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Visite aux réfugiés réinstallés en Albanie

Nombre record d'exécutions atteint en Iran
Le mois de septembre s’est terminé avec un record de 83 exécutions en Iran.  
Les trois derniers jours de ce mois ont vu 33 exécutions:
Le 27 septembre : 7 exécutions à Minab et 4 à Tabriz. Le 28 septembre : 11 exécutions à 
Karadj et 2 autres à Evine à Téhéran, et 1 à Khorramabad. Le 29 septembre 8 exécutions 
à Oroumieh, dont une femme.
Le Haut-Commissaire aux droits de l’homme de l’ONU, Zeid Ra’ad Al Hussein, avait 
déclaré le mois précédent, sur un cas d’exécution en groupe de 20 activistes sunnites 
que « l’application des accusations criminelles trop larges et vagues, couplées avec un 

mépris pour les droits de l’accusé à bénéficier d’une procédure régulière et d’un procès équitable, a, dans ce cas, conduit 
à une grave injustice » On soupçonne que Shahram Ahmadi, l’un de ceux qui ont été pendus, a été battu et contraint de 
signer une feuille de papier blanc sur laquelle ses faux aveux ont été enregistrés, a dit Zeid.
« L’exécution de mineurs délinquants est particulièrement odieuse et j’exhorte l’Iran à respecter la stricte interdiction de 
cette partique en vertu du droit international et des droits humains », a-t-il dit.

« Ce progrès (du projet de relogement hors de l’Irak des habitants du camp Liberty) a été réalisé avec la 
collaboration des résidents qui ont procédé à la procédure de relogement en dépit des circonstances difficiles, y compris 
l’attaque du 4 Juillet 2016, qui n’a heureusement pas entraîné des pertes en vies humaines.
La réussite continue dans la mise en œuvre de solutions a également été assistée par l’engagement des résidents 
à répondre à la majeure partie des coûts associés, en particulier pour un soutien à long terme de tous les résidents 
déplacés hors de l’Irak qui n’ont pas accès à l’aide parrainée par des États. Cet engagement est crucial pour la mise en 
œuvre continue des solutions pour le groupe.
Le HCR apprécie profondément les mesures prises par certains pays pour déménager les résidents à des situations de 
sûreté et de sécurité. La contribution exceptionnelle d’Albanie à cet effort humanitaire mérite une note spéciale, comme 
ce pays a reçu une proportion importante des résidents relogés.» UNHCR, mise à jour du 19 juillet 2016

Une délégation de FLL s’est rendue à Tirana en janvier pour 
rencontrer quelques 1000 réfugiés du camp Liberty installés 
dans cette ville. Cette visite a permis d’avoir une estimation 
claire du déroulement du projet de relogement en cours en 
Albanie. Lire page 4.

Condamnation à 16 ans d’emprisonnement d’une activiste connue
Nargues Mohammadi, activiste connue des droits humain, a été condamnée en fin 
septembre à 16 ans d’emprisonnement. Philip Luther, directeur de la recherche et du 
plaidoyer à Amnesty International, a déclaré : « Cette décision représente un terrible 
coup pour les droits humains en Iran, et témoigne du mépris total des autorités à l'égard 
de la justice.En persistant à lui infliger une peine sévère et révoltante en raison de ses 
activités pacifiques en faveur des droits humains, les autorités montrent clairement 
qu'elles entendent à tout prix réduire au silence les défenseurs des droits humains ». 

 

Le Bourget 9 juillet 2016; "A bas le régime du guide 
suprême!". Le gigantesque hall d'exposition du Bourget 
vibre de milliers de voix appelant à la fin de la dictature 
religieuse. Le slogan revient régulièrement tant les 
Iraniens exècrent la tyrannie et rêvent d'instaurer la 
liberté et la démocratie dans leur pays. En même temps, 
ces dizaines de milliers de personnes ne manquent pas 
de rendre un hommage vibrant aux résistants du camp 
Liberty en Irak qui venaient d'être violemment bombardé.  
Un slogan jaillit de la foule : Un deux trois, mille Achraf, 
nous batirons mille Achraf, mille cités de la résistance, 
mille foyers du NON au régime des mollahs, du OUI à 
la liberté et la démocratie. Un mot d'ordre renforcé par 
celui de "démocratie liberté avec Maryam Radjavi". 
Maryam Radjavi entre, portée par l'enthousiasme et 
une clameur de joie des dizaines de milliers d'Iraniens 
et de ressortissants de nombreux pays du monde. Son 
discours est régulièrement interrompu par des slogans. 
Elle appelle la foule et le peuple iranien à "prendre le 
leadership", cette souveraineté nationale volée par les 
mollahs lors de la révolution de 1979 contre le chah. 

Les Iraniens au Bourget plébiscitent l'appel au changement de régime en Iran

Relogement des opposants iraniens hors de l'Irak : HCR applaudit le progrès

Un pas pour les résistants, 
un grand bond pour
 la démocratie en Iran

Les derniers opposants iraniens 
exilés dans le camp Liberty 
en Irak  ont été réinstallés 
le 9 septembre en Europe. 
Le dernier groupe de 280 
personnes restantes au camp 
l’avaient quitté pour rejoindre 
l’Albanie. Leur départ marque « 
la fin réussie du processus de 
relocalisation en dehors d’Irak 
des membres des Moudjahidine 
du peuple d’Iran (OMPI). 
Le Haut-commissaire des 
Nations Unies pour les réfugiés 
(UNHCR), qui a contribué au 
processus de réinstallation, 
s’est félicité de l’événement. 
«La communauté internationale 
a désormais parachevé avec 
succès la relocalisation de 
tous les résidents du camp 
Liberty de l’Irak vers des pays 
tiers» en Europe, a indiqué 
son porte-parole William 
Spindler. Ce camp, situé près 
de l’aéroport international de 
Bagdad, avait été à maintes 
reprises la cible d’attaques, la 
plus meurtrière ayant fait 25 
morts en octobre 2015. L’OMPI  
s’était installé dans un premier 
temps dans le camp d’Achraf, 
au nord de Bagdad, pendant la 
guerre Iran-Irak (1980-1988). 
Ils ont été désarmés après 
l’intervention américaine en 
2003.  Exploitant l’atmosphère 
post-invasion en Irak, le régime 
iranien a tout fait, durant ces 
quatorze dernières années, 
pour détruire l’OMPI. Trois 
massacres au Camp d’Ashraf, 
cinq attaques de missile contre 
le Camp Liberty, deux cas 
d’enlèvement de résidents, et 
l’imposition d’un siège totale 
de 8 ans, qui ont entrainé 177 
décès parmi les résidents, ont 
constitué des étapes de ce 
plan inhumain quoique futile. 
L’objectif du régime iranien 
était de ne pas voir le départ de 
l’Irak des membres de l’OMPI ; 
au contraire, il a cherché à les 
anéantir ou à les obliger à 
capituler. Il a échoué.
L’énorme projet de relogement 
hors de l’Irak était soutenu 
par plusieurs associations, y 
compris FLL. Nous continuons 
à rester mobilisés pendant la 
phase d’installation complète 
en Albanie aussi bien que 
dans d’autres pays et ne 
pouvons que remercier nos 
ami(e)s toujours fidèles à 
notre action pour leur soutien.

EDITO

Grand rassemblement de Résistance iranienne - le samedi 9 Juillet 2016 au Bourget
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Les positions actuelles des responsables du massacre de 1988 ; Ali Khamenei, le guide suprême, était à l'époque Président de la république des mollahs et l’un des principaux 
décideurs, Ali-Akbar Rafsandjani, président du Conseil, était à l’époque le président du Parlement et commandant-en-chef adjoint des forces armées. Il était considéré comme le numéro 2 
du régime après Khomeiny. Mostafa Pourmohamadi, actuel ministre de la justice du gouvernement Rohani  était à l’époque le représentant du ministère des renseignements au sein de la 
commission de la mort à Téhéran, Ebrahim Ra’issi (membre de la commission de la mort à Téhéran) est membre du bureau de direction du Conseil des experts. Gholamhossein Mohseni Ejé’i, 
adjoint et porte-parole du pouvoir judiciaire, était en 1988 le représentant du judiciaire au sein du ministère de Renseignement.

A la suite de la décision de Khomeiny, mis sur papier de sa 
propre main en forme d’une fatwa (ordre religieuse), plus de 
30 000 prisonniers politiques, la plupart membres de l’OMPI, 
ont été exécutés dans une période de quelques mois seulement 
en été de 1988, et les corps entassés dans des fosses communes. 
Appels à une enquête internationale se multiplient. En août 2016, 
un enregistrement audio gardé secret pendant 28 ans montre la 
colère de l’Ayatollah Hossein-Ali Montazeri, à l’époque dauphin désigné de 
Khomeiny, lorsqu’il apostrophe les responsables du massacre au cours d’une 
rencontre en août 1988: « A mon avis le crime le plus terrible perpétré en 
république islamique depuis la révolution a été commis par vous (…) Le plus 
grand crime en république islamique pour lequel l’histoire va nous condamner 
a été perpétré de vos mains. Et vous serez considérés parmi les criminels de 
l’histoire. Sans façon. »

Un enregistrement inédit et saisissant des propos de l’ancien dauphin désigné de Khomeiny 
sur le massacre des prisonniers politiques en 1988 appuie la campagne à la justice en cours

A l’anniversaire du massacre, familles et proches des exécutés se rassemblent au cimetière de 
Khavaran à Téhéran où les fosses commune cachent des milliers de corps. 

Massacre des prisonniers politiques en Iran :  Appel international à la justice

Exposition à Paris sur le massacre de 1988 en Iran Une exposition exceptionnelle tenue le 24 août 2016 pour deux 
jours au cœur de Paris sur les massacres dans les prisons iraniennes marque le début de la campagne pour la justice. Cette exposition 
intitulée « 30 000 âmes volées en Iran» fut organisée à la mairie du 2ème arrondissement de Paris.

Un comité de parlementaires appelle Paris à la fermeté 
Un comité de députés français de gauche et de droite appelle les autorités gouvernementales et parlementaires 
françaises à « la plus extrême fermeté » envers l’Iran, notamment sur les droits de l’Homme. « En aucune 

manière, la France ne doit répondre aux demandes, pressions et tentatives du régime iranien visant à une restriction des 
droits démocratiques de ses opposants ou tout marchandage visant leurs activités », estime le Comité parlementaire 
pour un Iran démocratique (CPID), via ce communiqué cosigné par son président Dominique Lefebvre (PS) et l’un de 
ses vice-présidents, Michel Terrot (LR). Aux yeux des 26 députés membres du CPID, « l’Iran, dont il est acquis que 
ses dirigeants ne respectent pas les normes internationales, ne peut à ce jour en aucun cas constituer un partenaire 
fiable dans le combat pour éradiquer le phénomène néfaste de l’intégrisme islamiste au Proche et Moyen Orient ». Ils 
considèrent que « l’amélioration de la situation des Droits de l’Homme en Iran doit être une condition préalable de tout 
développement de relations diplomatiques et commerciales (…) et que celle-ci devra être mesurée à l’aune de l’arrêt 
des exécutions, la libération des prisonniers politiques et au respect de la liberté d’expression et d’association ».André Chassaigne

Député du Puy-de-Dôme

Dominique Lefebvre
Député du Val d’Oise

Michel Terrot
Député du Rhône

Gerard Charrasse
Député de l’Allier

Jacuqes Boutault, maire du 
2éme arrondissement de Paris 
et Maryam Radjavi, présidente 
de la Résistance iranienne



Une visite rare à une grande artiste dans son atelier ne se présente pas tous les jours. 
C’est ainsi qu’un nombre d’amies de FLL se sont trouvées le mercredi 13 avril 2016 à 
Meudon pour voir Roseline Granet dans sa combinaison de travail dans son atelier. 
L’endroit, impeccablement balayé, est du sol au plafond imprégné de la poussière 
du plâtre, jusque dans les anfractuosités des briques de ciment. Sur la gauche, des 
rangées de sculptures, en résine ou en plâtre blanc, ordonnées en colonnes, comme 
des guerriers de Xian, mais agitées, exaltées, avec parfois des feuilles dans les cheveux 
et des habits flottant au vent. A côté, sur des étagères, un bestiaire, en bronze, en résine, 
en plâtre, parmi lequel beaucoup d’oiseaux, hiboux, perles, inséparables. Dehors, dans 
le jardin ensoleillé, visible au travers d’une verrière, des figures jouant au violon et autres 
instruments, sûr de leur éternité de bronze. Hommes, femmes, animaux, tout bouge, 
s’avance, s’élance, saute, plonge, vacille, comme pour mieux s’intégrer à la vie. Roseline 
les laisse faire. Elle les a créés, élevés, les a poussés à l’envol. Une projection de film 
sur l’artiste et l’une de ses expositions à la mairie du 10 ème arrondissement de Paris 
était au programme, qui s’est terminé autour d’un buffet servant des plats à déguster.

Roseline Granet
Née le 28 janvier 1936 à Paris. Elève à l’Art Student’s League, New York, 1954, Atelier Zadkine, La Grande Chaumière, Paris, 1956-1959

Principales collections et commandes publiques:
Le Grand Jean-Paul (2003), Montréal, place Jean-Paul-Riopelle, Commande de l’Hôtel Park Hyatt Paris-Vendôme, Paris, par l’architecte Ed Tuttle : ensemble de tout le mobilier, Commande des 
Chantiers du Cardinal, place Châlon, Paris, 1996 : Christ, Saint Jean-Baptiste, Agneau, Commande de la ville de Meudon: luminaires Achat de The William & Uytendale Scott Memorial Study 
Collection, Bryn Mawr College, Bryn Mawr, (Pennsylvanie), Achat de la ville de Saint-Nazaire : Rostropovitch, Achat du magasin Le Bon Marché, Paris: Le grand Couple lyrique, 1993, Commande 
du musée Haus am Checkpoint Charlie, Berlin, 1992 : Rostropovitch, Commande de la ville de Nanterre : Le grand Couple heureux, 1991, Commande de la ville de Meudon : Monument aux 
droits de l’homme, Commande de la ville de Paris : fontaine dans le 13e arrondissement de Paris, Commande de la ville de Paris : Hommage à Jean-Paul Sartre, 1987, Bibliothèque nationale de 
France, Commande de la Manufacture de Sèvres, Commande du musée des arts décoratifs de Paris, Achat du musée des beaux-arts de Rennes, Achat du musée des beaux-arts de Pau, Achat 
du Fonds national d’art contemporain, Paris

Activités de FLL

FLL s’invite chez Roseline Granet

La Voix des femmes, un appel à la liberté en Iran

Au Bataclan, à la mémoire des victimes du terrorisme et de 
l ’o b s c u r a n t i s m e

Le 12 mai 2016, Danièle Kiriow et Claude Rouot, bénévoles de l’association Femmes Liberté Laïcité, ont 
accompagné la projection du film « No Land’s Song » au cinéma. Lundi soir, au cinéma, à l’occasion de la 
projection du film No Land’s Song, La Belle Équipe a invité Danièle Kiriow et Claude Rouot, bénévoles de 
l’association Femmes Liberté Laïcité. Elles ont débattu avec le public sur la place des femmes en Iran et, 
plus généralement, sur la situation politique, religieuse et culturelle dans ce pays. L’association Femmes 
Liberté Laïcité (95) a été fondée en 2004 par Mohtaram Kouchali, musulmane progressiste et tolérante 
persécutée par le pouvoir iranien qui exécuta quatre de ses fils. Elle agit pour le respect des droits des 

femmes et promeut des idées de liberté, d’égalité et de laïcité.  S’opposer à l’interdit
No Land’s Song, documentaire franco-iranien d’Ayat Najafi, raconte le difficile parcours de Sara Najafi, musicienne et compositrice de 
Téhéran. Elle était décidée à braver l’interdiction, la censure et le ministère de la Culture et de la Guidance islamique. Et pour cela, elle a 
organisé un concert de femmes solistes à Téhéran avec des artistes iraniennes, mais aussi françaises, Jeanne Cherhal et Elise Caron, 
et la Tunisienne Emel Mathlouthi. Si le film, à lui-seul, dégage une force immense, « signant la victoire de la beauté contre les ténèbres », 
les questions n’ont pas manqué à l’issue de la projection. Les spectateurs ont notamment interrogé les deux intervenantes sur la situation 
actuelle des héroïnes de ce film, sur l’éventualité de sa diffusion en Iran. « Pas envisageable avec le pouvoir actuel, mais le DVD devrait 
immanquablement circuler sous le manteau.» OUEST FRANCE

Une foule rassemblée devant le Bataclan le 18 novembre 2015  a chanté, avec Sapho, la Marseillaise, 
en hommage aux victimes des attentats du vendredi 13 novembre qui ont laissé 129 morts à Paris. 
Beaucoup de réfugiés iraniens opposés au régime des mollahs au  pouvoir en Iran étaient présents, 
autour des représentants de la Résistance iranienne qui a subi trois décennies de répression au 
nom de la religion en Iran. Les participants ont entonné la Marseillaise, ainsi que l’hymne national 
de la Résistance iranienne, en signe de respect et de solidarité entre les deux peuples dans la « 
lutte commune contre le fondamentalisme islamiste. » Sapho et Olivier Steiner étaient présents 
pour accompagner l’événement avec quelques lignes pris sur les pas du Djalāl ad-Dīn Muḥammad 
Rūmī, grande figure du soufisme persan, ainsi qu’un nouveau récit d’«Imagine» de John Lennon. 
Plusieurs associations, y compris FLL, étaient présentes.
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Le jeudi 28 janvier 2016, grande manifestation de milliers d’Iraniens 
et de militants des droits de l’Homme contre la présence du président 
de la dictature iranienne, Hassan Rouhani, à Paris. Les manifestants 
ont demandé la subordination des relations avec le régime iranien à 
l’amélioration des droits de l’Homme en Iran et la fin du soutien des 
mollahs au massacre du peuple syrien par Bachar Assad. Ils ont souligné 
qu’un Iran libre et démocratique était une nécessité fondamentale 
pour assurer la stabilité et la paix dans la région. Alain Vivien, Rama 
Yade, Henri Leclerc, Dominique Lefebvre, Jean-Pierre Michel, Pierre 
Bercis (NDH), Renée Le Mignot (MRAP), Sid Ahmad Ghozali (ancien 
Premier Ministre d’Algérie), Giulio Terzi (ancien Ministre Italien des 
Affaires étrangères), Michel Kilo (figure de l’opposition syrienne), Jean-
François Legaret, maire du 1er arrondissement de Paris,Jacques 
Boutault, maire du 2ème arrondissement de Paris, ont également 
participé au rassemblement. Le syndicaliste Gérard Lauton a lu une 
lettre des syndicats français (CFDT, CGT, FO, CFTC) au Président 
Hollande pour protester contre la visite d’Hassan Rohani à Paris et les 
violations des droits humains en Iran.

Grand Manif à Paris contre Rouhani
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Rencontrer les réfugiés de Liberty à Tirana

Une délégation de FLL s’est rendue en Albanie à la rencontre de quelques 1000 réfugiés venus du camp Liberty 
Ce 24 janvier midi à Tirana, par un grand soleil, nous sortons de la capitale 
en direction des montagnes. Le portail d’un ancien hôtel s’ouvre sur une 
pluie d’applaudissements, ceux de 400 hommes qui vivent là en collectivité. 
Le même accueil nous sera réservé dans les trois autres sites que nous 
visiterons dans les alentours de Tirana: un second, exclusivement masculin 
aussi, un troisième, majoritairement féminin et un denier exclusivement 
féminin.  Pourquoi ces hommes et ces femmes, sont-ils là? Nous discernerons 
de nombreux paraplégiques ou paralysés en fauteuil roulant, unijambistes, 
borgnes... Nous apprendrons que 70% d'entre eux sont souffrants. Ils ont été 
blessés au cours des attaques successives des camps irakiens d’Achraf ou 
de Liberty, ou sont tombés gravement malades.  Nous rapportons ici quelques 
témoignages personnels : Muhamad-Reza a survécu à une double infection du 
foie et des reins sans avoir pu se rendre à l’hôpital de Bagdad. Issa a développé 
une tumeur à cause d’un éclat d’obus resté plus de trois ans dans un œil. 
Mahmoud a perdu l’audition et souffert d’une méningite pas tout à fait résorbée 
à ce jour. Asefeh a vu son père mourir d’une tumeur cérébrale et sa mère 
d’une crise cardiaque. Un cancéreux qui avait été diagnostiqué avec un an de 
retard et avait dû attendre un mois une opération urgente à Bagdad, a raconté: 
«chaque jour seulement 4 étaient escortés vers les hôpitaux de Bagdad, dont 
2 seulement passaient avant la fin des consultations. Je me sentais coupable 
de passer.» Cancers, infections et séquelles de blessures sont soignés, par 
ordre prioritaire, l’hôpital public Maria Theresa mais surtout dans les hôpitaux 
privés de la capitale. Nassrine, atteinte aux genoux et qui a passé trois ans en 
fauteuil roulant, peut enfin marcher. Mais Akbar, qui a eu un nerf sectionné en 
2011, sait qu'il devra attendre encore longtemps avant d'être opéré. Le docteur 
Hadi, réfugié en Allemagne, insiste sur le coût élevé des prises en charge et la 
nécessité d'importer certains médicaments inexistants en Albanie. En dehors 
du manque de place dans les sites investis, la vie s’organise. Au quotidien 
ceux et celles qui ne sont pas trop faibles ou invalides maçonnent, réparent et 
fabriquent des meubles, cousent, achètent des vivres, cuisinent. 
Réfugiés malgré eux
Dès qu’elles le pouvaient, les personnes que nous avons rencontrées 
soulignaient qu’elles n’avaient pas quitté Liberty de gaîté de cœur. Ceux qui 
avaient rallié Achraf au milieu des années quatre-vingt ont partagé trente ans 
de vie commune. Au-delà des liens affectifs, les communautés d’Achraf puis 
de Liberty se sont soudées dans la conscience de représenter une menace 
au régime des Mollahs. «L’essence de la résistance est de rester groupés, a 
argumenté Said. Pourquoi nous attaque-t-on si nous ne représentons pas un 
danger?». «Nous avons tout sacrifié pour la libération de notre pays. Nous 
sommes là pour continuer le chemin» a proclamé un autre. 
Souvenirs atroces et détermination
Nos hôtes attendaient la fin du repas pour évoquer les horreurs subies en Iran. Ceux qui doivent leur survie au fait d’avoir été mineurs 
lors de la grande répression de 1981 à l’encontre des Moujahidin du Peuple ou de leurs sympathisants, ont vu leurs aînés exécutés 
: un frère, une sœur, parfois plusieurs, dans certains cas leurs parents aussi. Bahman dont la famille a été persécutée en 1981, tous 
ses biens confisqués, qui garde des traces de torture et porte le deuil de son frère, avait vu sa mère et sa sœur torturées devant lui. 
Puis sa sœur avait été exécutée en 1988 et une autre sœur s’était pendue. Des femmes ont évoqué leurs interminables journées du 
printemps1981 en prison, à soigner celles qui avaient été fouettées et à compter les coups de grâce. La veuve Hajer a eu deux fils 
exécutés sous les mollahs et une de ses filles est restée paralysée. « C’est la résistance qui m’a permis d’endurer ça », a-t-elle conclu.
Un camp assiégé
Si les hôpitaux et médecins de Bagdad admettaient volontiers des patients de Liberty, les forces de sécurité irakiennes faisaient en 
sorte de limiter au maximum ces visites. Au camp même se trouvaient 3 généralistes, sans équipement. Les infirmiers et médicaments 
étaient financés par le camp, mais les médicaments étaient souvent bloqués à l’entrée. Hossein, dentiste, exerçait grâce à un 
équipement sommaire récupéré d’Achraf. 
Moussa rapporte que les protections «en T» de l’ancienne base militaire américaine rebaptisée Liberty ont été retirées à l’arrivée des 
premiers évacués d’Achraf dont il faisait partie en 2012. Il pense que les auteurs du dernier bombardement peuvent être les milices 
chiites comme les forces irakiennes. Il explique: «Le point de départ des roquettes était l’aéroport de Bagdad, un des lieux les plus 
sécurisés». Au sujet du gouvernement irakien qui s’est engagé diplomatiquement à en rechercher les responsables, il lâche «ce sont 
des pompiers pyromanes», ce qui déclenche une hilarité approbatrice.  S.C.

Nous regrettons la perte d’une amie fidèle, un soutien de longue date.
Solange Steinschneider nous a quittés le 11 août 2016…

Femme libre et aimante née  en 1934, elle s’est impliquée dans beaucoup de causes dans lesquelles elle 
persistait. Nous partageons ce chagrin avec sa fille unique, Gaëlle.


