Rencontre avec le président turc Recep Tayyip Erdogan - 7 /Sep/ 2018
Le Guide suprême de la Révolution islamique, l’honorable Ayatollah Khamenei a rencontré, le vendredi 7 septembre
2018, le président turc Recep Tayyip Erdogan et la délégation qui l’accompagnait.
Au cours de cette rencontre, l’honorable Ayatollah Khamenei a déclaré que le monde musulman avait besoin, dans le
contexte actuel, d’un rapprochement de plus en plus étroit entre les États musulmans. « L’unité et la coopération des
États musulmans seront certainement l’élément principal de la solution de tous les problèmes de la région, et c’est
pourquoi l’Arrogance mondiale, surtout les États-Unis, s’inquiète à ce point de la coopération et du rapprochement
des États musulmans pour créer un bloque islamique dans le monde », a déclaré le Guide suprême de la Révolution
islamique.
L’honorable Ayatollah Khamenei a souligné que c’est là qu’il faudrait chercher la raison principale de l’animosité et
de la rancune des États-Unis à l’encontre des États islamiques. À ce propos, le Guide suprême de la Révolution
islamique a déclaré : « La République islamique d’Iran et la Turquie sont deux pays puissants de la région. Ils ont des
mêmes points de vue en ce qui concerne les intérêts du monde musulman. Par conséquent, nos deux pays devront
développer leur coopération dans les domaines politiques et économiques. »
L’honorable Ayatollah Khamenei a évoqué le bon niveau des relations entre la République islamique d’Iran et la
Turquie depuis l’accession au pouvoir du courant islamique en Turquie et a insisté sur le maintien des intérêts
communs des deux pays.
Le Guide suprême de la Révolution islamique a rendu hommage aux positions du président turc concernant l’affaire
des musulmans du Myanmar. L’honorable Ayatollah Khamenei a également déclaré que la cause palestinienne était
une question importante du monde musulman et qu’il ne fallait pas l’ignorer ne serait-ce qu’un seul instant.
Lors de cette rencontre à laquelle a assisté le vice-président iranien Eshaq Jahanguiri, le président turc Recep Tayyip
Erdogan a qualifié de critique la situation prévalant dans la région, sans manquer de souhaiter le règlement des crises
régionales à la lumière de la coopération entre les pays islamiques.
Selon le président Recep Tayyip Erdogan, la division des pays musulmans sur les questions régionales est à l’origine
de la situation actuelle du Moyen-Orient.
« En raison du comportement de l’Occident vis-à-vis des pays indépendants musulmans, la situation devient plus
sensible ; c’est pourquoi l’Iran et la Turquie doivent accroître leur solidarité et leurs liens fraternels », a ajouté le
président turc.
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