Lors d’une audience accordée aux milliers d’habitants de Qom - 30 /Jan/
2016

Le samedi 9 janvier, lors d’une rencontre enthousiaste avec des milliers d’habitants de la ville sainte de Qom,
l’honorable Ayatollah Khamenei, Guide suprême de la Révolution islamique rendant hommage au soulèvement
édifiant du 19 dey 1356 du calendrier iranien, correspondant au 9 janvier 1978, de cette ville, a évoqué les causes et
les facteurs de la « pérennité de la Révolution ».
« A la lumière de la présence consciente générale, la pérennité de la Révolution, la sérénité du peuple et la victoire
sur les complots des ennemis seront possibles. », a fait remarquer le Guide suprême de la Révolution islamique.
Saluant le soulèvement historique du 19 dey 1356 de la population de Qom contre le régime dictatorial du Shah et en
solidarité avec la Marjayia et le clergé islamique, il a qualifié les habitants de Qom de pionniers et de porteétendards de la Révolution. « De longues années de combat, les propos de l’Imam Khomeiny et la place de la
Marjayia et des religieux avaient préparé chez le peuple le terrain favorable pour lutter contre le régime
monarchique despotique, de sorte que le soulèvement du 19 dey (9 janvier) a été le déclic de ce combat vital.
Pour le Guide suprême de la Révolution islamique, « le courage et la perspicacité du peuple, le sens de
responsabilité au moment de s’engager sur ce chemin» constituent les éléments principaux du soulèvement du 19
dey. «Ce soulèvement historique s’est formé en défendant l’Imam (que son âme repose au paradis) ; et les
événements qui l’ont suivi ont abouti à la victoire de la Révolution islamique. », a réitéré l’honorable Ayatollah
Khamenei, rappelant que l’avènement de la Révolution islamique dans les conditions de la dictature inféodée et
soutenue par les puissances arrogantes serait dans la perspective des calculs matériels, impossible et irréalisable. «
Cette victoire prouve l’existence des traditions divines c'est-à-dire des lois divines dans l’Univers de la création que
les hommes matérialistes sont incapables de comprendre. », a souligné le Guide suprême de la Révolution islamique,
réitérant : dans les conditions actuelles aussi l’Ordre de la République islamique d’Iran est confronté à un vaste front
d’ennemis, des Etats-Unis et le régime sioniste jusqu’aux sbires et aux éléments de l’Arrogance en passant par les
éléments takfiris et Daech. Si on agit avec les moyens de la sunna divine à savoir résistance, perspicacité et action au
moment de besoin, on l’emportera certes, à l’instar de la victoire de la Révolution islamique, sur ce vaste front.
L’honorable Ayatollah Khamenei a ensuite évoqué la raison de la pérennité de la Révolution islamique en
comparaison à certains événements majeurs de l’histoire contemporaine d’Iran et du monde.
En allusion aux deux événements « le mouvement de la nationalisation de l’industrie pétrolière » et « le soulèvement
constitutionnaliste », le Guide suprême de la Révolution islamique a déclaré : lors du mouvement de la
nationalisation, la revendication du peuple était une revendication a minima et consistait à couper la main de
l’Angleterre du capital national qu’est le pétrole ; quant au soulèvement constitutionnaliste, la revendication du
peuple était encore une demande a minima qui consistait à restreindre le pouvoir absolu du roi et ses prérogatives.
« Ces deux événements, a-t-il ajouté, quoique marqués par des objectifs a minima et la présence au devant de la
scène du peuple, ont tous les deux échoués ; or la Révolution islamique, bien qu’elle ait suivi un objectif a maxima
c'est-à-dire l’indépendance tous azimuts et le renversement de la monarchie et du despotisme, a triomphé et s’est
pérennisée. »
« Si les jeunes parviennent à une juste analyse de cette réalité, les efforts pour semer la peur et le désespoir dans le
cœur du peuple resteront vains et la voie juste de l’avenir du pays sera déterminée. », a réaffirmé le Guide suprême
de la Révolution islamique. En allusion au changement de voie des révolutions française et soviétique et à leur
anéantissement, l’honorable Ayatollah Khamenei a réaffirmé : la Révolution islamique d’Iran est l’unique révolution
qui a su préserver sa pérennité, sur la base de ses principes et idéaux initiaux.
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Le Guide suprême de la Révolution islamique a ensuite souligné que l’objectif principal des think tank dans le
monde de l’Arrogance est d’éliminer les éléments de la pérennité de la Révolution. « Tous les efforts de l’ennemi,
durant ces dernières années, que ce soit la guerre imposée, le blocus économique et les sanctions d’envergure visaient
à détruire la pérennité de la Révolution islamique ; à chaque période, ils le font avec de nouvelles initiatives. », a
réitéré le Guide suprême de la Révolution islamique, ajoutant : en 2009, les Américains cherchaient à appliquer
également en Iran leur expérience réussie dans quelques pays sous prétexte des élections ; dans ce contexte, en
mettant en relief une minorité qui n’a pas obtenu de voix et en la soutenant financièrement et politiquement, ils
cherchent à perturber les résultats des élections ; or leur révolution et leur coup d’état de couleur a échoué en Iran,
grâce à la présence du peuple.
Le Guide suprême de la Révolution islamique en référence au soutien du président américain aux opposants à
l’Ordre et à la Révolution, dans les événements de 2009, a souligné : l’administration américaine les a soutenus tant
qu’elle a pu, mais la présence opportune du peuple sur la scène a voué à l’échec leur complot.
« A présent, les Américains disent que la période post-négociation nucléaire serait celle de sévérité envers l’Iran,
comme si avant cela ils ne mettaient pas sous pression l’Iran ; or les jeunes, le peuple et les responsables se sont
dressés avec conscience, vigilance, espoir, résistance, recours à Dieu et appui sur les points forts du pays, devant
l’ennemi ; ce qui est très important. », a fait remarquer le Guide suprême de la Révolution islamique.
Dans une autre partie de ses propos, l’honorable Ayatollah Khamenei a estimé que la nature des élections est
d’insuffler une nouvelle âme dans la nation. « L’esprit de responsabilité du peuple qui se manifeste dans sa présence
sur la scène des élections, qui fera échouer l’ennemi, est un des facteurs de la pérennité de la Révolution. », a rappelé
le Guide suprême de la Révolution islamique, qualifiant deux questions de très importantes dans les élections :
primo, le principe de la participation aux élections, et secundo, le choix juste et le vote aux meilleurs candidats. Il a
de nouveau insisté sur le fait que tout le monde, même ceux qui n’admettent pas l’Ordre et le leadership, se rend aux
urnes, car les élections appartiennent à la nation, à l’Iran et à l’Ordre de la République islamique.
L’honorable Ayatollah Khamenei a réitéré que la participation de tout un chacun aux élections assure la constance et
l’affermissement de l’Ordre islamique, la pérennité de la sécurité totale, le renforcement du prestige et de l’honneur
de la nation aux yeux du monde et pourvoit l’autorité de la RII chez les ennemis.
Rappelant la grande importance de voter aux meilleurs candidats, le Guide suprême de la Révolution islamique a
ajouté : les idées et les tendances différentes ne posent pas de problème, l’important c’est qu’on œuvre pour que
notre choix soit juste. « Si, a-t-il réitéré, on n’accorde pas une telle attention, même si certains des élus ne soient pas
ensuite bons, ‘’l’effort et l’attention de l’électeur pour choisir les meilleurs candidats’’, aura l’agrément du Seigneur. »
En allusion à la place élevée de l’Assemblée islamique sur la scène des questions internes et internationales,
l’honorable Ayatollah Khamenei a réitéré : l’Assemblée islamique, sous différents angles notamment l’adoption des
lois, le balisement du terrain pour le mouvement du gouvernement, et la manifestation de la résistance du peuple
revêt une importance exceptionnelle.
Pour le Guide suprême de la Révolution islamique, tout un chacun des députés intervient dans la formation du
mouvement et des prises de position de la Maison de la nation. « C’est pour cette même raison que les gens dans
toutes les provinces et les villes devront être attentifs dans le choix de leurs députés et qu’ils soient sûrs de la justesse
de leur choix. », a-t-il précisé.
L’honorable Ayatollah Khamenei a ajouté justement à ce propos : certes connaître entièrement chacun des candidats
est vraiment très difficile, mais en se focalisant sur les antécédents et les positions de ceux qui présentent les listes
électorales on pourrait en décider.
« Si ceux qui proposent les listes, sont croyants et révolutionnaires et qui sont réellement pour la ligne tracée par
l’Imam, on pourra se fier à leur liste de candidats à l’Assemblée islamique et à l’Assemblée des experts ; mais s’ils
n’accordent pas une grande importance à la révolution, à la religion et à l’indépendance, et si leur cœur suit les dires
des Etats-Unis et des étrangers, ils ne seront pas fiables. », a réaffirmé le Guide suprême de la Révolution islamique,
qui a qualifié de très importante l’Assemblée des Experts. « Contrairement à ce que certains s’imaginent,
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l’Assemblée des Experts ne se réunit pas une ou deux fois par an, mais elle a la vocation de désigner, le jour où
l’actuel leader n’est pas en vie, leader c'est-à-dire celui qui est le gardien du mouvement de la Révolution ; ce qui est
une question très importante.
En insistant sur l’impératif d’une attention entière dans le choix des candidats de l’Assemblée des Experts, le Guide
suprême de la Révolution islamique a ajouté : conformément à la composition des Experts, ils pourront si nécessaire,
choisir un leader qui se dresse avec courage et en ayant recours à Dieu, devant l’ennemi et qui suit la voie tracée par
l’Imam ; mais il y a aussi cette éventualité qu’une personne avec des caractéristiques différentes soit désigné au
leadership ; par conséquent il faut voter avec une grande attention, avec connaissance et confiance.
L’honorable Ayatollah Khamenei a estimé que la présence aux élections et notamment l’attention accordée au choix
des meilleurs candidats, concrétiseraient deux objectifs sublimes : la pérennité de la Révolution, la paix et la sérénité
du peuple.
En évoquant les impacts d’un choix correct sur la pérennité de la Révolution, le Guide suprême de la Révolution
islamique a souligné : dès le début de la Révolution nous avons eu de nombreuses éliminations et croissances, un
nombre de personnes révolutionnaires en raison d’une «éventuelle injustice individuelle », qui leur a été infligée, se
sont injustement détournées de la Révolution et un certain nombre d’autres en raison des questions personnelles et
familiales ont opté pour une autre position ; or l’important ce sont les croissances de la Révolution sur différents
plans dont les forces « croyantes, révolutionnaires, expertes, chevronnées, efficaces », qui ont été beaucoup plus que
les éliminations.
« Dans le contexte actuel, aussi si le peuple assume dûment son devoir dans le choix des meilleurs candidats au
Majlis islamique et à l’Assemblée des Experts, « les fleuraisons vertes et fraîches de la Révolution », se multiplieront
et la pérennité de la Révolution sera garantie. », a réitéré le Guide suprême de la Révolution islamique.
Combler le cœur du peuple de la sérénité et de la paix est la seconde caractéristique de l’accomplissement du devoir
envers la pérennité de la Révolution, que l’honorable Ayatollah Khamenei a évoquée. En se référant aux versets
coraniques, concernant la descente de la sérénité et de la paix dans le cœur de ceux qui ont prêté serment
d’allégeance avec le Prophète, le Guide suprême de la Révolution islamique a ajouté : prêter aujourd’hui allégeance
avec la Révolution, l’Imam Khomeiny et la voie de l’Imam, cela signifie prêter serment d’allégeance avec le Prophète
; le Seigneur le Très-haut en récompense à cette allégeance fait disparaître du cœur du peuple la préoccupation,
l’inquiétude et le désespoir, qu’Il remplacera par la confiance et la paix.
Au terme de ses propos, l’honorable Ayatollah Khamenei a souligné : la pérennité de la Révolution et la résistance
pleine d’espoir et de calme du peuple assureront certainement la victoire du peuple sur les Etats-Unis et les complots
des ennemis.
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