi après-midi
Visite d’Ashraf.
Les cuisines : peu de changements en un an malgré le nombre peut-être doublé d’habitants. Toujours 
des réchauds - pas de four. 
La boulangerie. 3 boulangers souriants, de formation supérieure (ingénieurs recyclés dans la 
boulangerie avec joie).
Atelier de formation à la réparation des ordinateurs et à la programmation.
Collecte, exploitation et distribution par internet de tout évènement concernant les résistants à travers 
le monde entier mais surtout des noyaux de résistance à l’intérieur de l’Iran.
Le soir, arrêt à l’hôpital de fortune établi également dans un ancien hôtel pour réparer ma dent cassée après une chute. Ce qui fut fait en une 
petite heure alors que ça aurait été 3 séances à Paris…
Vendredi soir
Dîner offert aux personnalités en visite à l’occasion de la fête du lendemain. Je suis confiée à la jeune Maryam qui parle français et peut 
traduire nos échanges. Mon échange de cœur à cœur, de mains à mains, de sourires aux sourires  m’a paru être la meilleure démarche que 
je pouvais faire pour donner courage.  J’espère qu’elles sauront transmettre  ce message à tous.
Samedi matin
Rencontre avec deux ex-prisonnières politiques des mollahs ayant chacune 
écrit leur récit de la vie et de la résistance dans les geôles des mollahs ; 
ouvrages parus en plusieurs langues dont français, que j’ai eu le plaisir de lire 
il y a quelques temps…
Samedi après-midi
Fête de la journée de la femme : entrée dans une grande salle équipée 
parfaitement pour tout évènement public. 4000 personnes sont déjà là. 
Dimanche matin
Visite de l’hôpital.
Visite à plusieurs malades, hommes ou femmes, la plupart en soin après opération dans l’hôpital de 
Tirana. C’est super émouvant de sentir le plaisir que ma modeste personne peut créer. On imagine aussi 
ce soulagement d’être soigné loin des bombardements et des nuits dans des tranchées.
Les salles de médecine générale avec une ébauche de matériel. L’équipement qu’ils avaient réussi à se 
procurer à Liberty leur a été confisqués par les Irakiens. Seuls quelques appareils pas trop encombrants 
ont été démontés et placés dans les bagages le plus discrètement possible. Beaucoup d’autre  matériel 
médical ainsi que des lits ont été achetés d’occasion.
Le dentiste ne pouvait travailler sans le minimum et l’essentiel a été acheté, ce qui est plus rentable que 
de payer de nombreux soins à l’hôpital.
L’ophtalmologue dispose et adapte des montures récupérées à de verres qu’il faut, hélas, payer.
Le kinésithérapeute se plaint du manque de matériel qui est en effet très limité.
Lundi matin
Dernière visite avant l’aéroport. Dans une école abandonnée : accueil des handicapés
Une vingtaine d’hommes en fauteuil roulant, trois ne pouvant se lever, visités dans leur chambre. 
Témoignages toujours douloureux. 
Visite d’une menuiserie : fabrication de tables, de bureaux et différents meubles.
Visite d’un atelier de métallerie : réalisation de tables de cuisine, d’étagères et différents meubles.
Lundi après-midi
Cap sur Paris…

Albanie février 2017 : Carnet de mon deuxième voyage… 

Sylvie, visiteuse en 2016: Je reconnais bien la détermination, l’humilité et la vitalité qui m’avaient 
marquée dans ces gens lors de ma visite à la fin de 2016. Je vois qu’ils sont plus que jamais organisés, 
unis, faisant le maximum pour assurer une certaine autonomie, développer des compétences et 
surtout porter haut l’étendard de la liberté. Je pense qu’il est juste de les aider.
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Massacre des prisonniers politiques en Iran :  Appel international à la justice

Crime contre l’humanité : exposition sur l’Iran à Paris

Une campagne internationale pour la justice commence à porter ses fruits. À l’occasion de 
l’anniversaire du massacre de 30 000 prisonniers politiques en 1988 en Iran, une exposition de 
photos et de documents a été organisée à la mairie du 1er arrondissement de Paris  le 18 août 
2017. 
Après avoir visité l’exposition et déposé des gerbes devant les noms et les photos des victimes, Jean-
François Legaret, maire du 1er, a demandé une minute de silence en leur mémoire. Il a expliqué que 
cette exposition « témoigne bien du fait qu’il a eu un crime commis en 1988. C’est un acte barbare. 
Plus de 30.000 victimes. 33.700 ce serait le chiffre de l’approximation auquel on parvient. Exécutions 
sans jugement, qualifiées désormais par Amnesty International de crime contre l’humanité. Ça 
c’est le crime commis en 1988. Mais il y a le crime commis encore aujourd’hui par le régime actuel 
qui consiste à nier la mémoire de ce massacre, à effacer les traces de ces massacres pour rendre 
inopérante une éventuelle commission d’enquête. »
Une conférence a été organisée sur place en marge de l’exposition sur le massacre de 1988 et les 
violations des droits humains en Iran. Sarvnaz Chitsaz, présidente de la commission des Femmes du 
Conseil national de la Résistance iranienne, a lu le message de Maryam Radjavi, la présidente élue 
de la Résistance iranienne : « Ceux qui ont gardé le silence devant cette catastrophe ont opprimé 
l’humanité, car les mollahs pensent que leurs crimes ne seront pas punis, alors ils exportent le 
terrorisme et l’intégrisme hors d’Iran et mettent le Moyen-Orient à feu et à sang. »
« Heureusement, souligne Mme Radjavi dans ce message, depuis l’an dernier, un mouvement pour la justice s’est levé en Iran en faveur des 
victimes de ce massacre. Aujourd’hui, même des jeunes dans le pays qui sont nés après ce massacre se lèvent pour demander justice. Les 
Iraniens demandent des comptes aux responsables et la fin de leur impunité. »
Dans un rapport publié le 2 août dernier, Amnesty International a dénoncé la détention des activistes qui réclament justice. « Les défenseurs 
des droits humains qui recherchent la vérité, 
la justice et la réparation pour des milliers de 
prisonniers sommairement exécutés ou disparus 
de force dans les années 80, note Amnesty 
International, doivent faire face à de nouvelles 
représailles de la part des autorités ». L’ONG 
poursuit: « La nouvelle répression a ravivé les 
appels à une enquête sur le meurtre de plusieurs 
milliers de prisonniers politiques dans une 
vague d’exécutions extrajudiciaires dans le pays 
pendant l’été 1988. »

Au cours des 29 dernières années, le régime des mollahs a cherché  à 
cacher ce crime dans lequel ses plus hautes autorités sont impliquées

Après 29 ans, l’inquiétude sur le massacre de 1988 se montre dans le rapport de la rapporteuse spécial sur la situation 
des droits de l’Homme en Iran présenté le 14 août 2017 à l’Assemblée générale de l’ONU par le secrétaire générale 
Antonio Guterres. On peut y lire :
• La situation des défenseurs des droits de l ’homme, notamment de ceux qui font campagne pour l’abolition de la 
peine de mort, de ceux qui militent pour les droits des femmes, des syndicalistes, des avocats spécialisés dans les 
droits de l’homme, des défenseurs des droits des minorités et des proches des victimes d’exécutions sommaires ou 
de disparitions forcées dans les années 1980 qui recherchent les responsables de ces actes, demeure profondément 
préoccupante.
• Au cours des mois de juillet et août 1988, des milliers de prisonniers politiques, d’hommes, de femmes et d’adolescents 
auraient été exécutés à la suite d’une fatwa émise par le Guide suprême, l’ayatollah Khomeiny. Une commission composée de trois hommes 
aurait été créée pour dresser la liste des personnes à exécuter. Les corps des victimes auraient été enterrés dans des tombes anonymes et leurs 
familles n’ont jamais été informées de ce qu’il leur était arrivé. Ces événements, connus sous le nom de «massacres de 1988 », n’ont jamais été 
officiellement reconnus.
• En août 2016, un enregistrement audio d’une réunion entre de hauts fonctionnaires de l’État et des dignitaires religieux en 1988 a été rendu 
public. Il révèle les noms des responsables qui ont ordonné les exécutions et les ont justifiées; en font notamment partie l’actuel ministre de 
la Justice, un juge de la Haute Cour de Justice toujours en fonction et le directeur de l’une des principales institutions religieuses du pays, qui 
était également candidat à  l’élection présidentielle tenue au mois de mai.

 L’ONU préoccupée : extraits du rapport de la Rapporteuse spéciale pour l’Iran

 Assemblée générale de l’association FLL

 Campagne de rue, les jeunes se mobilisent

Activités de FLL
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Le samedi 23 septembre 2017 un nombre d’ami(e)s de FLL se sont retrouvés au siège 
de l’association autour d’un déjeuner convivial pour faire le bilan des activités de l’an 
dernier, découvrir les projets en cours et débattre sur la situation en Iran. 
La présidente de FLL a accueilli ses hôtes avec un bref discours de bienvenue. 
Le bilan de l’année a fait part d’un progrès de l’ordre de 25 à 30% par rapport à l’an 
dernier. Les projets en cours en Albanie dans le cadre de la réinstallation des anciens 
habitants du camp Liberty surtout en matière de santé et des soins médicaux ont été 
discutés. Selon le bilan, l’an dernier, la plus grande partie des dons de FLL aux résidents 
en Albanie a été consacrée aux soins médicaux. Le déjeuner a été suivi d’un débat animé 
sur la situation des droits humain en Iran, à la lumière de l’actuelle campagne pour la 
justice en faveur des victimes du massacre de  1988 dans les prisons iraniennes. Selon 
un représentant du Conseil national de la Résistance iranienne invité par l’association, 
la campagne entamée l’an dernier en France, dans plusieurs pays d’Europe, aux Etats-
Unis et au Canada ainsi qu’à l’intérieur de l’Iran commence à porter ses fruits.  On 
assiste déjà à beaucoup de soutien et de solidarité en Iran avec ce mouvement.  Il a été 
constaté que la situation politique en Iran s’est dégradée, deux ans après la signature 
de l’accord nucléaire entre le régime et les pays occidentaux surtout après la récente 
élection présidentielle.  Entre temps, les ingérences régionales du régime des mollahs 
se sont accrues, surtout en Syrie, mais une forte coalition régionale vient de s’organiser 
contre leurs agissements. 

Au cours de la dernière année, nos jeunes bénévoles se sont engagés dans une 
campagne de rue pour défendre les droits humains en Iran et sensibiliser le public 
sur le cas des anciens habitants du camp Liberty installés désormais en Albanie. 
Cette campagne a reçu un bon accueil des citoyens français qui ont participé à nos 
projets. Au cours de cette campagne, qui s’inscrit dans un effort international de 
justice pour les victimes du massacre de 1988 en Iran, nos bénévoles ont pu échanger 
avec des milliers de personnes. Cette campagne a été cruciale pour dévoiler le vrai 
visage du régime des mollahs et soutenir la résistance iranienne, en particulier les 
membres de l’opposition réfugiés en Albanie

Projets en cours : les soins médicaux restent prioritaires
Le comité médical des habitants du camp Liberty transférés en Albanie a publié 
le bilan 2016. Le nombre total des victimes de 29 attaques militaires contre les 
camps d’Achraf et Liberty entre juillet 2009 et septembre 2016 s’élève à 141 tués et 
1487 blessés, en plus des 28 personnes décédées de maladies en raison du blocus 
médical contre les camps.
En janvier 2016, 782 personnes attendaient au camp Liberty en Irak leur tour pour des 
visites médicales qui, dans la plupart des cas, ne se sont pas réalisées. 
Formé de 12 médecins de la Résistance, le Comité médical des habitants  a tout mis en 
œuvre pendant les huit premiers mois de 2016 au camp Liberty, et ensuite en Albanie, 
pour diminuer la souffrance des malades et les aider à accéder aux soins nécessaires. 
Entre le 9 septembre 2016, date du transfert du dernier groupe des habitants du 
camp Liberty en Albanie, et le 31 décembre 2016 plus de 5000 visites médicales et 
200 interventions chirurgicales (hors ophtalmologie et soins dentaires) ont pu être 
réalisées en Albanie. 
Le total des frais médicaux en 2016 se monte à 2.192.450 €, dont 1.095.160€ ont été 
pris en charge par les associations œuvrant en Europe et aux Etats-Unis. Le reste des 
frais a fait l’objet d’emprunts divers.
FLL s’est engagé, surtout après la réinstallation en Albanie de tous les habitants 
du camp Liberty, à donner priorité à des soins médicaux sur place. Cela consiste à 
participer activement au financement de ces soins, et en même temps à jouer un 
rôle actif dans la recherche des solutions durables permettant une prise en charge 
complète par le comité médical des habitants. 


