la nation iranienne a besoin de cette confiance pour assurer la réalisation
de ses idéaux, et qu'elle lui a avait permis de réaliser de grands progrès. 2 /Jan/ 2008

L’Ayatollah Sayed Ali Khamenei a été accueilli, le 2 janvier, par des milliers d'habitants enthousiastes de la ville de
Yazd. Son éminence a déclaré que la confiance nationale était la cause principale des succès de la nation
iranienne, dans divers domaines.

Soulignant l'importance des huitièmes élections législatives en Iran, et l'importance des élections pour le peuple
iranien, qui démontre par-là, sa détermination, sa résistance et sa sagesse, le Guide suprême de la Révolution
islamique a conseillé aux gens de choisir, lors de la campagne électorale, les meilleurs et les plus qualifiés parmi
les candidats capables de servir la nation. Il a souhaité que cette campagne se fasse dans le respect de tous les
candidats et en évitant toute diffamation.

L’Ayatollah Khamenei a appelé la nation à une participation massive à ces prochaines élections. L'Ayatollah
Khamenei a souligné que les ennemis tentaient de semer les obstacles sur la voie des élections en Iran, mais que,
grâce à la volonté de Dieu le Tout-Puissant, les efforts des ennemis sont voués à l'échec et le peuple, par
participation massive aux précédentes élections, avait toujours défendu l'honneur de la Démocratie religieuse.

Le Guide suprême de la Révolution islamique a appelé les Iraniens à maintenir leur confiance et leur assurance,
afin de désamorcer la propagande de l'ennemi. Il a affirmé que la nation iranienne a besoin de cette confiance pour
assurer la réalisation de ses idéaux, et qu'elle lui a avait permis de réaliser de grands progrès.

Soulignant le rôle de la Démocratie islamique dans le pays, l’Ayatollah Khamenei, a évoqué l'échec de l'Occident
dans l'instauration de la justice sociale et de la démocratie libérale, et souligné que les occidentaux sont confrontés
à des problèmes moraux et que l'homme ne peut se satisfaire uniquement de progrès scientifiques. le bien-être
exige aussi une sécurité spirituelle et morale.
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Dans une autre partie de son allocution, le Leader de la Révolution a souligné que la ville de Yazd avait toujours
été un centre de la religion et de la science, et que le peuple de Yazd était un peuple sympathique, plein de talents
et de convictions religieuses, imaginatif et novateur. L’Ayatollah Sayed Ali Khamenei a salué la courageuse
contribution de la population croyante de Yazd, à la défense de la Révolution islamique, en fonction de ses
principes religieux culturels et politiques.
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