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Link to the source
L'ancien secrétaire américain à la
Sécurité
intérieure,
Tom
Ridge, reprend son
plaidoyer
discréditant en faveur des Moudjahidine
du Khalq OMPI: C’est la raison pour
laquelle je m’appartiens à un groupe
incroyable d’hommes et de femmes de
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tous les horizons et de toutes les
appartenances politiques, en Europe et
aux États-Unis, qui ont décidé d’adopter
publiquement l’alternative viable au
régime clérical, le Conseil national de la
résistance. d’Iran (CNRI) et le plan en 10
points préconisé par la dirigeante du
CNRI, Maryam Radjavi. C’est assez

maintenant. Tous les relais américains de
l'OMPI ont prouvé qu'ils avaient un
jugement tellement extraordinaire qu'ils
ne devraient rien avoir à parler de la
politique iranienne (ou de toute autre
question de politique étrangère), et leur
plaidoyer continu en faveur de cette
terrible organisation est la preuve de la
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Tom Ridge S'exprimant lors d'une réunion de l'OMPI devant de la Maison Blanche
à Washington
incroyable
que
tant
d’anciens
fonctionnaires et d’anciens officiers du
gouvernement aient adopté le culte
totalitaire comme «alternative» au
gouvernement d’un autre pays, mais il
existe depuis une dizaine d’années

facilité avec laquelle ils sont corrompus.
nos débats de politique étrangère
sont. Le MEK n'a probablement
encore engager dans le terrorisme , étant
donné que ses membres y aurait eu
les responsables de
l' assassinat de
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C’est le reflet de l’ignorance du pays et
de ses habitants par les faucons d’Iran
qui, selon eux, pourraient fonctionner. Il
oublie que Radjavi est un dirigeant
sectaire qui combattait aux côtés de
Saddam Hussein en Irak pendant la
guerre Iran-Irak et laisse de côté
la longue histoire d'abus de ses
membres par le groupe, qui se poursuit
encore de nos jours.dans leur composé
effrayant en Albanie. Chaque fois qu’un

scientifiques iraniens quelques années
en arrière, mais il ne fait aucun doute
qu’ils ne sont pas et ne pourraient jamais
être une «alternative viable» au
gouvernement actuel. Ridge et d’autres
personnes comme lui, y compris le
conseiller à la sécurité nationale, sont
accusés d’être si crédules ou si obsédés
par un changement de régime qu’ils sont
disposés à faire des déclarations aussi
ridicules en public.
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Américain éminent tue pour l’OMPI,
c’est une insulte à la véritable opposition
iranienne et un autre rappel que les
faucons d’Iran n’ont que du mépris pour
le peuple iranien.

Ridge, sans surprise, ne dit pas que
presque tous les Iraniens détestent
l’OMPI et ne veulent rien avoir à faire
avec elle. Ils ne veulent certainement pas
qu'ils prennent le contrôle de l'Iran, et je
pense qu'il est prudent de supposer que
toute tentative d'imposer ce groupe à la
population rencontrerait une résistance
écrasante. C’est tant pour être «viables».

En plus de culte pour la secte, Ridge
demande à l'administration Trump
d'être impitoyable dans l'application de
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sanctions afin d'étrangler encore plus
l'économie iranienne:
Les vues du président Trump sur l'Iran
sont à la fois claires et appropriées, mais
franchement, j'aimerais voir zéro
exportation d'énergie. Certains disent
que cela signifie que le peuple iranien va
souffrir,
mais
ils
souffrent
maintenant. L'inflation est à 40%, le
chômage à 50%. Le rial a perdu 70% de
sa valeur. Et les récentes inondations
dévastatrices qui ont dévasté 27 des 31
provinces sont une accusation accablante
à l’encontre des mollahs pour leurs 40
ans de mauvaise gestion, d’incompétence
et de pillage de la richesse nationale de
l’Iran. Nous devons encourager le
président, l'administration et le Congrès
à maintenir la pression.

Organisation des
Moudjahidin-e
Khalq (MEK ou
MKO ou OMPI)
Link to the source

(Part 1)
Les États-Unis, qui ont classé le Conseil
national de la résistance iranien au
rang d'organisation terroriste, ont
fermé le bureau du CNRI à
Washington en 2003. La chute du
régime de Saddam Hussein a affecté les
circonstances
de
l'organisation
terroriste
étrangère
désignée
Mujahedin-e Khalq (MEK). L'OMPI
était alliée au régime irakien et a reçu
l'essentiel de son soutien. L’OMPI a
aidé le régime de Saddam Hussein à
réprimer l’opposition en Irak et a
assuré la sécurité intérieure du régime
irakien. L'Armée
de
libération
nationale était l'aile militaire du
Conseil national de la Résistance
iranienne.
Un ancien haut responsable de la MEK
a confirmé les suspicions de longue
date selon lesquelles l'Arabie saoudite
financerait le groupe politique militant
en faveur d'un changement de régime
violent en Iran par des moyens
sophistiqués pour fournir au groupe
des objets de valeur tels que l'or et les
montres Rolex, selon un nouveau
rapport . Dans une interview accordée
au journal jordanien Al-Bawaba du 19
décembre 2018, un ancien membre de
l'OMPI qui avait supervisé le transfert
de documents d'une valeur de

Lisa Stickney porte-parole du
département d'États-Unis
d'Amérique

Les
sanctions
existantes
sont
responsables de la plupart des
souffrances déjà endurées par les
Iraniens, et la réponse de Ridge à cela est
de causer encore plus de tort dans
l'espoir vain que cela conduise à un
changement de régime. Renverser le
gouvernement à Téhéran semble être la
seule chose qui compte pour ces
fanatiques, et ils se moquent du nombre
de millions de personnes à punir en cours
de route.
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plusieurs centaines de millions de
dollars, a expliqué comment le groupe
était resté financièrement à flot.
Massoud Khodabandeh a expliqué que
3 tonnes d'or massif, un minimum de
quatre valises de montres Rolex
personnalisées et de tissus utilisés pour
couvrir le site sacré musulman de
Kaaba à La Mecque figuraient parmi

les marchandises expédiées de l'Arabie
saoudite aux agents de la MEK à
Bagdad dans le cadre du régime. À
partir de là, les objets de valeur
seraient vendus au marché noir de la
capitale jordanienne, Amman, à des
marchands alignés avec l'Arabie
saoudite.
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révolution islamique de 1979, l’OMPI a
soutenu l’Ayatollah Khomeiny et la
prise de l’ambassade américaine à
Téhéran. En 1981, cependant, l’OMPI
se sépara du régime fondé sur le clergé,
lançant
une
campagne
de
bombardement qui tue le président et
le premier ministre iraniens. Ensuite,
son leadership s'est enfui en Europe.
L'OMPI a pris le parti de l'Irak dans
sa guerre de 1980-1988 avec l'Iran. En
1986, le dictateur irakien Saddam
Hussein a créé une enclave appelée
Camp Ashraf pour le groupe au nord
de Bagdad. En 1991, les forces du MEK
auraient aidé Saddam à calmer les
soulèvements des Kurdes dans le nord
de l'Irak et des Chiites dans le
sud. Puis, en avril 1992, l’OMPI a

Les Mujahideen-e Khalq (MEK,
également connu sous les noms de
PMOI, MKO, CNRI, étudiants
musulmans
iraniens,
société,
Organisation du peuple, guerriers
saints d’Iran, Armée de libération
nationale, Sazeman-e Mujahideen-e
Khalq Iran) ont utilisé nombre de
noms ou d’organismes de façade.
L’OMPI a une histoire qui remonte à
l’époque du Shah dans les années
1970. C’est un groupe qui a proposé
une idéologie mêlant islamisme et
marxisme. Et, parmi leurs premières
opérations, il y avait eu des opérations
meurtrières contre le personnel
américain, y compris le personnel
militaire américain, en Iran. Lors de la
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attaqué des ambassades et des
installations iraniennes dans 13
pays. En 1997, une nouvelle loi
américaine a inscrit l'OMPI et 29
autres groupes sur la liste des
organisations
terroristes
étrangères. La Grande-Bretagne et
l'Union
européen

blindés, pièces d'artillerie, pièces
d'artillerie de défense antiaérienne et
véhicules divers précédemment sous la
possession des forces Moudjahidine-E
Khalq (MEK). La 4ème division
d'infanterie a également annoncé avoir
détruit la plupart des munitions et
caches MEK. La résolution volontaire
et pacifique de ce processus par
l'OMPI et la coalition a contribué de
manière significative à la mission de la
coalition
visant
à
créer
un
environnement sûr pour le peuple
irakien.
Les 4 000 membres de l’OMPI situés
dans
l’ancienne
base
des
Moudjahiddines du camp Ashraf ont
été regroupés, détenus, désarmés et
soumis à un contrôle d’actes terroristes
antérieurs. Ces habitants se sont
opposés au régime des mollahs à
Téhéran et, en raison de cette
opposition, ont été constamment
menacés d’attaques par les forces proiraniennes.
En 2004, les États-Unis ont reconnu les
résidents en tant que "personnes
protégées" au titre de la quatrième
Convention de Genève et se sont
engagés à les protéger jusqu'à leur
élimination définitive. Les États-Unis
ont transféré le contrôle et la
responsabilité des résidents au
gouvernement iraquien au début de
2009, comme l'indique la déclaration
de l'ambassade des États-Unis sur le
transfert de la responsabilité de la
sécurité du camp Ashraf du 28
décembre 2008.
En juillet 2008, les Mujahideen-e
Khalq (MEK) ont demandé au
département
de
révoquer
sa
désignation en tant qu'organisation
terroriste
étrangère
(FTO). Une

Transferts OMPI d'Irak vers
l'Albanie
ne ont également inscrit l'OMPI sur
des listes terroristes.
Le 10 mai 2003, le V Corps accepta la
consolidation volontaire des forces de
Moudjahiddine-E-Khalq
et
son
contrôle
ultérieur. Ce
processus
devrait
durer
plusieurs
jours. Auparavant, le V Corps
surveillait un cessez-le-feu négocié
entre le MEK et des éléments des forces
spéciales. Les forces de l'OMPI ont
respecté les termes de cet accord et
coopèrent avec les soldats de la
coalition.
À la mi-mai 2003, les forces de la
coalition avaient regroupé 2 139 chars,
véhicules de transport de troupes
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organisation requérante doit prouver
que les circonstances pertinentes sont
suffisamment différentes de celles qui
ont motivé la désignation, de sorte
qu'une révocation à l'égard de
l'organisation est justifiée. Le 7 janvier
2009, le secrétaire a décidé que la
désignation de l'OMPI par MEF serait
maintenue. Le secrétaire a conclu que
l'OMPI restait une organisation
étrangère qui avait la capacité et
l'intention de se livrer à des activités
terroristes ou à des activités
terroristes. La
détermination
du
secrétaire à maintenir la désignation
FTO de l'OMPI n'altéra pas le statut
des individus au camp Ashraf en vertu
de la législation américaine.

antérieurs à la révolution. Les forces
américaines stationnées à la base
d'opérations avancée (FOB) Grizzly, à
la périphérie du camp, ont annoncé
qu'elles continuaient à pratiquer la
tactique militaire au sein d'une petite
unité. et manœuvres à l'abri de
l'obscurité.

Le camp Achraf en Irak est
l'ancien site de l'établissement des
Moudjahidine du peuple
Les résidents du camp ont fourni des
repas aux unités de l'armée irakienne
qui surveillent le camp, ont fourni une
remorque pour le commandant
irakien, une salle de réunion pour le
comité du gouvernement et ont installé
des radiateurs dans les tours de garde
des
troupes
irakiennes. Ils
ont
également continué à créer de la bonne
volonté avec les villages irakiens
environnants en fournissant des
emplois dans le camp.
Ces résidents ont quitté l’ancien camp
Ashraf pour s’installer dans le camp
Liberty / Hurriya, adjacent à
l’aéroport international de Bagdad, à
la suite du mémorandum d’accord
signé en décembre 2011 entre l’ONU et
le gouvernement iraquien et négocié
par le gouvernement des États-Unis. ,
dans le but exprès de les réinstaller en
tant que réfugiés dans des pays
tiers. Les résidents ont laissé des biens
personnels et des avoirs de valeur au
camp Ashraf, aux termes de l’accord

Le camp Liberty en Irak le
dernier site de l'établissement des
Moudjahidine du peuple
Les 3 400 résidents du camp d’Achraf
vivaient en communauté (hommes et
femmes séparément), soutenus par des
activités d’industrie légère et des dons
de l’étranger. Ils ont affirmé avoir
rendu toutes leurs armes aux forces
américaines en 2003, et leur camp à 60
kilomètres de Bagdad ressemble
davantage à un village irakien
relativement aisé que à une garnison
militaire. Cependant, jusqu'à la fin de
2008, les habitants portaient des
uniformes de type militaire et
arboraient des drapeaux iraniens
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explicite
selon
lesquels
ils
conserveraient la propriété de ces biens
et avoirs.
Le 21 septembre 2012, le département
d'État américain s'apprêtait à retirer
l'Organisation des Moudjahidine du
peuple Khalq de la liste des
organisations reconnues comme des
groupes terroristes par les ÉtatsUnis. Le 28 septembre 2012, le
département d'État américain a
officiellement annoncé qu'il avait retiré
l'organisation de son statut de
terroriste
mondial
spécialement
désigné aux termes du décret-loi 13224.
La décision tenait compte de la
renonciation publique de l'OMPI à la
violence et à l'absence d'actes
terroristes confirmés. depuis plus de
dix ans et leur coopération à la
fermeture pacifique du camp Ashraf,
leur base paramilitaire historique. Le
28 septembre 2012, le secrétaire d'État
a décidé, conformément à la loi,

anciens résidents admissibles d'Achraf
en dehors de l'Irak.
À la fin de 2013, l'ONU avait signalé
une population de 1 957 personnes
dans le camp Hurriya. Les autorités
ont transféré 1 119 résidents du camp
Hurriya dans des pays étrangers, soit
indépendamment (63 personnes), soit
dans le cadre du programme de
réinstallation du HCR (1 056
personnes). La
majorité
des
délocalisations ont eu lieu en Albanie.
Selon Amnesty International, une
milice chiite, l'armée al-Mukhtar, a
revendiqué la responsabilité d'une
attaque à la roquette sur le camp
Hurriya, qui a fait au moins 24
morts. Les autorités gouvernementales
ont réagi à l'attaque en fournissant des
services d'urgence et des médecins au
camp. Le 21 septembre, une milice a
également attaqué des résidents du
camp et tué trois membres des forces
de sécurité irakiennes. On ne disposait
toujours d'aucune information sur
l'endroit où se trouvaient sept
membres de Moudjahiddine e Khalq
enlevés du camp d'Ashraf en 2013.

Continue
(Le reste dans le futur)
Publié par l'Association des
Amis de l'Iran (Yaraniran)
Les forces de (OMPI) one
coparrainé avec les forces de
Saddam Hussein pour l'assassinat
des Kurdes d'Irak

Les anciens membres de OMPI
Email:info.yaran@yahoo.com
Addressee :75 Rue de

Les États-Unis ont toujours manifesté
un intérêt humanitaire à rechercher
une solution sûre, sécuritaire et
humaine à la situation au camp
d'Achraf, ainsi qu'à soutenir les efforts
menés par l'ONU pour reloger les

Lourmel - 75015 PARIS
http://www.yaraniran.com/
Tel : 0033783208582
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