Visite inopinée aux zones sinistrées de Sarpol-e Zahab - 20 /Nov/ 2017
Le Guide suprême de la Révolution islamique, l’honorable Ayatollah Khamenei, a effectué tôt dans la matinée, lundi
20 novembre 2017, une visite inopinée aux régions sinistrées par le séisme dans la province de Kermânchâh.
Au début de son voyage, le Guide suprême de la Révolution islamique s’est rendu d’abord dans la ville de Sarpol-e
Zahab et a effectué une visite dans les zones sinistrées de cette ville.
Devant la foule des habitants sinistrés et endeuillés de Sarpol-e Zahab, l’honorable Ayatollah Khamenei a prononcé
un court discours pendant quelques minutes.
« J’aurais aimé venir à votre ville dans un moment de joie et de confort, mais malheureusement cette visite
s’effectue lorsque vous vous trouvez dans un si grand malheur », a déclaré le Guide suprême de la Révolution
islamique.
L’honorable Ayatollah Khamenei a compati aux douleurs de tous les habitants des villes et des villages frappés par le
tremblement de terre : « Nos cœurs sont remplis de douleur et de chagrin en raison du mal qui vous est arrivé », a
déclaré le Guide suprême de la Révolution islamique.
L’honorable Ayatollah Khamenei a rappelé ensuite la résistance, la dévotion et le courage des habitants de la
province de Kermânchâh pendant la période de la Défense sacrée, et d’ajouter : « Ce n’est pas la première fois que
je me rends dans votre ville pour voir ses habitants tendres et endurants en si grande difficulté. À l’époque de la
guerre qui nous avait été imposée, vous aviez fait également preuve d’une solide résistance héroïque face aux
douleurs et aux souffrances de la guerre. Et c’est ce que vous allez faire aujourd’hui aussi. »
Le Guide suprême de la Révolution islamique a déclaré : «
Les grands hommes courageux se dressent solidement devant les événements amers et réussissent à vaincre les
malheurs grâce à leur volonté. Par conséquent, même si le tremblement de terre vous inflige un si grand malheur et
tant de destructions, et même s’il vous endeuille si gravement, mais grâce à la résistance des habitants et à leurs
efforts inlassables, le malheur deviendra le début d’un renouveau et sera le premier pas du développement et de la
prospérité. »
L’honorable Ayatollah Khamenei a souligné qu’il serait possible, grâce à la résistance face aux difficultés et en
exploitant les grandes capacités du peuple iranien, de surmonter tous les fléaux naturels et les malheurs. « Cet
événement a mis en mouvement tout le peuple iranien, car les habitants de tout le pays se sentent dans leur cœur
avec les habitants de la province de Kermânchâh et ils savent qu’ils leur sont profondément redevables, d’où leur
volonté de les aider et appuyer par tous leurs moyens », a ajouté le Guide suprême de la Révolution islamique.
L’honorable Ayatollah Khamenei a affirmé : « Les responsables et le personnel de tous les organes, surtout dans
certains secteurs, ont fait un travail remarquable. Dès les premières heures de ce drame, les forces de l’armée ont eu
une présence efficace dans les villes, ainsi que les forces du Corps des Gardiens de la Révolution islamiques dans les
zones rurales pour secourir les individus piégés sous les décombres. Pourtant, je ne crois pas que ces efforts soient
suffisants et je demande aux responsables de tous les organes de redoubler leurs efforts. »
Le Guide suprême de la Révolution islamique a appelé les habitants à faire preuve de courage et d’effort pour rendre
prospère leur région dans l’espoir d’un meilleur avenir prometteur, en s’appuyant sur leurs talents et leur résistance
afin d’avoir une vie meilleure pleine de joie et de prospérité.

Page 1 / 1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

