Le défilé des diplômés de l'Académie militaire de l'Imam Ali (s) s'est
déroulé le dimanche 19 octobre, en présence du Guide suprême de la
Révolution. - 19 /Oct/ 2008

Le défilé des diplômés de l'Académie militaire de l'Imam Ali (s) s'est déroulé le dimanche 19 octobre, en présence
du Guide suprême de la Révolution.
Au début de cette cérémonie, l'Ayatollah Khamenei a rendu hommage aux martyrs de la Guerre imposée en se
recueillant sur les tombes des huit martyrs inconnus inhumés dans l'enceinte de l'Académie.
L'Ayatollah Khamenei a pris ensuite la parole et a déclaré que les forces armées de la République islamique étaient
les remparts du pays et qu'elles étaient soutenues par le peuple.
Le Guide suprême a déclaré que les forces armées étaient un des plus importants facteurs de la puissance nationale
et a ajouté que cette puissance augmentait avec la foi et la force spirituelle.
"Aujourd'hui, grâce à ses jeunes courageux et croyants, la République islamique bénéfice d'une puissance sans
précédent dans le monde", a souligné le Guide suprême.
L'Ayatollah Khamenei a souligné que la grandeur des forces armées iraniennes ne résidait pas seulement dans la
puissance de leur armement, mais dans leur force spirituelle et la défense des valeurs divines et humaines.
"Les armées des pays puissants du monde sont des moyens pour opprimer les autres nations, tandis que celle de l'Iran
se sacrifie pour les valeurs islamiques et grâce à sa résistance sur les fronts, gagne la victoire absolue et finale", a-t-il
déclaré.
Le Commandant des forces armées a fait allusion à la victoire des jeunes croyants libanais dans leur combat contre
l'arsenal puissant du régime sioniste, et a ajouté que cette victoire signifiait la suprématie de la force spirituelle sur la
force matérielle : " Toutes les forces armées doivent reconnaître ce grand privilège", a souligné l'Ayatollah
Khamenei.
L'Ayatollah Khamenei a déclaré : " Les ennemis qui pensaient que la République islamique allait s'écrouler devant
leurs pressions, avouent qu'aujourd'hui, la République islamique est plus puissante que jamais."
A la fin de cette cérémonie, le Guide suprême a remis des présents aux professeurs, aux commandants les plus
brillants et aux membres de quelques familles de martyres. Les représentants des diplômés ont reçu leurs diplômes et
leur grade.
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