La remise de diplômes aux étudiants de l’Académie de police - 17 /Sep/
2017

La cérémonie de remise de diplômes aux étudiants de l’Académie de police a eu lieu dimanche 17 septembre 2017
en présence du Guide suprême de la Révolution islamique, l’honorable Ayatollah Khamenei.
À son arrivée à l’Académie de police, le Guide suprême de la Révolution islamique s’est rendu devant le monument
commémoratif des martyrs et a prié pour les âmes des martyrs des Forces de l’ordre de la République islamique
d’Iran et a demandé à Dieu d’élever leur place auprès de Lui.
Après ce recueillement, l’honorable Ayatollah Khamenei a passé en revue les unités spéciales des forces de l’ordre,
des gardes-frontières et des forces de la police de la circulation.
Le Guide suprême de la Révolution islamique a exprimé son empathie aux vétérans handicapés des Forces de l’ordre
qui étaient présents à cette cérémonie.
Lors d’un discours prononcé pendant cette cérémonie, l’honorable Ayatollah Khamenei a évoqué le mauvais
antécédent des dirigeants de l’Arrogance mondiale, notamment les États-Unis et leurs satellites, pour créer de
l’insécurité en Iran après la victoire de la Révolution islamique de 1979. Le Guide suprême de la Révolution
islamique a déclaré : « En dépit de tous les actes hostiles et toutes les malveillances de ces trente-huit dernières
années pour priver notre pays de la sécurité, les forces armées iraniennes, dont les Forces de l’ordre et nos jeunes
croyants ont résisté avec force et courage pour défendre la sécurité du pays. »
L’honorable Ayatollah Khamenei a rappelé ensuite les missions variées des Forces de l’ordre dans tout le pays avant
d’ajouter : « Les activités d’aucun autre organe ne sont autant visibles que celles des Forces de l’ordre pour la
population. Sur cette base, la puissance, les capacités, les interventions au moment opportun et le courage des Forces
de l’ordre sont une source d’honneur et de fierté pour l’État. »
Le commandant en chef des forces armées de la République islamique d’Iran a souligné qu’en assurant la sécurité
des citoyens, les Forces de l’ordre de la République islamique d’Iran contribuent grandement aux efforts visant à
préserver l’honneur et la gloire de la nation. Le Guide suprême de la Révolution islamique a affirmé que la sécurité
du territoire iranien était un exemple exceptionnel dans une région qui se plongeait totalement dans l’insécurité. Et
d’ajouter : « Dans ce contexte particulier où les mains sales de l’ennemi sèment les grains du terrorisme dans toute la
région, les efforts des Forces de l’ordre pour assurer la sécurité du pays et leur affrontement avec les corruptions et
les malfaiteurs revêtent une très grande importance. Dans les centres comme l’Académie de police, il faut essayer
avec sérieux de renforcer ce rôle des Forces de l’ordre dans tous ses aspects académiques et pratiques pour
augmenter les compétences du personnel. »
L’honorable Ayatollah Khamenei a déclaré : « Nous devons avoir des Forces de l’ordre digne du nom de la
République islamique d’Iran, digne d’un État musulman et d’une société islamique et coranique. Et par la grâce de
Dieu, nous pourrons atteindre cet objectif. »
Le Guide suprême de la Révolution islamique a souligné que la force et l’autorité doivent être accompagnées avec
l’amabilité et l’obligeance envers les citoyens, avant de déclarer : « Le respect de la loi, mais aussi le courage de
l’application de la loi en toutes circonstances et sans exception, comptent parmi les plus grandes missions des Forces
de l’ordre. »
Dans une autre partie de son discours, le Guide suprême de la Révolution islamique a décrit les raisons de
l’insécurité actuelle dans la région, en insistant sur les conséquences des ingérences malveillantes et sataniques des
États-Unis et du sionisme international pour renforcer leur influence dans la région afin d’assurer leurs intérêts
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illégitimes et affaiblir les nations. L’honorable Ayatollah Khamenei a affirmé : « Un jour, les ennemis ont décidé de
créer Daech. Et lorsque les efforts de la Résistance et des jeunes croyants mènent Daech à rendre son dernier
souffle, les ennemis essaient de trouver d’autres moyens pour réaliser leur malveillance. Cependant, par la grâce de
Dieu et les efforts des jeunes Iraniens et des jeunes combattants de la Résistance, les mercenaires de l’Arrogance
mondiale seront encore une fois déshonorés et vaincus. »
Dans l’optique de l’honorable Ayatollah Khamenei, le sentiment de puissance des nations et des gouvernements de la
région et l’usage de cette puissance seraient la seule voie qui existait pour contrer l’infiltration et la convoitise des
grandes puissances hégémoniques notamment les États-Unis. « Là où nous reculons, l’ennemi n’hésitera pas à
avancer », a déclaré le Guide suprême de la Révolution islamique.
À ce propos, l’honorable Ayatollah Khamenei a évoqué l’insolence et l’irrespect du gouvernement des États-Unis visà-vis le Plan global d’action conjoint (PGAC) portant sur le nucléaire iranien. Le Guide suprême de la Révolution
islamique a déclaré : « Dans cette affaire, les ennemis font preuve chaque jour de nouvelles méchancetés et
malveillance. C’est une preuve de la justesse du propos de feu Imam Khomeini qui avait surnommé le gouvernement
américain “Grand Satan”. Et là, il n’y a aucun doute que le régime politique des États-Unis est une véritable entité
démoniaque et malveillante. »
Le Guide suprême de la Révolution islamique a décrit brièvement les raisons des efforts des savants atomistes
iraniens pour avoir accès à la technologie nucléaire, avant de préciser : « Selon les estimations minutieuses et
précises de nos experts, dans quelques années, pour produire l’électricité dont il a besoin, notre pays devra produire
au moins 20 000 mégawatts d’électricité dans ses centrales nucléaires. Sur cette base, pour assurer ce besoin vital, le
peuple iranien a décidé de suivre un chemin pratique, légitime, légal et sans danger. Mais les États-Unis qui
s’opposent farouchement au progrès scientifique et technique de la nation iranienne et d’autres nations, se sont
dressés devant ce mouvement légal et légitime et en a abusé pour nous imposer des sanctions injustes et illégales. »
L’honorable Ayatollah Khamenei a affirmé : « Les responsables iraniens ont décidé de choisir la voie des
négociations et de renoncer à une partie de leurs droits pour que les sanctions soient levées. Mais aujourd’hui nous
voyons que malgré tous les accords qui ont été conclus après de longues discussions, le gouvernement des États-Unis
adopte une position injuste et hégémonique envers ses engagements dans le cadre de ces accords. »
Le Guide suprême de la Révolution islamique a posé ensuite une question importante : « Quelle attitude notre peuple
et nos responsables doivent-ils adopter face à ce comportement hostile de l’ennemi ? » Pour répondre à cette
question, l’honorable Ayatollah Khamenei a déclaré : « Nos responsables politiques doivent prouver aux dirigeants
corrompus du gouvernement des États-Unis qu’ils s’appuient sur le soutien de leur peuple et que la nation iranienne
est une nation puissante qui, grâce aux enseignements de l’islam, ne se soumettra pas à la force et ne se pliera pas
devant l’intimidation. »
Le Guide suprême de la Révolution islamique a ajouté : « Les dirigeants américains doivent savoir que la nation
iranienne insistera avec puissance et dignité sur sa position. La République islamique d’Iran ne reculera pas dans les
affaires qui sont liées à ses intérêts nationaux et continuera son chemin. » L’Honorable Ayatollah Khamenei a
souligné : « L’ennemi doit savoir que si sa politique d’hégémonie et d’intimidation peut fonctionner dans d’autres
points du monde, elle échouerait devant la République islamique d’Iran, sa force et son autorité. »
Dans l’optique du Guide suprême de la Révolution islamique, la raison profonde de l’animosité accrue de l’ennemi
contre le peuple iranien, c’est qu’il est devenu un modèle et une source d’inspiration pour les autres nations du
monde. L’honorable Ayatollah Khamenei a ajouté : « Les dirigeants corrompus, menteurs et rusés du gouvernement
américain accusent, avec insolence, le peuple iranien et la République islamique d’Iran de mentir. Or, le peuple
iranien a agi avec sincérité et continuera cette voie jusqu’au bout avec la même sincérité. »
Le Guide suprême de la Révolution islamique s’est adressé ensuite aux responsables du gouvernement américain : «
Les menteurs, c’est vous. Les menteurs sont ceux qui ne veulent le bonheur et la prospérité d’aucune nation, et qui
souhaitent assurer à tout prix leurs intérêts illégitimes. »
L’honorable Ayatollah Khamenei a déclaré : « Le peuple iranien reste ferme sur sa position, et la République
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islamique d’Iran réagira à toute erreur que l’Arrogance mondiale pourrait commettre au sujet du Plan global d’action
conjoint. »
Dans la dernière partie de son discours, le Guide suprême de la Révolution islamique a évoqué la question des
accidents de la route et a insisté sur la nécessité d’une planification précise, rapide et globale pour résoudre ce
problème, mais aussi pour lutter contre le trafic des stupéfiants et le crime organisé. « En ce qui concerne les
accidents de la route, les Forces de l’ordre et les autres organes concernés comme le ministère du Transport et de
l’Urbanisme doivent accomplir leur devoir pour éliminer les points faibles dans ce domaine et empêcher des
incidents tragiques », a déclaré le Guide suprême de la Révolution islamique. L’honorable Ayatollah Khamenei a
demandé aussi au gouvernement d’aider et de soutenir les Forces de l’ordre de la République islamique d’Iran.
Lors de cette cérémonie, le commandant en chef des Forces de l’ordre, le général de brigade Hossein Ashtari a
déclaré que Forces de l’ordre iraniennes accomplissaient leur devoir pour rendre service humblement à l’État et à la
nation. Il a déclaré : « La priorité des Forces de l’ordre consiste à promouvoir ses capacités opérationnelles, à
protéger continuellement les frontières et à se battre sans relâche contre ceux qui perturbent la sécurité et l’ordre
public. »
De son côté, le directeur de l’Académie de police, le général de brigade Lotfali Bakhtiyari, a présenté un rapport des
programmes académiques et culturels de l’Académie de police.
Au cours de cette cérémonie, un nombre de commandants, de directeurs et de professeurs de l’Académie de police a
reçu des récompenses de la part du Guide suprême de la Révolution islamique. Deux étudiants de l’Académie de
police ont eu l’honneur de recevoir du commandant en chef des forces armées iraniennes leurs grades et épaulettes.
Après une cérémonie de prestation d’allégeance aux martyrs et la démonstration des arts martiaux, les unités de la
police ont défilé devant le commandant en chef des forces armées iraniennes, l’honorable Ayatollah Khamenei.
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