Rencontre avec l'émir du Qatar - 12 /May/ 2022
L’Ayatollah Khamenei, Guide de la Révolution islamique, a rencontré cet après-midi l’émir du Qatar, Cheikh
Tamim Ben Hamad Al Thani. Il a insisté lors de cette rencontre sur le développement des relations bilatérales dans
les domaines économique et politique. Il s’est également exprimé sur les problématiques liées à la région. Pour lui, la
solution est le dialogue mutuel sans ingérence extérieure. Il en a aussi profité pour rappeler l’atrocité commise par le
régime sioniste sur le peuple palestinien : “Il existe une réelle attente vis-à-vis du monde arabe quant à la prise de
mesures politiques concrètes face à ces crimes odieux”.
Par rapport aux relations entre les deux pays, il estime que “les coopérations actuelles sont très basses et doivent
atteindre un niveau bien plus élevé". Il ajoute : "nous devons encore plus échanger à propos des enjeux politiques
nous concernant". Il a également espéré que cette rencontre puisse relancer les coopérations entre les deux pays.
Le Guide de la Révolution a évoqué les condamnations de l’émir du Qatar par rapport aux crimes du régime sioniste
et a rappelé que cette oppression existe depuis plusieurs décennies et a fait beaucoup de torts au monde islamique et
plus spécifiquement au monde arabe. “La République islamique d’Iran attend du monde arabe qu'il prenne des
mesures politiques concrètes face à ces crimes”, a-t-il exigé.
En s’appuyant sur les propos de l’émir du Qatar au sujet des événements tragiques du quartier de Cheikh Jarrah, il a
dit : “le soutien apporté par les pays arabes au peuple palestinien a été minime et même moindre que celui de
certains pays européens. Ils n’ont même pas condamné ces exactions et persistent dans cette voie. Cette approche est
basée sur la peur que ces pays ont de l’entité sioniste ou bien sur l’appat du gain qu’ils comptent en tirer. Il faut qu’ils
sachent qu’aujourd’hui, l’état sioniste n’est plus en mesure de faire peur ou d’aider qui que ce soit !”
Concernant les problématiques liées à la Syrie ou au Yémen, il a considéré qu’il est possible de les résoudre à travers
le dialogue. Néanmoins, cela ne doit pas se faire en étant dans “une position de faiblesse” car en face, les États-Unis
et leurs alliés “menacent avec leur force militaire et financière.”
Pour lui, l’ingérence étrangère n’est d'aucune utilité dans cette région. “Où qu’ils mettent les pieds, les sionistes
soutiennent la corruption et n’apportent rien au pays. Nous qui vivons dans cette région, nous devons développer nos
relations et tout faire pour résoudre les problèmes existants, ensemble”, a-t-il déclaré.
Plus loin dans ses propos, il est revenu sur les accords signés récemment entre l’Iran et le Qatar et a rappelé : “Il faut
rendre opérationnels ces accords sur la base d’un planning clair et défini.”
Durant cette rencontre où le président de la République M. Raïssi était aussi présent, l’émir du Qatar s’est réjoui de
son deuxième voyage en Iran et a estimé que le Guide de la Révolution Islamique occupe une place importante dans
le monde islamique. Au sujet de la Palestine, il a dénoncé les crimes odieux du régime sioniste et a affirmé que
“nous devons tous condamner les exactions qui ont lieu en Palestine.”
L’émir du Qatar a déploré l’assasinat d’une journaliste par l’armée de l’état sioniste et a affirmé que “les sionistes ont
commis ce crime avec un sang froid total.”
Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani a aussi estimé que la solution des problématiques de la région réside dans le
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dialogue. À propos des relations économiques entre les deux pays, il a ajouté : “Un comité a été mis en place pour
faciliter les coopérations économiques. Et l’an prochain, je l'espère, nous serons témoins d’une réelle évolution dans
ce domaine.”
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