Rencontre avec des milliers d’habitants de l’Azerbaïdjan de l’Est - 18
/Feb/ 2020

Dans la matinée [du mardi 18 février], lors d’une rencontre avec des milliers d’habitants de l’Azerbaïdjan de l’Est, le
Guide suprême de la Révolution islamique, l’honorable Ayatollah Khamenei a qualifié la participation du peuple aux
élections de l'Assemblée consultative islamique (Majlis) de devoir légitime, nationale, révolutionnaire et de droit
civil du peuple, et se référant aux deux piliers importants : « la présence enthousiaste » et « le bon choix », il a
déclaré : « L’élection est un djihad public, une bénédiction et une épreuve divine qui, si elle s'accompagne de la
participation maximale du peuple, sera un motif de fierté pour l’Ordre islamique, renforcera le pays, sera
immunisante contre les complots et préparera les bases d’un Iran fort. »
Soulignant les problèmes sociaux et économiques profonds et répandus de la société américaine malgré son
apparence fardée, le Guide suprême de la Révolution islamique a ajouté: « Les États-Unis se dirigent vers
l'effondrement de l'intérieur, et leur grandeur et leur majesté apparentes ne les empêcheront pas de se noyer. »
Lors de cette rencontre qui s’est tenue au seuil de 42ème anniversaire du soulèvement historique des habitants de
Tabriz, le 29 bahman 1356 (19 février 1978), l’honorable Ayatollah Khamenei estime la cristallisation de la dignité
nationale, religieuse et révolutionnaire, la présence sur la scène en cas de besoin et la défense du pays et de la
révolution et de l'identité religieux comme la caractéristique la plus importante du peuple de l’Azerbaïdjan, et il a
ensuite déclaré : « La présence au bon moment du peuple de Tabriz après 40 jours du soulèvement des habitants de
Qom est devenue un motif de bénédiction de Dieu, le Très-Puissant, ce mouvement s'est poursuivi jusqu'au début du
mouvement général de la nation et jusqu'à la chute du régime voyou des Pahlavides et à la création de l'État
islamique. »
Son Excellence a qualifié les élections très importantes du vendredi 29 février d’un des exemples éminents de la
présence à propos du peuple sur la scène en cas d’urgence et a ajouté: « L’élection est un djihad public, un motif de
renforcement du pays et un honneur du système islamique, et la présence massive et dynamique des gens aux urnes
sera un motif de bénédiction et d’impacts évolutifs dans le pays. »
Faisant référence aux propagandes et efforts largement déployés des États-Unis pour influencer sur l’opinion
publique de l’Iran et séparer le peuple et la jeunesse de l’Ordre islamique, le Leader de la Révolution islamique a
souligné : « Malgré tous ces efforts, ils ne sont parvenus à aucun résultat ; l'exemple le plus notable a été les
funérailles du martyr Soleimani et la marche de 22 bahman (11 fév.), et les élections de l'Assemblée consultative
islamique montreront une fois de plus que le peuple sera aux côtés de l’Ordre islamique et son soutien. »
Une information plus détaillée vous sera fournie plus tard.
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