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octobre 29, 2016
Mes chers sœurs et frères,
Mesdames et Messieurs,
Chers amis,
Nous célébrons, aujourd’hui les 24 héros des Moudjahidine du peuple d’Iran (OMPI) tombés le 29
octobre dans l’attaque de 80 roquettes des mercenaires du régime iranien sur le camp Liberty en Irak.
Le sang de ces 24 héros et votre résistance face au bombardement du 29 octobre, a bouleversé la société
iranienne :
Les détenus politiques des prisons d’Evine et de Gohardacht vous ont fait part de leur compassion. Les
jeunes en Iran ont collé les photos de ces martyrs dans les rues de plusieurs villes. Les partisans de
l’OMPI ont manifesté devant la prison d’Evine pour condamner cette attaque à la roquette.
Sur le plan international, du secrétaire d’Etat américain et le Premier ministre britannique jusqu’au
Secrétaire général de l’ONU, en passant par une multitude de parlementaires, de dirigeants religieux et
de défenseurs des droits humains, ont protesté et pris position. En fait, c’est à partir de là que le plan du
grand transfert des Achrafiens s’est accéléré.
Pourquoi ? Que s’est-il passé pour que la situation tourne en votre faveur et quel a été ce facteur
déterminant ?
Nul n’ignore que la source de cette victoire, c’est votre persévérance et le sang innocent qui a été versé.
Vous avez été la condition essentielle de cette campagne internationale, pour que du cœur de ce blocus
rempli de menaces, puisse naitre ce grand transfert et démontrer la force de votre mouvement.
Au fait, dans ce grand voyage, avec toutes les épreuves que vous avez traversées à Achraf et Liberty et
jusqu’à votre arrivée ici, comment êtes-vous devenus encore plus unis et plus performants ? Votre secret
ne tient-il pas dans votre sens du sacrifice ? Votre secret ne tient-il pas dans votre sens de l’abnégation ?
Oui, vous êtes porteur d’un message historique nouveau et certain. Vous portez un message nouveau
disant que le cœur du problème repose dans la libération de l’humanité enchainée. Vous vous êtes
dressés pour briser ces chaines de l’aliénation et briser les chaines de la solitude et de l’emprisonnement.
Il ne s’agit pas d’une thèse théorique. Ce ne sont pas des mots qui se limitent à des lignes sur du papier
ou à des débats.
Nos 24 héros du 29 octobre en témoignent.
1
15, rue des Gords, 95430 Auvers-sur-Oise, France

Khamenei voulait massacrer l’ensemble des Moudjahidine du peuple au camp Liberty. Il l’avait décidé
et en avait préparé le terrain. Sa motivation n’était pas seulement la férocité et la haine sans fin du
régime de la dictature religieuse à l’encontre de l’OMPI, bien au-delà il voulait sortir son régime de la
crise actuelle qui le mine et il n’avait pour cela qu’une seule solution : détruire les Achrafiens. C’est
pour cela que huit jours après avoir approuvé officiellement et publiquement la signature de l’accord
nucléaire, il a fait bombarder le camp Liberty le 29 octobre.
Le coup porté par ce bombardement par rapport au but qu’il visait a été extrêmement réduit. Par
conséquent votre résistance ce 29 octobre a infligé une défaite, tant sur le plan militaire, opérationnel
que politique et international, à la dictature religieuse.
Quelle est la signification de cette défaite ?
Elle ne signifie pas simplement que Khamenei n’a pas réalisé ce qu’il voulait faire, mais que puisque la
dictature religieuse n’a pas été en mesure d’éliminer de son chemin l’alternative démocratique, la
plupart des problèmes et des obstacles qui ont surgi après le recul dans le programme nucléaire,
deviennent des menaces contre l’existence même du régime. Ce sont les menaces qui s’agitent
aujourd’hui et les cris que poussent les dirigeants du régime sur le danger que représente l’OMPI depuis
ici.
Khamenei et les factions du régime s’imaginaient qu’en acceptant de reculer dans leur projet nucléaire,
leur dictature trouverait une voie de sortie au moins sur le plan économique, mais même ce calcul s’est
avéré faux, quelles que soient les concessions et l’indulgence que les gouvernements occidentaux
accorderont à ce régime, cela ne servira à rien. Car pour remédier à sa situation, cette dictature devra
avaler une autre coupe de poison.
En Syrie également, le régime des mollahs, main dans la main avec Bachar Assad, a commis le plus
grand massacre du siècle et a déversé jusqu’à présent des dizaines de milliards de dollars des richesses
du peuple iranien dans le foyer de la guerre inhumaine. Et cependant, ce conflit s’est transformé en
bourbier pour la dictature religieuse qui se retrouve dans une impasse dont elle ne peut imaginer la
sortie. C’est la raison pour laquelle, au sein du régime les schismes se multiplient sur la poursuite de la
guerre et du massacre de la population syrienne.
Mais plus important encore, l’aspect le plus dangereux de la crise, reste le mécontentement social aigu
en Iran qui fait planer l’ombre de l’insurrection sur tous les problèmes que rencontre ce régime.
A présent, c’est à votre tour de passer à l’offensive et le temps des mille Achraf, des mille foyers de
révoltes.
Saluons les martyrs du 29 octobre.
Vive la liberté !
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