La remise de diplômes aux étudiants de l’université militaire d’aviation «
Khâtam Al-Anbiâ (SAWA) » - 1 /Nov/ 2019

La dix-septième cérémonie de la remise des diplômes et de la prestation des étudiants des universités militaires de
l’armée de la République islamique d’Iran a eu lieu mercredi matin, 30 octobre 2019, à l’Université militaire
d’aviation « Khâtam Al-Anbiâ (SAWA) » en présence de l’honorable Ayatollah Khamenei, commandant en chef des
forces armées iraniennes.
À son arrivée à l’Université militaire d’aviation « Khâtam Al-Anbiâ (SAWA) », le Guide suprême de la Révolution
islamique s’est recueilli en premier lieu sur la tombe des martyrs et récitant la sourate Al-Fatiha, a rendu hommage
au souvenir des martyrs de la Défense sacrée.
Le Commandant en chef des forces armées a ensuite passé en revue les unités présentes.
Le Guide suprême de la Révolution islamique a exprimé son empathie aux mutilés de guerre qui étaient présents à
cette cérémonie.
Dans son discours, l’honorable Ayatollah Khamenei a souligné que le maintien de la sécurité est une responsabilité
sacrée et sensible des forces armées de la République islamique et en allusion aux plans concoctés par les ennemis
visant à priver la sécurité de certains pays de la région, a déclaré : « je conseille à ceux qui se soucient de l’Irak et du
Liban, de donner la priorité à la lutte contre l’insécurité pour y remédier et le peuple de ces pays doivent également
savoir que leurs revendications légitimes ne peuvent être satisfaites que dans le cadre des structures juridiques. »
L’Honorable Ayatollah Khamenei a appelé avec insistance les responsables et les leaders d’opinion, ainsi que le
peuple de la nation, à faire preuve de vigilance et d’efforts pour détruire les plans concoctés par l’ennemi et estimant
que le seul moyen de faire face à cela [ce genre de complot] est la clairvoyance, il a aussi fait remarquer quelques
points importants: « Il faut espérer en l’avenir et la réalisation des promesses divines, et il ne faut pas faire confiance
à l’ennemi, négliger un instant les mouvements de l’ennemi et se vanter des victoires, et les forces armées doivent
être prêtes à faire face aux complots. »
Au début de son discours, le Commandant en chef des forces armées a fait référence à l’importance de la sécurité
pour chaque société et à l'importante tâche des forces armées pour assurer la sécurité, a ajouté que S'il n'y a pas de
sécurité dans une société, il n'y aura pas d'activités économiques, scientifiques et de recherche, ni d'activités
intellectuelles et culturelles. Le maintien de la sécurité est donc une tâche extrêmement précieuse qu'il faut
apprécier. Il a estimé que Le plus grand dommage que les ennemis peuvent causer à un pays est de le priver de
sécurité, et en allusion aux plans concoctés par les ennemis visant à créer le chaos et à priver la sécurité de certains
pays de la région, il a déclaré : « les agents à l'origine de ces hostilités et rancunes dangereuses sont connus, derrière
toutes ces affaires, les Etats unis et les services de renseignement occidentaux, financés par l'argent de certains pays
rétrogrades de la région se trouvent. »
S’adressant aux compatissants de l’Irak et du Liban, le Guide suprême de la Révolution islamique a affirmé que la
principale priorité est de remédier à l'insécurité, et le peuple de ces pays doit également prendre conscience que
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l'ennemi cherche à perturber les structures juridiques et à créer un vide dans ces pays, et le seul moyen pour les gens
d’obtenir la satisfaction sur leurs revendications légitimes est de les poursuivre dans le cadre des structures
juridiques [de leur pays].
A suivre...
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