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Le 28 septembre 2012 est une date inoubliable 
pour le peuple et la résistance iraniens. A ce 
jour, le Département d’Etat américain a sorti 
l’Organisation des Moudjahidines du Peuple 
d’Iran (OMPI), principal mouvement d’opposition 
contre le régime théocratique au pouvoir en 
Iran, de la liste des «Organisations terroristes 
étrangères » dudit département. 

Cette nouvelle qui a déclenché une vague de joie 
parmi la population en Iran aussi bien que parmi la 
diaspora, met in à une politique de complaisance 
vieille de 15 ans suivie par l’Occident vis-à-vis 
la dictature religieuse au pouvoir en Iran. Une 
politique conduisant à légitimer la répression de 
l’opposition en même temps qu’a fermer les yeux 
sur les  crimes contre l’humanité et violations 
étendues des droits humains en Iran commis par 
le pouvoir en place.

Précédents
Le 8 octobre 1997, l’Administration Clinton a placé 
le nom de l’OMPI sur la liste des organisations 
terroristes du Département d’Etat américain 
dans le but d’amadouer le nouveau président 
iranien Mohammad Khatami qui prétendait faire 
des gestes d’ouverture vis-à-vis de l’Occident. 
Le journal Los Angeles Times cite un haut 
responsable de la Maison Blanche : «l’inscription 
du nom de l’OMPI sur cette liste a été un geste 
de bonne volonté en direction de Mohammad 
Khatami, le nouveau président iranien». 

Emboıẗant le pas aux Américains pour amadouer 
le régime des mollahs, l’Union européenne en mai 
2002 et l’Angleterre avant cette date ont aussi 
ajouté l’OMPI à leurs listes noires. Le Ministre 
britannique de l’Intérieur à l’époque, Jack Straw, 

a af irmé : « Les Iraniens m’ont demandé de 
proscrire l’OMPI, et ils ont eu gain de cause. »

Effets néfastes 
Au cours de ces quinze dernières années, le régime 
iranien a légitimé l’exécution des membres de 
l’OMPI en prétextant que même l’Occident les 
considèrait comme des « terroristes ».
Le gouvernement irakien, allié privilégié du 
régime des mollahs, s’est dédouané de la même 
façon lors des deux massacres commis en 2009 

et 2011 contre le camp 
d’Achraf, où résidaient 
3400 membres de 
l’OMPI en Irak depuis 
trois décennies. 
Cette répression 
continue à l’heure 
actuelle par l’Irak 
contre les opposants 
iraniens désormais 
logés au camp 
Liberty, notamment 
en les privant de 
médicaments et de 
soins médicaux, de la 

liberté de mouvements, des visites familiales, etc. 
En Iran, cette nomination a coûté ou a menacé 
la vie de plusieurs familles de sympathisants 
de la Résistance qui avaient soutenu celle-ci 

inancièrement ou avaient 
participé aux manifestations 
contre le pouvoir. Ces 
opposants ont été taxés de 
«terroristes» ou d’«ennemis 
de Dieu» puis condamnés à 
mort. Parmi ces gens on trouve 
Ali Sarémi, Jaffar Kazemi, 
Mohamd-Ali Hadjaghai, 
tous les trois exécutés et 

Gholamréza Khosravi, 
condamné à être exécuté. 
En plus, les sympathisants 
et les amis étrangers de la 
Résistance iranienne qui 
avaient volontairement 
aidé la Résistance iranienne 
ont été poursuivis pour 
avoir soutenu la cause de la 
démocratie en Iran. 
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29 Sep 2012: Fête de victoire à Auver-s- Oise 
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Pire encore, l’OMPI a été obligée de mobiliser 
tous ses moyens a in de faire face aux 

conséquences 
de cette 
n o m i n a t i o n 
au lieu  de se 
c o n c e n t r e r 
sur la lutte 
pour la 
d é m o c ra t i e 
en Iran : une 
prolongation 

gratuite de vie pour la dictature religieuse au 
pouvoir en Iran. 
L’inscription sur la liste  a mis en dif iculté même 

les donateurs français au 
mouvement de la résistance 
et les familles des victimes de 
répression en Iran: Le 17 juin 
2003, lors d’une opération 
spectaculaire, quelque 
1300 policiers ont lancé des 
assauts contre les bureaux 
du Conseil national de la 
Résistance iranienne (CNRI) 

à Auvers-sur-Oise dont l’OMPI fait partie, et 
contre les  domiciles des réfugiés iraniens 
installés en France depuis plus de 20 ans y 
compris ceux des personnes agées qui avaient 
perdu leurs enfants à la répression du régime 
iranien. Lors de cette opération, 165 personnes 
ont été arrêtées pour être rapidement libérées. 
C’était la première fois que des personnes 
arrêtées sur accusation de terrorisme ont 
été libérées en moins de deux semaines. Les 
policiers n’ont trouvé ni arme, ni munition, 
ni aucune preuve étayant la probabilité de 
préparation d’actions terroristes. 
Tandis que le bilan du régime des mollahs 
pendant ces années est bien connu de tous.

Mobilisation internationale contre une 
politique erronée
Contre la campagne de diabolisation de 
l’opposition, les amis de la Résistance et les 
partisans de la démocratie en Iran se sont 
investis dans une vaste mobilisation pour 
contrer l’accusation. 

La majorité du Congrès américain s’est 
opposée à plusieurs reprises à l’inscription 
de l’OMPI sur cette liste, et a af irmé que les 
Moudjahidines  représentaient un mouvement 
de Résistance légitime et que les accusations 
de terrorisme à leur égard étaient « contraire 
à l’esprit de la loi antiterroriste. » 

Les personnalités les plus attachées à la 
liberté ont défendu la juste résistance du 
peuple iranien. 

L’Abbée Pierre a saisi le 
président de la République, 
Jacques Chirac, pour 
demander l’annulation de 
l’etiquette du terrorisme 
contre l’OMPI. 

Danielle Mitterrand a comparé 
la résistance iranienne à la 
résistance française pendant 
l’occupation, demandant 
l’annulation de l’appellation 
terroriste. 

Les plus célèbres 
personnalités ainsi que 

des maires de communes de tous bords du 
spectre politique se sont révoltées contre 

Bilan du régime des mollahs en Iran

* 120.000 exécutions politiques.
* 500.000 tourturés.
* plus de 450 exécutions de janvier à juin 2011.
* 40 millions de pauvres.
* 270.000 enfants abandonnés.
* plus de 150 exécutions de janvier à juin 2012
* plus de 20 organes de répression.
* 6 millions de drogués.
* ‘450 OPérations terroristes à l’étranger
* Exportation de l’intégrisme dans les pays 
musulmans.
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l’étiquette du terrorisme. On y trouve 
notamment Raymond Aubrac, Jean Ferrat, 
Philippe Douste-Blazy, José Bové, André 
Glucksmann, Ingrid Bétancourt, ...
Les organisations de défense des droits 
de l’Homme ont quali ié la nomination de 
violation des droits humains des membres de 
la Résistance iranienne et réaf irmé le droit de 
résistance contre la tyrannie. 

Les familles des victimes, des prisonniers 
iraniens et d’opposants ont mené un sit-in 
pendant plus de 1000 jours au total devant le 
Département d’Etat américain et ont organisé 
diverses manifestations partout.  

Le dernier mot revient à la Justice
Le 12 décembre 2006, suite à la plante portée 
par l’OMPI, depuis  près de cinq ans et après 
plusieurs audiences et échanges juridiques, 
la Cour européenne de Justice a annulé la 
décision du Conseil des ministres européens 
sur l’appellation terroriste de l’OMPI af irmant 
que les droits fondamentaux de défense avaient 
été négligés en ce qui concernait l’OMPI. 
Simultanément, la Commission d’appel 
spécialisée en Grand Bretagne a émis son 
arrêté contre la mise en liste de l’OMPI en 
Angleterre ; une décision qui a inalement 
obligé le gouvernement britannique de revenir 
sur la décision du Ministre de l’Intérieur 
et rayer le nom de l’OMPI de sa liste noire. 
La Commission a quali ié de « perverse » la 
décision de mise en liste. 

Le parlement européen a également con irmé 
ces décisions juridiques par sa déclaration du 
31 janvier 2008. 
En in, l’Union européenne a sorti en 2009 le 
nom de l’OMPI de sa liste des organisations « 
terroristes ».
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Tél : 01 34 02 17 99  
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N° de RIB : 30004  00907  00010028695  46    -  Banque :  BNP Paribas (Paris)

L’association Femmes, Liberté et Laïcité (FLL) agit pour le respect des droits des femmes et de promouvoir des 
idées de liberté d’égalité et de laïcité et de droits humains. 

L’association FLL a été enregistrée conformément à la loi 1901 en France.
Son objective est la défense des droits de l’homme et en particulier ceux de la femme. FLL a choisi de se concentrer 
sur l’Iran où l’intégrisme au pouvoir pratique une discrimination sexuelle féroce et où les femmes sont les premières 
cibles de la répression mais aussi en première ligne de la résistance, tant en Iran qu’au camp d’Achraf, en Irak, 
qui abrite 3400 opposants iraniens, dont un millier de femmes.Ces opposants aspirent à une société fondée sur 
la séparation de la religion et de l’Etat, et où les femmes auront les mêmes droits que les hommes, en particulier 
une participation égale à la direction politique du pays. FLL soutient et defend les résidents du camp d’Achraf.
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La résistance à la tyrannie continue
Avec d’ importants obstacles entravant 
la résistance pendant 15 ans perdus, le 
mouvement libérateur du peuple iranien 
se trouve de nouveau sur le chemin de                    
  l’ épanouissement. Le rôle de la diaspora 
iranienne  ainsi  que  les  sou ens au  mouvement 
démocratique en Iran s’imposent de plus 
en plus, et une mobilisation matérielle et. 

politique va prendre plus d’importance La 
situation des habitants du camp Liberty, 
où résident les réfugiés membres de 
la Résistance en Irak en attendant un 
relogement dans des pays tiers, et où 
les minimums nécessaires du point de 
vue sécurité,  manquent exige davantage 
d’efforts matériels au niveau international. 

Tout en espérant que tous ensemble nous 
pourrons ouvrir le chemin à un changement 
démocratique en Iran, nous vous 
considérons à nos côtés dans cette fête de 
joie en vous souhaitant beaucoup de succès. 
Certes les années noires et froides pour le 
peuple et la Résistance iraniens approchent 
de leur in et le soleil de la liberté brillera 
prochainement dans le grand pays riche en 
culture qu’ est l'Iran.    Arrêt du Tribunal de Luxembourg  retirant l’OMPI de la liste noire de l’UE


