Rencontre avec la haute délégation d’Ansarallah yéménite - 13 /Aug/ 2019
Le 13 août 2019, le Guide suprême de la Révolution islamique, l’honorable Ayatollah Khamenei, a reçu en audience
une haute délégation du mouvement yéménite d’Ansarallah.
La délégation yéménite est dirigée par le porte-parole d’Ansarallah, Mohammed Abdessalam.
Les Saoudiens, les Émiratis et leurs supporters ont commis de grands crimes au Yémen, a affirmé le Guide suprême
de la Révolution islamique, l’honorable Ayatollah Khamenei, ajoutant : « Ils cherchent un démembrement du
Yémen. Il s’agit d’un complot face auquel il faut résister avec force pour protéger l’unité du Yémen et assurer son
intégrité territoriale. »
Selon l’agence de presse Fars News qui cite le service de presse du bureau du leadership de la Révolution islamique,
une délégation d’Ansarallah a remis ce mardi après-midi une lettre du chef de ce mouvement populaire yéménite,
Seyyed Abdel Malek Badreddine al-Houthi, à l’honorable Ayatollah Khamenei.
Lors de cette rencontre, le Guide suprême de la Révolution islamique a tenu à saluer la foi, la résistance, la vigilance
et l’esprit de jihad et de lutte sur le chemin de Dieu du peuple yéménite, face au crime barbare qu’est l’agression
menée par la coalition saoudienne contre le Yémen.
D’après le Guide suprême de la Révolution islamique, la victoire appartiendra certainement à tout peuple ayant foi
en la promesse divine, « et sur cette base, la victoire appartiendra certes au peuple yéménite opprimé et courageux »,
a ajouté l’honorable Ayatollah Khamenei.
Le Guide suprême de la Révolution islamique a également tenu à présenter ses condoléances à l’occasion de la mort
en martyr d’Ibrahim Badreddine, frère du leader d’Ansarallah. L’honorable Ayatollah Khamenei a aussi tenu à
glorifier la grande et combative famille Badreddine ainsi que la mémoire du martyr Hossein Badreddine, ajoutant :
Le Guide suprême de la Révolution islamique a déclaré : « L’impressionnant esprit de lutte et de résistance dont a
fait preuve ces cinq dernières années le peuple yéménite, un peuple fier d’une civilisation ancienne et historique,
promet un avenir brillant pour cette nation. Grâce à Dieu, le peuple yéménite saura former un puissant
gouvernement à l’aide duquel les Yéménites feront d’immenses progrès. »
L’honorable Ayatollah Khamenei a réitéré que les Saoudiens, les Émiratis et leurs alliés qui ont commis de grands
crimes au Yémen ne parviendraient à rien. Il a mis en garde contre leur complot visant au démembrement du
Yémen, un complot qu’il faut écarter avec force, afin de s’assurer que le Yémen restera uni et solidaire.
« Vu la diversité ethnique et religieuse qui existe au Yémen, préserver l’intégrité de ce pays exige un dialogue
interyéménite », a ajouté le Guide suprême de la Révolution islamique.
Faisant allusion aux crimes commis par les Saoudiens et leurs alliés au Yémen ces dernières années et surtout le jour
de l’Aïd al-Adha de cette année, l’honorable Ayatollah Khamenei a affirmé que ce qui se passe au Yémen représente
la réalité du monde d’aujourd’hui et dévoile le vrai visage des faux défenseurs des droits de l’homme.
Le Guide suprême de la Révolution islamique a réitéré les positions antiaméricaines et anti-occidentales de l’Ordre
de la République islamique, avant de préciser : « Ces positions ne sont pas de nature fanatique. Elles s’expliquent par
la véritable nature et le comportement des hommes d’État américains et occidentaux qui, en se cachant derrière une
apparence soi-disant humaniste, civique et éthique, commettent les crimes les plus abominables, et ne cessent de
proférer des slogans en appui aux droits de l’homme. »
L’indifférence de l’Occident envers les crimes commis au Yémen et en Palestine représente l’exemple parfait de la
réalité du monde actuel, dans l’optique de l’honorable Ayatollah Khamenei qui a appelé à affronter les puissances
criminelles, en s’appuyant sur la foi, la résistance et la promesse divine.
Évoquant de vastes pressions et sanctions imposées au peuple iranien depuis la victoire de la Révolution islamique et
surtout pendant les huit années de guerre, le Guide suprême de la Révolution islamique a rappelé que le peuple
iranien a obtenu malgré tout d’importants acquis dans divers domaine, y compris les armements et équipements de
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défense.
Pour sa part, le porte-parole d’Ansarallah Mohammed Abdessalam, qui dirige la délégation yéménite à Téhéran, a
salué les positions du Guide suprême de la Révolution islamique en appui au peuple opprimé du Yémen. « Vos prises
de position sont le prolongement de la voie tracée par l’Imam Khomeyni (que sa demeure soit au paradis) ; elles sont
une bénédiction pour notre peuple en rehaussant le moral de nos combattants », a-t-il ajouté.
Abdessalam a reconnu que l’appui du leadership de la Révolution islamique au peuple yéménite repose sur une
position puisant sa source dans les convictions religieuses, ajoutant : « Bien qu’il vive des conditions difficiles, le
peuple yéménite a su résister, les mains vides, mais avec persévérance et en se remettant en Dieu, face à une
coalition de guerre constituée de 17 États. Je me permets de vous promettre que le peuple yéménite, plus soudé que
jamais, continuera sa résistance face aux crimes et agressions dont il est victime, jusqu’à parvenir à une victoire
définitive. »
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