Le Guide suprême réagit aux plans US en Afghanistan - 30 /Jan/ 2018
Au début de son cours de théologie, mardi 30 janvier 2018, le Guide suprême de la Révolution islamique,
l’honorable Ayatollah Khamenei, a exprimé son profond regret quant au massacre des Innocents lors du récent
attentat terroriste en Afghanistan. À ce propos, le Guide suprême de la Révolution islamique a déclaré : « L’objectif
des États-Unis est de transférer les terroristes de Daech en Afghanistan afin de pouvoir justifier sa présence dans
toute la région et pour créer plus de sécurité pour le régime sioniste. »
Dans ses propos, l’honorable Ayatollah Khamenei a évoqué l’implication de l’organisation Daech dans des attentats
de ces derniers mois en Afghanistan et le massacre des centaines de citoyens afghans, avant de souligner : « Les
mains qui ont créé Daech, l’ont utilisé ensuite comme un instrument pour infliger l’oppression et le crime contre le
peuple tant en Syrie qu’en Irak. Aujourd’hui, après leurs défaites dans ces deux pays, les mêmes mains sont en train
de transférer Daech vers l’Afghanistan. En réalité, les récents massacres dans ce pays constituent le début de ce
nouveau plan. »
L’honorable Ayatollah Khamenei a ajouté : « Pour les terroristes soutenus par les États-Unis, il n’y a aucune
différence entre les chiites et les sunnites, car ils prennent pour cible tous les civils qu’ils soient chiites ou sunnites. »
Le Guide suprême de la Révolution islamique a déclaré que la première politique des États-Unis dans la région
consiste à occuper les nations avec leurs problèmes internes. À ce propos, l’honorable Ayatollah Khamenei a affirmé
: « Le but des États est d’empêcher le calme et le bonheur des nations de cette région, afin que les peuples et les
États soient aux prises avec leurs problèmes internes au lieu de s’opposer aux intérêts de l’agent maléfique de
l’Arrogance mondiale qu’est le régime sioniste. »
Dans l’optique du Guide suprême de la Révolution islamique, l’autre objectif des États-Unis consiste à créer de
l’insécurité pour que cela justifie le maintien de leur présence dans toute la région. L’honorable Ayatollah Khamenei
a déclaré : « Les Américains sont eux-mêmes le principal responsable de l’insécurité en Afghanistan. Tous les
massacres qui ont eu lieu au nom de la religion dans cette région depuis près de vingt ans ont été commis
directement ou indirectement par les agents à la solde des États-Unis. À présent, ils veulent intensifier cette
insécurité pour qu’ils puissent justifier leur présence et pour pouvoir assurer leurs propres intérêts et objectifs
politiques et économiques. »
« Que soient damnés l’Arrogance mondiale et ses agents et mercenaires, ainsi que les régimes maléfiques et
criminels d’Israël et des États-Unis qui cherchent à anéantir les musulmans », a ajouté le Guide suprême de la
Révolution islamique, l’honorable Ayatollah Khamenei.
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