Rencontre avec les responsables de la RII et les invités de la Conférence
sur l'Union islamique - 16 /Nov/ 2019

Dans la matinée [du vendredi 15 novembre], lors de la rencontre avec les responsables de la RII, les invités de la
Conférence internationale sur l'Union islamique, les ambassadeurs de pays islamiques et le groupe de personnes
issues de diverses couches de la société, le Guide suprême de la Révolution islamique, l’honorable Ayatollah
Khamenei estime que la cause des malheurs actuels dans le monde de l’islam, en particulier l’état déplorable de la
Palestine, est la faiblesse de l’unité islamique. Insistant sur le fait que l’éradication d’Israël signifie l’éradication du
régime imposé des sionistes et l’arrivée du pouvoir d’un gouvernement désigné par les vrais propriétaires de la
Palestine, y compris musulmans, chrétiens et juifs, l’honorable Ayatollah Khamenei a déclaré : « Les ennemis de
l’islam avec à leurs têtes les États-Unis s’opposent au principe de l’islam et à tous les pays musulmans, et leur arme
principale dans notre région est "d'infiltrer dans les centres sensibles et décisifs", "de semer la zizanie parmi les
nations" et "d'inculquer l’abandon face aux États-Unis en tant que la vraie solution aux problèmes", et le remède à
ces projets est l’éclaircissement et la résistance sur la voie droite. »
Lors de cette rencontre, saluant l’anniversaire bienheureux de la naissance du Saint Prophète (SAW) et de l’Imam
Sadegh (AS), l’honorable Ayatollah Khamenei a qualifié le vénéré Prophète de l’islam (SAW) de "Coran incarné
","plus grande et meilleure créature de Dieu ", "lumière et moyen de vivre, et éclairage des sociétés humaines ", et il
a déclaré : « L’humanité comprendra progressivement ces vérités et nous espérons voir le jour où le monde de l’islam
sera souriant et la tristesse ne se reposera pas sur ses lèvres.»
Faisant allusion aux tentatives de l’ennemi pour déformer le sens des affirmations répétées du feu Imam [Khomeiny]
et d’autres responsables de la RII à propos de "l’éradication d'Israël", son éminence a déclaré : « Nous sommes en
faveur de la Palestine et nous défendons son indépendance, et l’éradication d’Israël ne signifie pas celle du peuple
juif ; nous ne sommes pas antisémites, pour la preuve, les Juifs vivent en sécurité dans notre pays. »
Dans une partie de son discours, le Guide suprême de la Révolution islamique estimant que l’éradication d’Israël
signifie celle du gouvernement et du régime imposé des sionistes, a affirmé que « Les palestiniens, musulmans,
chrétiens et juifs, sont les vrais propriétaires de ce territoire et c’est à eux de désigner leur propre gouvernement, de
chasser une racaille comme Netanyahu et de gérer leur pays. »
À la fin de cette cérémonie, les invités de la Conférence internationale sur l'Union islamique ont pu s'entretenir
directement avec le Guide suprême de la Révolution islamique.
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