Message à l'Union des Associations Islamiques des étudiants en Europe 25 /Jan/ 2020

Dans un message adressé à la 54ème réunion annuelle des associations islamiques des étudiants en Europe, le Guide
suprême de la Révolution islamique, l’honorable Ayatollah Khamenei a considéré les événements majeurs récents, y
compris les morts en martyre, les démonstrations de force militaire, la participation inédite du peuple comme
l'émergence d'un phénomène marquant l’histoire, et il a affirmé : « La deuxième étape de la Révolution islamique
doit pouvoir parachever ce phénomène et vous pouvez être parmi ces élites qui reconstruisent l’Histoire. »
Voici le texte du message de l’honorable Ayatollah Khamenei qui a été lu dans la matinée [du samedi 25 janvier],
par l’Hojatoleslam Ejeï, le représentant du Guide suprême dans les affaires des universitaires en Europe, dans le
Centre islamique de l’Imam Ali (béni soit-il) à Vienne :
« Au nom de Dieu le très Miséricordieux, le tout Miséricordieux »
Chers jeunes étudiants de l’Union des associations islamiques,
Votre réunion de cette année se déroule au milieu des événements majeurs qui sont chacun de son côté, un signe de
la grandeur et de la dignité de l’Iran islamique et de sa nation révolutionnaire. Les morts en martyre, les
démonstrations de force militaire, la participation inédite du peuple, la moralité forte et la détermination des jeunes,
à côté des milliers de groupes actifs dans les domaines scientifiques et technologiques, ainsi que l’approche
religieuse et spirituelle d’un grand nombre de jeunes de partout dans le pays, annoncent l'émergence d'un phénomène
unique dans le monde d’aujourd’hui, qui peut exercer des profondes et déterminantes influences sur l'avenir de
l'Histoire.
La deuxième étape de la Révolution islamique doit pouvoir mener ce phénomène au point de sa perfection et lui
faire donner des fruits. Dans cette campagne vitale, nous confions notre espoir et notre attente aux jeunes savants,
illustres et fidèles et vous pouvez être parmi ces élites qui font l’Histoire.
Je vous souhaite de grandes réussites
Avec mes salutations et que la miséricorde d'Allah et Ses bénédictions vous accompagnent !
Seyyed Ali Khamenei
5 bahman 1398 / 23 janvier 2020
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