La réponse à la lettre du Président - 30 /Jan/ 2016
En réponse à la lettre du Président Rohani à propos du dénouement des négociations nucléaires, l’honorable
Ayatollah Khamenei, Guide suprême de la Révolution islamique s’est félicité du fait que la résistance du peuple
iranien face aux sanctions injustes a porté ses fruits et que les parties adverses ont battu en retraite grâce au travail
laborieux des savants atomistes et aux efforts de tous les responsables des négociations. Le Guide suprême a insisté à
l’adresse du Président sur cinq points importants.
Grâce au nom de Dieu, le Tout-miséricordieux, le Très-miséricordieux
Monsieur le docteur Rohani
Président de la République islamique
Avec salutations
J’exprime ma satisfaction du fait que la résistance de la grande nation iranienne face aux sanctions injustes, le travail
laborieux des savants atomistes pour progresser cette industrie importante et les efforts inlassables des négociateurs
ont su obliger les parties adverses dont certains sont réputés pour leur hostilité contre le peuple iranien à battre en
retraite et ont réussi à abroger une partie de ces sanctions tyranniques. Je tiens à remercier vous-même, la délégation
négociatrice, la personne même du Ministre et tous les responsables des négociations. Ceci dit, je retiens votre
attention à des points :
Primo, veillez à ce que la partie adverse remplit à la lettre ses engagements. Les propos de ces deux et trois derniers
jours, de certains hommes politiques américains suscitent absolument de suspicion.
Secundo, rappelez à tous les responsables gouvernementaux le fait que le règlement des problèmes économiques du
pays est subordonné au travail inlassable et intelligent de tous les secteurs dans le sens de l’Economie de résistance ;
la levée des sanctions à elle seule n’est pas suffisante pour donner de l’essor à l’économie du pays et à améliorer le
quotidien du peuple.
Tertio, faites attention dans les propagandes que ce qui est obtenu dans ce commerce, est chèrement payé. Les dires
et les écrits qui essaient de contourner cette vérité et se montrer redevables à la partie occidentale, ne se conduisent
pas sincères envers l’opinion publique du peuple.
Quarto, ce même acquis obtenu face au front de l’Arrogance et de l’hégémonie est gagné grâce à la résistance et la
fermeté. Il incombe à tout un chacun de le considérer comme une grande leçon pour toutes les affaires et les
événements au sein de la République islamique.
Quinto, j’insiste une nouvelle fois qu’on ne néglige point la perfidie des Etats arrogants surtout les Etats-Unis qui
pourraient transgresser à tout moment leur promesse à ce propos ou envers d’autres sujets.
Je sollicite Dieu sublime à accorder, à vous et aux autres responsables du pays, succès et réussite.
Seyyed Ali Khamenei
29 dey 1394 (19 janvier 2016)
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