Au sixième jour de son voyage dans la province de Fars - 5 /May/ 2008
Au sixième jour de son voyage dans la province de Fars, l'Ayatollah Khamenei s'est rendu le 5 mai, à Kazerun où il a
été accueilli cordialement par les habitants de cette ville.
Dans son discours, prononcé dans le stade de cette ville, l'Ayatollah Khamenei a rappelé la marche en avant, l'élan, la
ferveur révolutionnaire et le renforcement des principes de la Révolution, et a précisé qu'en conservant leurs fermes
et amicales relations actuelles, le gouvernement et la nation devaient coopérer au développement du pays, et pour en
faire un modèle islamique dans tous les domaines. "Certes, cela exige un sentiment de responsabilité de la part de
tous et de la part des responsables, l'unité et la confiance mutuelle", a-t-il souligné"

Faisant allusion au renouvellement de l'identité iranienne et islamique du pays, après la Révolution, et à la
planification et aux efforts accomplis pour atteindre les idéaux définis dans le cadre de cette identité, le Guide
suprême de la Révolution a ajouté que le mouvement de la nation, surtout celui de la jeunesse iranienne vers les
idéaux et le progrès étaient devenus beaucoup plus rapides qu'aux débuts de la Révolution, et que cela était à l
'origine du découragement des ennemis.

Selon l'Ayatollah Khamenei, l'inquiétude des réseaux de l'Arrogance mondiale devant l'avancée de la nation
iranienne, provient de leur souci du développement croissant de l'éveil islamique. " Bien que l'ennemi ait échoué
dans ses complots contre la nation iranienne, nous devons cependant rester vigilants et tenir compte de la situation et
des plans de l'ennemi" a-t-il précisé.

L'Ayatollah Khamenei a ajouté que l'éveil, la connaissance, la présence d'intellectuels parmi les religieux et les
universitaires, et la participation des jeunes membres du Bassidj (mobilisation générale), motivés et à l'avant-garde
dans les domaines scientifiques et technologiques, comptaient parmi les avantages de la nation iranienne "

Le Leader de la République islamique a rappelé les efforts de l'ennemi pour semer la discorde entre les différentes
tendances politiques et religieuses du pays, et pour distraire la jeunesse en la poussant vers la luxure. Il a aussi
affirmé qu'avec l'aide de Dieu, l'union, la solidarité, l'effort et le dévouement, et en suivant sérieusement son
mouvement vers les sommets de la perfection, la nation iranienne réussira à vaincre l'ennemi et à réaliser ses
objectifs.

Faisant allusion au développement des mouvements d'opposition aux Etats-Unis, contre la présence militaire et
l'occupation de l'Irak, le Guide suprême a signalé que ces oppositions sont si développées que même le candidat
républicain à l'élection présidentielle, pour s'attirer les faveurs de l'opinion publique, avait déclaré exactement ce que

Page 1 / 2

nous avions dit dès les premiers jours, et avait annoncé que le but principal du gouvernement dans l'occupation de
l'Irak, était le contrôle du pétrole de ce pays et de la région, et que cela était un autre signe de l'échec du
gouvernement américain.

Le Guide suprême a insisté sur le fait que la seule façon d'arriver à la grandeur et au progrès de l'Iran, était
l'attachement à l'Islam.

Dans une autre partie de son discours, l'Ayatollah Khamenei a évoqué le passé historique et religieux, les combats
révolutionnaires et anticoloniaux du peuple de Kazerun, ainsi que le prestige de cette région dans les sciences et la
littérature. Il a souligné que Salman Farsi, grande figure de l'Histoire de l'Islam, était originaire de la ville de
Kazerun et que cela était un honneur pour cette ville
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