Une base de campement d'hygiène et de santé doit être créée pour
organiser les services aux citoyens - 12 /Mar/ 2020

Au terme d’un décret adressé au chef d'état-major des forces armées, le général de brigade, Mohammad Baqeri,
l’honorable Ayatollah Khamenei, Guide suprême de la Révolution islamique et Commandant en chef des forces
armées de l’Iran, a rendu hommage aux services effectués par les forces armées visant à faire face au Coronavirus
(Covid-19) tout en soulignant la nécessité pour ces forces de s’organiser en une « base de campement sanitaire » à
l'effet d'enrayer l'épidémie : « cette mesure pourrait revêtir l'aspect d'un exercice de défense biologique et renforcer
notre puissance et autorité nationale dans la mesure où l'épidémie de Covid-19 serait, selon une certaine lecture, une
attaque biologique. »
Ce qui suit est le texte intégral du décret du Guide suprême publié le 12 mars 2020 :
« Grâce au nom de Dieu, le Très-Haut »
Général de brigade Baqeri,
Tout en saluant tous les services que les forces armées ont rendus jusqu’à présent à notre cher peuple visant à contrer
l’épidémie du Coronavirus, et en insistant sur la nécessité de continuer et développer de plus en plus ces services, il
est nécessaire de les organiser dans le cadre d’une base de campement d'hygiène et de santé, pour qu’en plus des
services médicaux et de la création des centres sanitaires tels que les hôpitaux de campagne et les locaux de
convalescence, etc, cette base puisse contribuer à empêcher la propagation de la maladie en prenant les mesures
nécessaires. La répartition des tâches et des missions entre les différentes organisations et secteurs des forces armées
fait partie des tâches de cette base. Celle-ci devra œuvrer de concert avec le gouvernement et le ministère de la
santé.
Cette mesure pourrait revêtir l'aspect d'un exercice de défense biologique et renforcer notre puissance et autorité
nationale dans la mesure où l'épidémie de Covid-19 serait, selon une certaine lecture, une attaque biologique.
Notre attente est qu'à l'ombre de la guidance divine et grâce au soutien spécifique de l'Imam du Temps (que nos
âmes soient sacrifiées pour lui), la nation iranienne soit toujours victorieuse et jouisse de la santé et de la sécurité.
Sayed Ali Khamenei
22 esfand 1398 / 12 mars 2020
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