Rencontre du secrétaire général du Jihad islamique palestinien - 31 /Dec/
2018

Lundi 31 décembre 2018, le Guide suprême de la Révolution islamique, l’honorable Ayatollah Khamenei, a reçu le
secrétaire général du Jihad islamique de la Palestine, Ziyad al-Nakhalahs et une délégation du mouvement
palestinien. Au cours de cette rencontre, l’honorable Ayatollah Khamenei a déclaré : « La Palestine restera puissante
et grâce à Dieu, dans un avenir qui ne sera pas lointain, la victoire finale appartiendra au peuple palestinien. »
Le Guide suprême de la Révolution islamique a évoqué une équation claire et nette au sujet de la question
palestinienne. À ce propos, le Guide suprême de la Révolution islamique a déclaré : « Selon cette équation, si vous
continuez à résister, vous serez victorieux, et si vous cessez de résister, la victoire ne sera pas à vous. Mais grâce à
Dieu, le peuple palestinien n’a jamais abandonné la voie de la résistance et il rencontrera bientôt la victoire. »
L’honorable Ayatollah Khamenei a ajouté : « La victoire du peuple palestinien pendant ces dernières années ne
signifie pas, certes, que les Palestiniens ont pu former un État à Tel-Aviv. Cela arrivera un jour grâce au secours
divin, mais la véritable victoire des Palestiniens consiste à imposer la défaite au régime sioniste, tandis que ce
régime avait battu auparavant les armées des pays arabes. Le peuple palestinien et les groupes de la Résistance ont su
imposer des défaites aux sionistes, et grâce à Dieu ils obtiendront des victoires encore plus grandes. »
Le Guide suprême de la Révolution islamique a souligné : « Le régime sioniste a déjà connu deux défaites cuisantes
face à la Résistance. Une première fois au bout de 22 jours de combat où les sionistes ont réclamé la trêve tandis que
la deuxième guerre n’a duré que 8 jours. Et, le dernier échec humiliant date d’il y a deux mois quand le régime
sioniste a souhaité la trêve après 48 heures et cela signifie que le régime usurpateur a plié l’échine devant la
Résistance. »
L’honorable Ayatollah Khamenei a affirmé que ces événements importants sont des signes de la grâce divine, et a
ajouté : « Les victoires successives du peuple palestinien ces dernières années découlent de sa résistance et de son
endurance. Tant que la Résistance existera, le déclin du régime sioniste se poursuivra. »
Faisant allusion aux lourdes pressions exercées par le front de l’Arrogance mondiale contre la République islamique
d’Iran, le Guide suprême de la Révolution islamique a déclaré : « Ces pressions ne pourront jamais nous contraindre
à renoncer à notre devoir religieux et rationnel qui est le soutien à la Palestine.
Dans une autre partie de ses propos, l’honorable Ayatollah Khamenei a rendu hommage à la résistance et aux
combats du Jihad islamique de la Palestine avant de souhaiter le prompt rétablissement de l’ancien secrétaire général
de ce mouvement, M. Ramadhan Abdallah.
Au cours de cette rencontre, le secrétaire général du Jihad islamique de la Palestine, M. Ziyad al-Nakhalah, a
présenté au Guide suprême de la Révolution islamique un compte rendu des derniers développements en Palestine
occupée et de larges capacités et la disponibilité des combattants du Jihad islamique dans leur œuvre de résistant.
Quant à la récente victoire des forces de la Résistance palestinienne sur le régime sioniste, et en évoquant la
demande de trêve des dirigeants de ce régime après 48 heures, le secrétaire général du Jihad islamique de la
Palestine a déclaré : « Aujourd’hui, les capacités et la puissance de la Résistance islamique de la Palestine sont
beaucoup plus importantes que dans le passé, et ce, à tel point que si une nouvelle guerre se déclenchait, Tel-Aviv
voire toutes les villes et colonies israéliennes seraient à la portée des milliers de missiles de la Résistance. »
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