Audience accordée aux commandants et au personnel de l'armée de l’Air
de la RII - 8 /Feb/ 2020

Le Guide suprême de la Révolution islamique, l’honorable Ayatollah Khamenei, a qualifié, lors d’une audience
accordée le samedi 19 bahman (8 fév. 2020) aux commandants et au personnel des Forces aériennes et de la DCA de
l’Armée de la RII, l’évènement du 19 bahman 1357 (8 fév. 1979) de résultat de la confiance de l’Imam Khomeiny
(r.a.) et des combattants à la promesse divine, et a déclaré : « Si l’opinion que le non-respect de la promesse divine
est impossible, prévaut dans la société et que les responsables agissent de manière consciente, les menaces se
transformeront en des opportunités et les sanctions pourront contribuer au sauvetage du pays de la dépendance au
pétrole et résoudre de nombreux problèmes. »
Lors de cette réunion qui a eu lieu à l’occasion de l’anniversaire de l'acte d’allégeance historique d’un nombre des
officiers et des cadres de l'armée de l’Air avec l’Imam Khomeiny – que son âme repose au paradis – le 8 février
1979, le Leader de la Révolution islamique a déclaré ce fait un évènement inoubliable et miraculeux avec des leçons
et enseignements, et il a ensuite ajouté : « Sous l’ancien régime, la Force aérienne de l’Armée était l’une des forces la
plus proche et fidèle au centre du pouvoir, aux États-Unis, mais le régime du Taghut a reçu le coup de cette Force
[de l’Armée] dont il ne s’attendait jamais. »
« Selon les versets coraniques, Dieu porte des coups aux ennemis par où ils ne s’entendent point et les croyants sont
renforcés et soutenus d’où ils ne s’attendent pas, ce que, dans la culture religieuse, est appelé ‘‘les dons par des
moyens sur lesquels on ne compte pas’’ ou ‘‘les dons qui n’ont pas de place dans les comptes matériels’’ » a souligné
l’honorable Ayatollah Khamenei.
Le Guide suprême de la Révolution islamique, se référant aux versets coraniques où la victoire des auxiliaires de la
religion de Dieu est mentionnée d’une manière explicite et assurée, a ajouté : « Il faut avoir confiance en ces
promesses divines et continuer d'avancer avec espoir dans l'avenir. »
L’honorable Ayatollah Khamenei a ensuite affirmé : « Si une telle pensée ou mentalité est dominée dans n’importe
quelle société religieuse, ses individus avec une volonté résolue transformeront les menaces en des opportunités tout
comme les Forces aériennes, nonobstant les sanctions américaines, ont actuellement conçu et fabriqué des avions de
chasse en plus de les réparer et restaurer. »
Une information plus détaillée vous sera fournie plus tard.
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