
Considérés par quelques inconscients comme les défenseurs 

du peuple iranien, porteurs des droits de l’homme et de liberté,

les Moudjahiddins du Peuple se révèlent, en réalité,

être une organisation dangereuse pouvant basculer 

à tout moment dans le terrorisme le plus effrayant.

Comment ne pas se rappeler en 2003, après l’arrestation 

de Myriam Rajavi, les militants de l’OMPI s’immolant 

par le feu jusqu’à la mort dans toutes les capitales européennes?

Comment ne pas craindre que la prochaine étape ne soit 

des attentats kamikazes dans le métro parisien, berlinois 

ou madrilène sur simple ordre d’un de leur chefs?

Dès lors on peut se demander pourquoi les membres de l’OMPI

bénéficient d’une si grande liberté? Pourquoi des politiciens 

européens soutiennent cette organisation? 

Pourquoi l’Union Européenne ne prend pas toutes les mesures

nécessaires à l’éradication de ce mouvement en Europe?

Après la démonstration de force d’Al Qaeda à Madrid puis 

à Londres, l’Union Européenne cache-t-elle en son sein un 

nouvel Al Qaeda implanté fortement au cœur même de l’Europe?
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“Les Moudjahiddins nous ont longtemps menés en bateau 

en prétendant défendre les droits de l’homme bafoués en Iran.

Ils ont profité du fait que nos relations avec Téhéran étaient très 

mauvaises pour s’engouffrer dans la brèche et tourner le situation 

en leur faveur. (…)  Les Moudjahiddins ont su profiter de cette ambiance 

défavorable au régime des mollahs en place en Iran pour se présenter dans 

la posture de victimes de la tyrannie. Beaucoup d’entre eux ont pu bénéficier,

à ce titre, du droit d’asile. D’autres ont épousé des femmes européennes et ont

acquis la nationalité de leur pays d’accueil, sans mettre fin à leur activisme 

politique. Aujourd’hui, nous n’ignorons plus la vocation terroriste de ces gens

ni leurs capacités de nuisance et ils ne pourront donc plus nous tromper.”

Un diplomate occidental



Organisation des Moudjahidin du Peuple Iranien

Quand et  comment est née l’OMPI?

Après deux ans de troubles en Iran, l’OMPI se crée en 1965 à Téhéran.

Son idéologie : marxisme et islamisme.

“Le marxisme est une école scientifique de lutte et l’islam un guide”

est un des slogans de l’OMPI qui synthétise parfaitement son idéolo-

gie. Celle-ci se base sur quatre fondamentaux : marxisme, islamisme,

anti-impérialisme et terrorisme.

Un leader incontestable : Massoud Rajavi.

En 1975, la tendance islamiste, menée par Massoud Rajavi, prend 

le pas sur la tendance marxiste et s’empare de tous les rouages de

l’OMPI. Il devient le chef incontesté des Moudjahidin.

L’OMPI : en constante évolution.

Après l’accès au pouvoir de Khomeiny, l’OMPI refuse de déposer les

armes et de se transformer en parti politique, la lutte armée étant

une dimension essentielle de son combat. Les Moudjahiddin se sont

révélés particulièrement durs envers les déchus du pouvoir en pous-

sant les juges à prononcer de nombreuses condamnations à mort et

en faisant subir des actes de sauvageries à l’encontre des prisonniers.

L’exil en Europe.

Suite à leur désaccord avec Khomeiny, les leaders de l’OMPI quit-

tent l’Iran non sans planifier une campagne d’attentats. Cet exil 

correspond à une stratégie bien précise : ils espèrent, par leur orga-

nisation politico-militaire, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays,

représenter une alternative possible au nouveau régime des Mollahs.

C’est en 1981 que les Moudjahidin installent leur quartier général à 

Auvers-sur-Oise (France) et créent le Conseil National de Résistance

(CNR), présidé bien sûr par Massoud Rajavi.

Le 7 juin 1986, Massoud Rajavi et une centaine de ses combattants sont

priés de quitter la France. Plus de 1000 Moudjahidin le rejoignent en

Irak, où il est reçu comme un chef d’Etat par Saddam Hussein.

Les Moudjahidin installent leurs bases d’entraînement le long de la

frontière iranienne d’où ils lancent de sanglants raids militaires sur

l’Iran mais également contre les Kurdes. Saddam Hussein leur verse des

centaines de millions de dollars. 

Tour d’horizon de l’OMPI



Un puissant lobbying.

Les Moudjahidin disposent de nombreux bureaux à travers le monde

servant de relais à leur propagande anti-iranienne. Cette propagande

est menée par la femme de Massoud Rajavi, Myriam Rajavi.

Au moyen d’acrobaties sémantiques, l’OMPI a réussi à gagner la sym-

pathie de certains journalistes, universitaires ou hommes politiques.

Les Moudjahidin profitent de la liberté qui leur est accordée dans

certains pays européens pour financer leurs activités et mener des

actions violentes contre les représentations iraniennes.

L’impasse fatale?

Affaiblis depuis une dizaine d’années, nous sommes en droit de nous

demander pour quelle stratégie l’OMPI optera. Va-t-elle continuer la

lutte armée? Ayant pris fait et cause pour Saddam Hussein, leur

base de Ashraf en Irak fut bombardée par l’armée américaine. 

Le 22 avril 2003, un accord avec les forces américaines a été trouvé

garantissant la capitulation des combattants. Leur barque prend

l’eau de tous les côtés. Vont-ils être soutenus par les U.S.A dans leur

stratégie anti-Iran ? Si oui, les Etats-Unis ne vont-ils pas une fois de

plus donner de la vigueur à une organisation qui peut se révéler

incontrôlable et se retourner contre l’Occident? 

Ca ne vous rappelle rien… Al Qaeda!

Une implantation dangereuse en Europe.

Outre leurs multiples bureaux en Europe et dans le monde, l’OMPI 

a tissé une véritable nébuleuse d’associations qu’elle dirige d’une

main de fer. On peut citer l’Association des Etudiants Musulmans

Iraniens, l’Association des Enseignants Musulmans, l’Union des 

professeurs d’université ou d’études supérieures, l’Association pour

la Défense de la Démocratie et de l’Indépendance de l’Iran,

l’Association des Femmes iraniennes. Il faut ajouter à cela le CNR

(Centre National de Résistance) et l’ALN (Armée de Libération

Nationale iranienne).

L’OMPI essaie par n’importe quel moyen de s’acheter une image res-

pectable pour bénéficier d’une plus grande liberté dans nos pays

européens. Pour cela, elle use d’un lobbying intensif auprès des ins-

tances européennes et nationales. En 2004, 4000 Moudjahidin du

Peuple ont manifesté à Bruxelles pour soutenir cette pétition.

Bruxelles qui fait figure d’exception, la France et l’Allemagne 

interdisant les manifestations de l’OMPI considérant que cela

“constituait une menace pour la sécurité publique”

Le vrai visage de l’OMPI



Un mouvement sectaire.

Pour qu’une organisation soit sectaire, elle doit remplir 5 caractéristiques:

1 posséder un chef autoproclamé et considéré comme infaillible,

2 estimer qu’en tout, la fin justifie les moyens, même les pires,

3 les rentrées d’argent ne profitent jamais aux membres ordinaires,

4 utilisation de manipulation psychologique pour contrôler les membres,

5 création d’un univers interne totalitaire où les membres sont aveu-

glément soumis à leur chef.

Sans hésitation, l’OMPI remplit ces 5 conditions. 

Comparons et constatons!

1 Massoud Rajavi est considéré comme le chef vénéré, le guide,

“l’imam présent”. Véritable culte de la personnalité.

2 lors de l’arrestation temporaire de Myriam Rajavi à Paris, plusieurs

membres de l’OMPI se sont immolés par le feu dans plusieurs 

capitales européennes en guise de protestation.

3 l’argent récolté ne sert qu’à l’Organisation. De nombreux membres

de l’OMPI travaillent gratuitement dans les entreprises de l’organi-

sation, travail qu’ils considèrent comme “militant”… donc gratuit.

4 Les membres de l’OMPI sont dans un état de dépendance psycho-

logique : “tu n’es pas fait pour la vie civile” leur dit-on, “tu appar-

tiens à l’organisation”, ou encore “écoute Maryam Rajavi, elle a

une réponse à toutes les questions.”

5 Certains militaires américains parleront du camp de l’OMPI en Irak

comme “une société moyenâgeuse, disciplinée et régimentée au

point que la Corée du nord, en comparaison, fait figure d’un 

paradis de démocratie libérale.”

A l’OMPI, ou y reste de gré... ou de force !

Pour conclure, comme dans toute secte, les membres ne peuvent en

sortir. C’est ainsi qu’Amir Moasaghi, membre de 1984 à 2001, année

où il voulut quitter l’organisation  sera arrêté, insulté, humilié et

torturé physiquement et moralement. Il sera mis en cellule 

d’isolement pendant un an avant d’en sortir après l’intervention

américaine en Irak.



Comment peuvent-ils se targuer d’être les défenseurs
des droits de l’homme en Iran?

Un mouvement terroriste.

Dans un article intitulé “la lutte armée est une nécessité historique”,

paru en novembre 1974 dans Mojahed, organe du mouvement, on

lit: “A la question que faire ?, notre réponse est sans ambages : la

lutte armée”. Les Moudjahidin du Peuple envoient leurs adhérents

au Liban et en Syrie, où ils reçoivent un entraînement militaire et se

familiarisent avec le maniement des armes.

Mais au-delà de la lutte armée, l’OMPI a, depuis sa création, fait de

nombreuses victimes de par ses attentats, tuant de malheureux

innocents. Nous brosserons ici un tour d’horizon très sommaire des

plus sanglants attentats revendiqués par l’OMPI.

En 1972, pour marquer leur opposition aux  Etats-Unis, les

Moudjahidin font exploser une douzaine de bombes visant les inté-

rêts occidentaux comme le bureau d’information des Etats-Unis, les

locaux de Pepsi-Cola, ceux de la General Motors ou encore l’ambas-

sade britannique.

Entre 1972 et 1980, de nombreuses attaques à l’explosif touchent la

Pan-American Airlines et Shell Oil entre autres. Le bilan est sans

appel : des dizaines de morts dont six citoyens américains et des

centaines de blessés. 

Le 28 juin 1981, deux bombes explosent tuant 74 hauts dignitaires

iraniens, 27 députés et 14 ministres. En juin 1986, on attribue à

l’OMPI l’assassinat de 7500 personnes. 

Cette violence, toujours d’actualité, a poussé le juge français 

anti-terroriste Jean-Louis Bruguière à lancer une vaste opération 

de police contre le siège de l’OMPI au cours de laquelle 160 membres

de l’organisation sont arrêtés. Myriam Rajavi et ses compères sont

inculpés pour association de malfaiteurs.

La menace est bien présente, il est temps de l’éradiquer avant

qu’elle ne fasse de nouvelles victimes innocentes en Iran ou sur le

territoire européen.

Défenseurs des droits de l’homme?


