Discours du Guide suprême aux membres du Comité Commémoratif des
martyrs de Hormozgân - 26 /Dec/ 2019

Le discours prononcé par le Guide suprême de la Révolution islamique, l’honorable Ayatollah Khamenei, lors d'une
réunion avec les membres du Comité d'organisation du Congrès des martyrs de la province de Hormozgân qui s’était
tenue le 16 décembre 2019, a été publié dans la matinée [du jeudi 26 décembre], lors du Congrès à Bandar Abâs.
Lors de cette rencontre, l’honorable Ayatollah Khamenei, se référant à la longue histoire de djihad et de combat du
peuple d'Hormozgân, estime le courage et la défense du droit comme des éléments précieux et institutionnalisés dans
cette région. « Célébrer les mémoires des martyrs est un travail nécessaire et un devoir pour nous tous car une
politique et un mouvement diaboliques se mènent dans le but de faire tomber dans l’oubli les symboles de la
Révolution, en particulier le djihad et le martyre, auxquels il faut résister. » a-t-il souligné.
Le Guide suprême de la Révolution islamique a qualifié chaque martyr, quel que soit son âge et son grade en
éducation, de symbole du dévouement et de la volonté de mourir pour la défense du droit, et a ajouté en soulignant
la nécessité de présenter ces symboles et ces modèles précieux aux jeunes : « Contrairement à un mouvement qui
cherche à attirer des attachements aux symboles de la corruption, du matérialisme et de la pornographie, expliquer
[et décrire] les visages brillants des martyrs amènera les jeunes à se prendre d’affection pour eux et à suivre leur
chemin. »
Son Excellence a également estimé que les îles de la province d'Hormozgân sont importantes et considérables du
point de vue de la sécurité, de l'économie et de l'histoire et a déclaré en mettant un accent particulier sur l'île
d'Hormoz: « Bien sûr, je sais que les habitants de l'île d'Hormoz ont vraiment des problèmes financiers, et les
responsables de la province et du pays ainsi que les courants révolutionnaires doivent s’engager pour la cause de la
région et prendre des mesures pour résoudre ses problèmes.»
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