Rencontre avec le personnel du pouvoir judiciaire - 26 /Jun/ 2019
Le 26 juin 2019, le Guide suprême de la Révolution islamique, l’honorable Ayatollah Khamenei, a reçu en audience
le président, les hauts responsables et le personnel du pouvoir judiciaire.
Le Guide suprême de la Révolution islamique a rendu hommage à la nation iranienne « qui a su montrer sa dignité,
son autorité et sa grandeur », une autorité « qui va au-delà de ces récents événements ».
« Cela fait 40 ans que le peuple iranien fait preuve d’autorité, d’indépendance et de grandeur. Ce n’est pas sans raison
si les médias étrangers reconnaissent qu’aucune puissance ne pourrait mettre à genou l’Iran. Cet aveu ne renvoie pas
uniquement aux événements de ces dernières semaines ou de ses derniers mois », a affirmé l’honorable Ayatollah
Khamenei en allusion à la destruction d’un drone-espion américain, le jeudi 20 juin, dans l’espace aérien iranien.
« Le peuple iranien a définitivement rompu avec l’ère de la servitude et de la soumission. Il est fier de ses origines et
de son identité musulmanes. C’est un peuple digne, indépendant et définitivement engagé sur la voie du progrès. En
ce sens, plus les ennemis intensifient leur pression, plus le peuple iranien se montre invincible. À preuve, des
manifestations d’envergure ou encore des élections qui mobilisent massivement le peuple, et ce, malgré tous les actes
de sabotage commis par l’ennemi. Je suis sûr que les Iraniens se mobiliseront encore massivement pour le scrutin
législatif qui se tiendra à la fin de cette année », a souligné l’honorable Ayatollah Khamenei.
En allusion aux récents propos tenus par le président américain qui a menacé de rayer l’Iran de la carte si les forces
américaines sont attaquées, il a souligné : « Ce grand peuple, brave et intègre, est aujourd’hui accusé par l’un des
pires régimes politiques qui soient. Un régime américain qui est à l’origine des guerres les plus sanglantes, des
divisions, des pillages les plus éhontés des richesses d’autres nations. Les figures les plus haïes de l’administration
américaine accusent la nation iranienne et l’insultent. Que les États-Unis le sachent ; ce n’est pas ce genre de menaces
et d’injures qui nous feront reculer. Certes, les sanctions injustes infligées au peuple iranien le mettront à l’épreuve,
mais l’Iran n’est pas un pays soumis, c’est un pays puissant, une nation déterminée qui, grâce à Dieu, atteindra les
objectifs qu’elle s’est fixés, et ce entièrement. »
Le Guide suprême de la Révolution islamique a qualifié les sanctions américaines de « cas d’injustice flagrante ». «
Le peuple puissant de l’Iran résistera avec force, en s’appuyant au secours divin, et poursuivra son mouvement
jusqu’à la réalisation de tous ces objectifs », a-t-il déclaré.
Dans l’optique du Guide suprême de la Révolution islamique, la victoire de l’Iran face à tous les complots de
l’ennemi américain est un signe du soutien de Dieu aux Iraniens qui ont déjoué la guerre, l’infiltration, le terrorisme
et d’autres leviers de l’ennemi. La proposition de dialogue présentée par l’administration américaine n’est qu’une «
imposture ».
« Quand l’ennemi se rend compte de l’échec des pressions qu’il inflige aux Iraniens, il propose hypocritement le
dialogue en prétendant qu’il souhaite voir le progrès et le développement de l’Iran. Certes, la nation iranienne
assurera le progrès du pays, et cela se produira sans l’intervention des Américains », a-t-il déclaré.
Évoquant le rôle des États-Unis et du Royaume-Uni à l’époque du régime des Pahlavi avant la victoire de 1979, le
Guide suprême de la Révolution islamique a souligné que les dirigeants américains et britanniques étaient à l’origine
de l’arriération de l’Iran pendant cette période. « Aujourd’hui encore, vos interventions et votre présence n’ont d’autre
objectif que d’empêcher le développement et le progrès des Iraniens », a-t-il souligné.
Selon l’honorable Ayatollah Khamenei, si les dirigeants américains proposent le dialogue à l’Iran, c’est pour «
désarmer la nation iranienne et neutraliser les éléments de la puissance de l’Iran ». Le Guide suprême de la
Révolution islamique a précisé : « Les Américains ont peur de la puissance de la nation iranienne et préfèrent éviter
toute confrontation directe avec l’Iran. C’est pourquoi ils proposent hypocritement le dialogue pour désarmer la
nation iranienne et neutraliser les éléments de la puissance de l’Iran. »
Rappelant la tragédie du vol 655 d’Iran Air attaqué par la marine américaine en 1988, il a dénoncé les faux slogans
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de Washington de défense des droits de l’Homme. À ce propos, il a déclaré : « Vous avez massacré près de 300
passagers innocents qui voyageaient à bord d’un avion de ligne commercial, et vous êtes responsables, en soutenant
l’Arabie saoudite, des crimes inhumains commis au Yémen. Vous n’avez donc pas le droit de prétendre défendre les
droits de l’Homme. »
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