Message du Guide à l’occasion du 11 février - 12 /Feb/ 2018
Suite à la présence épique du peuple iranien aux manifestations générales du 11 février » partout en Iran, le Guide
suprême de la Révolution islamique, l’honorable Ayatollah Khamenei, a émis un message.
Voici le texte du message du Guide suprême de la Révolution islamique :
« Au nom de Dieu Clément et Miséricordieux
Grand peuple iranien ! Aujourd’hui, votre volonté et votre clairvoyance ont créé un grand événement remarquable.
La grandeur de votre manifestation d’aujourd’hui, d’après les statistiques précises, était plus importante et plus
enthousiaste que les années précédentes. C’était une riposte cinglante aux ennemis étrangers et à ceux qui brisent
leur pacte. L’ennemi s’appuyait sur une très mauvaise idée imparfaite et ses mauvais calculs sur la situation de l’Iran
et des Iraniens pour se concentrer avec tous ses moyens de propagande sur le taux de la présence des Iraniens aux
manifestations générales du 11 février afin de réduire le taux de la participation des gens, et même de transformer
cet événement à son contraire. Mais vous avez montré avec votre présence le dynamisme de la Révolution et votre
fidélité aux idéaux du défunt Imam Khomeiny. Les slogans criés par le peuple iranien repoussent les ennemis de la
Révolution et perturbent la volonté des ennemis et leurs mauvais calculs. Les responsables du pays doivent être
reconnaissants de ce phénomène exceptionnel, et faire preuve de la résistance et d’un esprit révolutionnaire pour
rendre service au peuple et défendre les idéaux de la Révolution. L’avenir appartiendra à notre peuple vigilant et
clairvoyant. Nous, les responsables, nous devons essayer de ne pas rester en retard par rapport à notre peuple.
"Ne vous laissez pas battre, ne vous affligez pas alors que vous êtes les supérieurs, si vous êtes de vrais croyants."
[Coran, III : 139]
La paix soit sur vous ainsi que la miséricorde et la bénédiction de Dieu.
22 Bahman 1396 [11 février 2018]
Seyyed Ali Khamenei »
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