la nation iranienne continue toujours la voie lumineuse de ses honorables
martyrs en vue de la réalisation des objectifs et des idéaux nationaux; - 2
/May/ 2008

Lors d'une réunion avec un groupe de familles de martyrs, des dévoués et des mutilés de guerre de la province de
Fars,vendredi 2 mai, l'Ayatollah Khamenei a précisé que, "grâce à son attachement aux valeurs islamiques et à ses
efforts incessants, la nation iranienne continue toujours la voie lumineuse de ses honorables martyrs en vue de la
réalisation des objectifs et des idéaux nationaux; et qu'en atteignant les sommets de la gloire, elle fera preuve de ses
reconnaissances envers les sacrifices des vénérés martyrs et de leurs chères famille."
Le Guide suprême de la Révolution a apprécié la pérennité, la propagation et le développement de certains
évènements historiques comme celui d'Achoura, comme signe de leur grandeur et il a ajouté que " la Révolution
islamique et la question "des martyrs et de la mort pour la cause de Dieu" compte parmi des évènements dont la
profondeur et l'essence se révélerons mieux de jour en jour. "
Evoquant l'aveu des opposants de la nation iranienne en ce qui concerne l'effet et l'influence grandissants de la
Révolution islamique chez d'autres nations, le Leader de la République islamique a souligné que " les menaces et les
intimidations des ennemis de l'Iran islamique, proviennent de l'effroi et de la peur qu'ils ressentent à l'égard de la
distinction et de l'approfondissement croissants de la Révolution islamique."

Il a également critiqué certaines personnes ignorantes qui considèrent la "Révolution islamique, le souvenir d'imam
Khomeiny et le sens du sang des martyrs", comme des faits dépassés, avant d'ajouter que " les ennemis de l'Islam,
eux aussi, avaient un temps cru cette idée, mais maintenant le progrès et la grandeur de la nation iranienne les ont
complètement déçus. "

Selon l'Ayatollah Khamenei l'esprit totalitaire et dominateur de l'Amérique et du sionisme est la cause principale de
leur animosité contre les progrès du système islamique. Sur ce point il a fait remarqué que " nos opposants avides,
considéraient l'Iran, avec ses ressources interminables et sa position stratégique, comme une bonne proie à leurs
intentions, mais la vigilance de notre nation, et la génialité de la jeunesse talentueuse iranienne, les a déçus et irrités
dans de différents domaines scientifiques et technologiques, y compris celui de l'énergie nucléaire."

Toujours en parlant sur ce sujet, le Guide suprême de la Révolution islamique a signalé que: " la vraie cause de
l'irritation du gouvernement américain, ce n'est ni "les propos de certains responsables iraniens" ni " un certain
nombre des politiques de la République islamique", mais ce qui les rend irrités et anxieux c'est justement "la
vigilance, la motivation et les efforts de la jeunesse de la nation iranienne " dans la poursuite de l'itinéraire glorieux
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des martyrs.

A fin de son discours l'ayatollah Khamenei a mis l'accent sur le fait que, l'avenir appartient à la grande nation
iranienne.
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