
Le 1 septembre 2013 - Un massacre prémédité des habitants du camp d’Achraf par les forces irakiennes, dirigé par les 
pasdaran iraniens, a fait 52 morts, dont six femmes, et de nombreux blessés graves. Sept personnes ont également été 
prises en otages. 

Selon des informations dignes de foi de l’intérieur de l’Iran, l’attaque et ce 5e massacre à Achraf ont été menés sur ordre 
du guide suprême iranien Khamenei. C’est le chef de la Force Qods de l’Armée de Pasdarans (gardiens de la révolution)
qui a transmis directement cet ordre au premier ministre irakien Maliki, le 27 août lors de sa visite à Bagdad.

La veille de l’attaque le chef de la police de la province où est situé Achraf, s’ est installé dans ce camp avec des officiers 
du cabinet du Premier ministre irakien, pour diriger ce carnage. Un de ces officiers est le capitaine Heydar Azab qui est 
cité à comparaitre par la justice espagnole pour son implication dans deux massacres à Achraf.

Les assaillants sont entrés dans les bâtiments et ont d’abord tiré des roquettes de RPG7, avant de mitrailler les personnes 
qui s’y trouvaient. Des victimes ont été fusillées les mains liées dans le dos.  Beaucoup, notamment les blessés à la cli-
nique du camp, ont été achevés d’une balle dans la tête.

Les médias et les autorités du régime iranien ont trompetté cette attaque, l’imputant « au peuple et aux forces du jihad 
irakiens », qui désigne la force Qods des gardiens de la révolution iraniens qui, dans un communiqué séparé se sont 
félicités de ces 52 morts.

Une mobilisation intense au niveau international est commencé pour empêcher le pire. 

Du 1 janvier au 10 
octobre 2013, jour-
née internationale 
contre la peine de 
mort, 471 prison-
niers ont été exécu-
tés par le régime des 

mollahs en Iran. 231, dont 10 femmes, ont été exécutés 
après la farce électorale présidentielle du 14 juin.  Or, 
les informations sur un grand nombre de pendaisons ne 
sortiront jamais des prisons. Plusieurs victimes étaient 
des jeunes arrêtés quand ils étaient mineurs. Selon les 
verdicts, quelques heures avant l’exécution, beaucoup 
reçoivent des dizaines de coups de fouet.
Pour créer un climat de peur, dans beaucoup de villes, 
les pendaisons se font en place publique, comme No-
chahr, Babol, Ghaemchahr, Tonekabon, Chiraz, Jahrom, 
Fassa, Ahwaz, Dehdacht, Hendijan, Chahrekord, Ilam et 
Karadj. Les exécutions ont souvent été collectives, par 
groupes de 10 à 20 condamnés. Pour renforcer l’atmos-
phère de terreur, les médias officiels diffusent à grande 

échelle les photos terrifiantes de ces mises à mort.

Le 6 juil-
let 2013, sur 
l’invitation de 
FLL, une ren-
contre avec 
Ingrid Betan-
court, célèbre 
ancienne can-
didate-otage 
aux élections 

présidentielles en Colombie et grande amie de la Résis-
tance iranienne a été organisée à Paris. Mme Betancourt 
s’y est expliquée aux amis de l’association FLL sur la si-
tuation des camps d’Achraf et de Liberty et sur les projets 
de soutien à leurs habitants. Un nombre de membres 
donateurs de FLL ont participé à la rencontre, où l’une 
des victimes des atrocités des forces irakiennes en Irak 
en avril 2011 contre les résidents du camp d’Achraf a 
également pris la parole pour expliquer comment il a 
pu, grâce au soutien des associations telles que FLL, se 
voir transférer en Europe pour être soigné et retrouver 
sa santé.
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 Iran : 471 exécutions depuis le 
début de 2013 jusqu’à la journée 

contre la peine de mort

Rencontre avec 
Ingrid Betancourt à Paris

52 opposants iraniens sans arme tués 
de sang-froid au camp d’Achraf en Irak

Editorial

Cela fait presque deux 
ans que FLL a choisi 

comme projet phare d’ai-
der les habitants du camp 
d’Achraf, actuellement 
transférés au camp Liberty, 
en Irak. 3000 dissidents 
Iraniens, dont un millier 
de femmes, courageux et 
téméraires, qui incarnent 
pour le peuple d’Iran et de la 
région, l’espoir de voir la fin 
de la tyrannie religieuse et de 
l’obscurantisme. 

Le pouvoir iranien ne cesse 
d’exercer une répression 
cruelle dans le pays et d’ex-
porter l’intégrisme religieux 
et le terrorisme au Moyen-
Orient. 

Les opposants du camp 
Liberty continuent à subir 
chaque jour la violence 
de cette tyrannie. Mais ils 
restent pourtant le seul es-
poir de mettre fin à la dic-
tature, et d’instaurer enfin la 
démocratie en Iran et la paix 
dans la région. 

Menacés de tous côtés, les 
intégristes au pouvoir mo-
bilisent l’ensemble de leurs 
moyens. Une guerre achar-
née, mais inégale, est en 
cours. Une guerre d’usure 
aussi qui du côté des habi-
tants du camp, démunis et 
sans défense, a besoin de 
toutes les aides possibles, ne 
serait-ce que pour diminuer 
le nombre de victimes et 
limiter les dégâts.  

C’est notre démarche à 
FLL où nous sommes heu-
reuses d’être épaulées par 
des femmes et des hommes 
épris de liberté qui sont res-
tés à nos côtés sur cette voie 
longue et difficile. 

Femmes Liberté Laïcité



Sept habitants d’Achraf pris en otage

Lors du massacre du 1er septembre, les forces irakiennes ont capturé et pris en otage sept Achrafiens: Mmes 
Vajiheh Karbala’i, Mahboubeh Lachkari, Fatemeh Sakha’i, Fatemeh Tahouri, Leila Nabahat et Sedigheh Ebra-
himpour, ainsi que M. Kamal Niknami.

A la suite de l’attaque meurtrière sur le camp d’Achtaf le 1er septembre, dans laquelle plus de 50 habitants sont morts, le 
HCR reste gravement préoccupé par la sécurité des habitants du camp.  Selon des informations parvenus au HCR, sept 
individus qui habitaient au camp d’Achraf et ont disparu du camp le 1er septembre, sont détenus quelque part en Irak 
et pourraient être en danger d’être renvoyés contre leur volonté en Iran. Ces sept personnes sont toutes connues du HCR 
pour être des demandeurs d’asile, et l’agence espère avoir une chance de les interroger. A la lumière des informations 
multiples et persistantes toute la semaine dernière comme quoi ces individus encourraient le risque d’un retour forcé en 

Iran, le HCR appelle le gouvernement irakien à les localiser, à assurer leur sécurité physique et à les protéger contre un rapatriement forcé 
en Iran.

Conférence internationale à Genève met en garde 
contre un massacre au camp Liberty en Irak

Sénateur de la Haute Saône: «Regarder et ne rien dire 
revient à approuver un crime.»

Un appel urgent aux USA et à l’ONU, en particulier au Haut commissariat des droits humains à agir de 
toute urgence pour sauver les 7 Achrafiens pris en otages qui risquent d’être livrés au régime iranien. Les 
conférences n’ont souligné que les USA et l’ONU étaient directement, sur le plan légal et moral, respon-
sables de la sécurité et de la santé de ces demandeurs d’asile au statut de personnes protégées par la 4e 

convention de Genève et qu’ils doivent répondre de tous les dangers qui les menacent.

GENEVE, le 20 septembre 2013 - Dans cette conférence, figuraient au 
nombre des intervenants, outre Mme Radjavi présidente élue de la 
Résistance iranienne, José-Luis Rodriguez Zapatero, ancien premier 
ministre espagnol,  Giulio Terzi, ancien ministre italien des Affaires 
étrangères (2011, 2013), Horst Telchik, président de la conférence 
sur la sécurité de Munich (1999-2008), Philip Crowley, ancien porte-
parole du Département d’Etat américain (2009-2011),  Ingrid Betan-
court, le député suisse Eric Voruz,  la députée belge Els Demol, Tahar 
Boumedra, ancien directeur du bureau des droits de l’homme de la 
MANUI en Irak et responsable du dossier d’Achraf, Mark Grinsberg, 
ancien ambassadeur américain au Maroc, et Nils De Dardel, avocat 
et président du Comité suisse de défense d’Achraf.

STRASBOURG, le 30 septembre 2013 (Reuters) - Des opposants en 
exil au régime de Téhéran, dénonce le silence des Etats-Unis et de 
l’Union européenne après le massacre qui a coûté la vie à 52 de 
leurs militants, le 1er septembre en Irak.   De même l’organisation 
affirme-t-elle que ses sept militants dont six femmes qui sont rete-
nus en «otage» sont aux mains des forces irakiennes et pourraient 
être libérés «rapidement» si l’Onu et les Etats-Unis le voulaient.»C’est 
la lâcheté qui continue», a déclaré le sénateur socialiste français 
Jean-Pierre Michel.
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Desmond Tutu: La communauté 
internationale doit tenir le gouver-
nement irakien responsable de ces 
crimes odieux, car c’étaient des réfu-
giés désignés comme tels par l’ONU 
et qui devaient donc bénéficier de la 

protection du gouvernement irakien. Les exécutions 
extrajudiciaires de 52 civils et la prise en otage de sept 
autres est assurément un crime contre l’humanité. 
J’exprime mes sincères condoléances aux familles des 
victimes. Je me joins également à ceux qui ont exprimé 
des inquiétudes sur le sort des sept otages (six femmes 
et un homme), enlevés à Achraf. Le gouvernement 
irakien doit immédiatement les montrer et les libérer. 

Bernard Kouchner: Sept personnes 
risqueraient encore leur renvoi en Iran. 
C’est un crime du premier ministre d’un 
État. Parce que sans lui [Nouir al-Ma-
liki], il n’y aurait pas eu d’ordre. Et c’est 
lui qu’il faut accuser. Et si les Américains 

ont un peu d’honneur, ils vont exiger que les sept otages, 
six femmes comme par hasard et un homme, soient libé-
rés, mais surtout pas donnés à l’Iran. Alors, je suis terrible-
ment indigné. Le problème, c’est que cette expression de 
barbarie, ce sommet de barbarie qui s’est déroulé au camp 
d’Achraf, et c’est vrai ces menaces, c’est vrai que le camp 
Liberty n’est pas protégé suffisamment, et vous demandez 
très justement une protection permanente de l’ONU.

José Bové: Aujourd’hui le Par-
lement européen demande la 
libération immédiate de ces 7 
personnes, leur remise en liberté 
de manière très évidente. Le 
gouvernement irakien doit se 

soumettre à cette demande. Il est évident pour 
nous que si demain le gouvernement irakien ne 
met pas en œuvre cette résolution et cette de-
mande qui est conforme au droit international 
et au droit des personnes, l’Europe prendra des 
sanctions contre le gouvernement irakien ».



DIMANCHE, 8 SEPTEMBRE 2013 
- Les Iraniens et les familles 
des victimes du massacre de 
dimanche dernier au camp 
d’Achraf se sont rassemblées à 
proximité de l’ambassade amé-
ricaine à Paris, le samedi 7 sep-
tembre. À l’occasion de la visite 
du secrétaire d’État américain 
John Kerry, ils ont appelé à inter-
venir d’urgence pour stopper la 
tuerie dans le camp de réfugiés 
iraniens en Irak. Les États-Unis 
s’étaient engagés à veiller à la 
protection de ces réfugiés. Les 
manifestants à Paris portaient 
des pancartes où il était inscrit: 
«Kerry, il faut agir d’urgence!»

John Kerry interpelé à Paris 
par les familles d’Achraf

Grévistes de la faim se joignent 
aux manifestants le 21 sep-
tembre à Genève pour deman-
der à Haut Commissaire pour 
les Droits de l’Homme d’agir 
pour sauver les otages d’Achraf

Des Achrafiens participent 
dans un sit-in depuis le 1er sep-
tembre à Liberty pour la libé-
ration des otages d’Achraf. 52 
Achrafiens ont été tués lors de 
l’attaque des forces spéciales 
du Premier-ministre irakien 
Nouri Al-Maliki, inféodé à l’Iran, 
le 1er septembre et 7 personnes 
ont été pris en otages, dont 6 
femmes.
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Il est déjà arrivé 
que les autorités 
irakiennes n’en-

quêtent pas efficacement sur des 
attaques dans des camps accueil-
lant des exilés iraniens. Par consé-
quent, personne n’a été amené 
à rendre des comptes pour ces 
faits et les résidents vivent dans 
une peur permanente pour leur 
sécurité.

Le HCR condamne 
vigoureusement 
cette attaque. 
L’usage de la vio-
lence contre une 

population civile est inaccep-
table en toute circonstance. Il 
est important que la violence 
cesse et qu’une aide médicale 
soit fournie d’urgence aux 
blessés.

Le Secrétaire-gé-
néral déplore les 
événements tra-
giques survenus 
au camp d’Achraf 

aujourd’hui, faisant selon les 
rapports 52 victimes. En expri-
mant sa chagrin il présente 
ses condoléances aux familles 
en deuil. 

La France 
condamne ferme-
ment les violences 
survenues dans le 
camp d’Ashraf le 
1er septembre. 

Elle présente ses condoléances 
aux familles des victimes et à 
leurs proches. La violence à 
l’encontre des populations 
civiles et en particulier des 
réfugiés est inacceptable. La 
France rappelle qu’il revient 
aux autorités irakiennes d’as-
surer la sécurité des camps de 
réfugiés, y compris dans les 
camps d’Ashraf et d’Hurriyah, 
et de fournir l’assistance médi-
cale nécessaire aux blessés.

Un acte sauvage 
condamné partout

La chef de la diplo-
matie de l’Union 
européenne (UE) 

Catherine Ashton a condamné 
dans les termes les plus forts 
le massacre qui a eu lieu au 
Camp Ashraf en Irak et fait 
jusqu’à 52 morts et des di-
zaines de blessés. 

Le gouvernement irakien 
pressé de faire la lumière 
sur la tuerie du camp 
d’Achraf

52 opposants iraniens en 
exil sont morts dans une 
attaque le 1er septembre, 
près de Bagdad

Trois jours après la tuerie qui a fait 
une cinquantaine de morts, le 

1er septembre, dans un camp d’exilés 
iraniens, près de Bagdad, la pression 
s’accroît sur les épaules du premier 
ministre irakien, Nouri Al-Maliki, 
sommé de fournir des explications 
sur les circonstances ayant mené à ce 
bain de sang. Mardi 3septembre, de 
retour d’une visite dans ce camp, bap-
tisé Achraf et situé à 80kmau nord-est 
de la capitale, le représentant spécial 
de l’ONU en Irak, Gyorgy Bustin, a 
demandéau gouvernement de Bagdad 
une «enquête «impartiale», «transpa-
rente » et «sans délai». L’organisation 
des Moudjahidin du peuple iranien 
(OMPI), une formation d’opposants 
au régime iranien, présente à Achraf 
depuis 1986, accuse le pouvoir irakien, 
sous obédience chiite, d’avoir planifié 
et exécuté cette attaque sur les ordres 
de Téhéran, son principal allié dans 
la région.«Al’approche de possibles 
frappes américaines sur la Syrie, un 
vent de panique souffle sur le régime 
iranien, assure AfchineAlavi, porte-
paroleà Paris du Conseil national de 
la résistance iranienne, dont l’OMPI 
est la principale composante. Parce 
qu’il s’affaiblit sur le front régional, le 
régime estime urgent de se débarras-
ser des Moudjahidin », qui constituent 
sinon une menace, du moins une nui-
sanceà sa frontière. Partisan repenti 
de la lutte armée contre l’Iran, l’OMPI 
a figuré sur la liste des organisations 
terroristes de l’Union européenne 
(UE) et des Etats-Unis, respective-
ment jusqu’en2009 et 2012. L’ONU a 
recensé 52 cadavres Le gouvernement 
irakien a réfuté ces accusations, sans 
offrir néanmoins d’explications pré-
cises sur le déroulement des faits. Ses 
responsables, qui démentent que des 
soldats aient pénétré dans le camp, ont 
évoqué tout à tour des combatsentre 
différentes factions de l’OMPI, l’explo-
sion d’un baril de   pétrole, ou une 
riposte à une attaque des exilés sur un 
poste de contrôle d el’armée irakienne. 
Bagdad affirme que trois membres de 
ses forces de sécurité sont morts dans 
les violences, ce qu’un médecin d’un 
hôpital voisin, interrogé par l’AFP, 
aconfirmé. Les éléments collectés sur 

place par la mission de l’ONU, qui a 
recensé 52 cadavres, tendent cepen-
dant à accréditer la thèse d’unmas-
sacre prémédité. «Tous les morts sem-
blaient porter destraces de blessures 
par balles, la plupart à la tête et dans 
le haut du corps, et plusieurs d’entre 
eux avaient les mains attachées der-
rière le dos», souligne le communiqué 
des Nations unies. Des descriptions 
qui correspondent aux clichés diffusés 
par l’OMPI, où l’on voit des hommes 
baignant dans des flaques de sang, 
les mainsligotées, et une femme avec 
un impact de balle dans le front. Di-
manche soir, le bureau de M. Maliki 
avait annoncé la mise en place d’une 
commission d’enquête, sans se pronon-
cer sur les circonstances du drame. Les 
organes officiels iraniens ont été, eux, 
davantage prolixes. L’agence Mehr, liée 
au renseignement iranien, a rapporté, 
le 1er septembre, des propos de son 
ministre de tutelle, affirmant qu’«il est 
probable que (…) le gouvernement 
irakien a été contraint d’affronter ceux 
qui vivaient dans la base d’Achraf». 
Dans un communiqué aux accents 
triomphateur, le corps des pasdarans, 
l’unité d’élite du régime iranien, s’est 
réjoui de cet «acte révolutionnaire », 
au cours duquel «les enfants courageux 
des martyrs moudjahidines irakiens 
ont exercé leur vengeance historique 
sur l’organisation des Moudjahidin». 
Selon l’OMPI, sept autres résidents du 
camp, qui en comptait cent,sont por-
tésdisparus.Lesquarante Moudjahidin 
encore présents à Achraf redoutent 
un nouvel assautdesforces de sécurité 
irakiennes, en dépit du maintien sur 
place d’une poignée d’observateurs de 
l’ONU. Par le passé en2009 et 2011, le 
campadéjà été la cible d’attaques, bien 
que le gouvernement irakien se soit 
engagé à le protéger, une responsabi-
lité qui incombait jusqu’en 2009 aux 
Etats-Unis. En 2012, la presquetotalité 
deses résidents avaient été transférés 
dans une ancienne base américaine, le 
camp Liberty, près de Bagdad, où ils 
attendent une hypothétique autorisa-
tion d’émigrer vers les Etats-Unis ou 
l’UE. La centaine de Moudjahidin res-
tée à Achraf était censée procéder à la 
vente des installations du camp.

Benjamin Barthe

Le 5 septembre 2013
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Points forts du discours de Mme Betancourt le 6 juillet 2013 à Paris

La mobilisation ça coûte beaucoup d’argent. Pourquoi? Parce qu’il faut aller chercher les gens, les convaincre, leur parler, et puis 
les ramener, leur demander de parler, eux aussi. Parce qu’il nous faut des voix qui aient de la crédibilité, qui puissent comprendre 
ce qui se passe et en parler. Il faut pouvoir ramener des gens. D’abord parce que nous avons besoin que l’ONU regarde, ensuite 
parce que nous avons besoin de fonds pour sortir les blessés d’Achraf, et pour sortir les Achrafiens de l’Irak.  Il faut reconstruire 
la résistance là où elle peut être construite dans des pays surs, qui permette la liberté de penser, et j’espère que la France sera un 
pays d’accueil. Mais pour cela il faut aussi nous mobiliser. Pour l’instant ce n’est que l’Italie qui a ouvert un peu les portes et puis 
un peu l’Albanie.  Il y a en ce moment, à travers cette association qui nous a invité, ce qu’ils appellent le projet Liberty. Je voudrais 
vous en parler car je pense que là nous avons quelque chose de concret, sur lequel on peut tous aider, et qui va donner des fruits 
rapidement. C’est un projet qui commence maintenant parce que nous savons traditionnellement que le régime iranien pro-
fite des vacances européennes pour massacrer. Pour que les regards du monde 
soient sur Achraf, comment faisons-nous?  Vous connaissez le sit-in à Genève. 
Participer à un sit-in à Genève, c’est très courageux. D’abord parce que parfois il 

fait froid et il pleut bien souvent. Et puis il y a tous les jours, week-end compris, qu’il pleuve ou qu’il vente, 24 h sur 
24 des personnes qui disent : nous sommes ici, écoutez-nous ! Le risque c’est de devenir une partie du paysage, que 
les fonctionnaires commencent à passer sans plus les voir. Mais il faut se dire que même quand nous voulons ignorer 
l’évidence, notre conscience nous le rappelle. Il faudra qu’on soit plus nombreux, avec des personnages que la presse, 
suisse et étrangère, puisse remarquer, de façon à ce que les fonctionnaires dans les établissements et les organismes 
internationaux dont le siège est à Genève réagissent. Il y a la nécessité de faire aller des témoins à New York, parce 
qu’il va y avoir une discussion au Conseil de Sécurité de l’ONU sur le thème d’Achraf. Il est très important d’avoir des 
témoignages, des personnes qui puissent raconter ce qui s’est passé. Pour cela, ce sont les frais d’avions, de logement. 
Et puis il y a la nécessité d’avoir le soutien d’avocats qui aident, nous informent sur la procédure, nous mettent en 
contact avec des gens à qui il faut parler, et nous permettent de rendre ces témoins efficaces. Il faut aussi des actions 
publicitaires, parce que face à la désinformation du gouvernement des mollahs, il y a le silence complice de la presse mondiale. Alors il faut de la publicité, il faut payer, 
nous ne pourrons pas faire autrement jusqu’à ce que le monde s’intéresse à cette cause de façon spontanée. Lorsque vous parlez avec vos amis pour leur demander 
un soutien pour Achraf, rappelez-vous des témoignages entendus aujourd’hui, nous avons peut-être la plus belle cause en ce moment à soutenir. Il y a beaucoup de 
causes dans le monde, mais celle-ci est particulièrement indispensable. L’Iran c’est la bombe nucléaire, c’est les femmes, c’est le droit à avoir des gouvernements qui ne 
soient pas liés à des concepts religieux et donc fanatisant. C’est tout l’acquis  de l’Occident qui est en jeu. Nous avons nous, les femmes qui sommes ici aujourd’hui des 
droits, parce qu’avant nous il y a eu des femmes qui se sont battues comme les femmes iraniennes se battent aujourd’hui. Si nous n’avons pas été actives à cette 
époque parce que nous n’étions pas nées, soyons actives aujourd’hui à leurs côtés. 

«C’est peut-être la plus belle 
cause en ce moment à 
soutenir. Il y a beaucoup de 
causes dans le monde, mais 
celle-ci est particulière-
ment indispensable.»

Ingrid Betancourt s’exprime sur le projet d’Achraf

Message de donateurs
Voici comment j’ai fait la connaissance du FLL...

« Amir et Sassan ont été vos premiers émissaires. Je connaissais 
alors très mal la lutte que mène votre peuple contre ses dirigeants, 
ainsi que tous les abus inhumains dont ceux-ci se rendent cou-
pables. J’ai surtout été choqué alors par l’absence quasi totale et 
coupable d’informations à ce sujet dans les médias français. Le 
témoignage vibrant de sincérité que m’ont rendu Amir et Sassan 
ne pouvait être mis en doute. La bonté que  j’ai découverte en eux 
et auprès de chacun de vous au hasard de mes rencontres ulté-
rieures m’a confirmé la justesse de votre cause et m’a conquis. Les 
événements auxquels j’étais soudain personnellement sensibilisé, 
m’ont malheureusement confirmé l’horreur de ce que certains 
vivent au quotidien. Puis je me suis intéressé à l’histoire et à la 
culture de votre grande Nation. J’ai alors mieux compris la vo-
lonté qu’a Satan de détruire un si bel héritage et d’en anéantir les 
vaillants défenseurs. J’avais été d’abord déstabilisé par le nom de 
votre groupe de résistance. Puis ce terme m’a rappelé l’héroïsme 

de mon Père qui, bien que blessé très grièvement au visage au 
début de la Deuxième Guerre mondiale, est devenu résistant. Ma 
Mère a également courageusement soutenu son choix en restant 
seule au milieu des forces de l’Occupation, faisant à sa manière 
de la Résistance une affaire de femme, comme les merveilleuses 
femmes du FLL.
Le terme « laïcité » me gênait également. Cependant, vu l’utilisa-
tion dévoyée que font de la religion certains dirigeants politiques, 
en réalité uniquement attachés à l’orgueil et au pouvoir du monde, 
ce terme prend toute sa vraie valeur. J’admire l’engagement déter-
miné et intelligent de madame Radjavi qui sait peser chacun de 
ses mots. 

Votre bel exemple de combat pour la liberté enrichit ma vie et je 
vous en suis très reconnaissant. »

JFC - Montevrain (77144)


