la présence massive du peuple iranien aux manifestations annuelles du 22
Bahman (cette année 10 février) est un signe de la résistance et du soutien
du peuple iranien aux idéaux de la Révolution islamique - 7 /Feb/ 2009

Lors d'une audience accordé aujourd'hui aux commandants et au personnel des forces aériennes de l'armée de la
République Islamique d'Iran, le Guide suprême de la Révolution islamique, l'honorable Ayatollah Ozma Khaménéi a évoqué les
grands acquis et progrès du peuple iranien, pendant ces trois dernières décennies, grâce à son foi en Dieu, sa confiance en soi au
niveau national et à ses efforts inlassables dans les domaines scientifiques et pratiques. Il a déclaré ensuite que la présence
massive du peuple iranien aux manifestations annuelles du 22 Bahman (cette année 10 février) est un signe de la résistance et du
soutien du peuple iranien aux idéaux de la Révolution islamique, en estimant que les manifestations de cette année seraient
également la scène de la présence du peuple. Lors de cette rencontre qui avait été organisée en commémoration de l'allégeance
collective d'un nombre du personnel de l'armée de l'air à l'Imam Khomeiny (que sa demeure soit au paradis), le 8 février 1979,
l'Ayatollah Ozma Khaménéi, en sa qualité de commandant en chef des forces armées, a déclaré que le serment d'allégeance du
personnel de l'armée de l'air à l'Imam Khomeiny témoignait de la sincérité, de la volonté et de la bonne compréhension des
évolutions de l'époque, par le personnel de l'armée de l'air. "L'armée de l'air a prouvé, le 8 février 1979, son adhésion au peuple
et sa véritable nature", a-t-il souligné. Insistant sur l'importance d'une bonne compréhension des évolutions du temps,
l'honorable Ayatollah Ozma Khaménéi a déclaré : "La Révolution islamique d'Iran est devenue la source d'importantes
évolutions". Dans l'optique du Guide suprême de la Révolution islamique, l'évolution au sein de société iranienne, l'évolution de
l'Oummah musulmane, l'évolution des rapports de forces au niveau de la politique internationale étaient les trois évolutions
importantes dues à la victoire de la Révolution islamique. "La révolution islamique a transformé le peuple iranien à une nation
de ferme volonté, capable de déterminer son propre sort, forte et digne, capable également d'exercer son influence sur la
communauté internationale", a-t-il souligné.

Evoquant l'aveu des ennemis de l'ordre islamique à propos du rôle déterminant de l'Iran dans les question importantes
de la région par rapport au rôle du pays avant la victoire de la Révolution islamique, le Guide suprême de la Révolution
islamique a ajouté : "Certaines puissances ne sont pas prêtes encore à accepter cette immense évolution en Iran, mais lorsqu'un
peuple connaît lui-même l'importance de sa force et de sa volonté, aucune puissance ne sera en mesure de créer des obstacles
devant la réalisation de sa volonté." Quant au défi principal lancée par la République Islamique d'Iran aux grandes puissances
mondiales, l'honorable Ayatoillah Ozma Khaménéi a déclaré : "Pendant ces trente dernières années, les puissances mondiales se
sont servis de tous leurs moyens pour restaurer leurs domination infernale de l'époque d'avant la Révolution, sur l'Iran. Mais la
volonté et la résistance du peuple iranien ont empêché la réalisation de ce dessein et fera de même à l'avenir." Le Guide
suprêmede la Révolution islamique a ajouté : "Le satellite Omid (Espoir) est le fruit de longues années d'embargos et de
sanctions imposées au peuple iranien. De même, la technologie de l'enrichissement de l'uranium en Iran est le fruit de toutes les
privations que les ennemis ont imposées aux Iraniens." Le Guide suprême de la Révolution islamique a souligné : "Ces sanctions
et ces menaces n'ont plus aucun effet, car le peuple iranien a trouvé son chemin vers le progrès, grâce à sa détermination et sa
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profonde foi en Dieu."

Pour le Guide suprême de la Révolution islamique, le progrès des pensées et des idéaux de la Révolution islamique
dans la région et dans le monde est un autre acquis important de la Révolution. "La guerre de Gaza et la guerre de 33 jours du
Liban ont prouvé que l'armée du régime sioniste ne peut pas vaincre une nation et ses jeunes combattants croyants, malgré ses
équipements militaires sophistiqués et les aides des Etats-Unis. Il a ajouté que cela témoignait du développement et de
l'approfondissement des pensées de la Révolution islamique. Selon lui, le changement des rapports des forces à l'échelle
mondiale et le changement de la division du monde en deux camps des pays dominants et des pays dominés, sont d'autres acquis
de la révolution islamique d'Iran. "La Révolution islamique a préservé ses principes et s'est abstenue de se soumettre aux grandes
puissances mondiales, ce qui a garanti d'ailleurs sa marche en avant vers le progrès et le développement. A l'avenir, la victoire
totale du peuple iranien dépendra aussi de sa foi en Dieu, le maintien de son esprit d'indépendance nationale et ses efforts
scientifiques et pratiques dans tous les domaines."

Evoquant ensuite les manifestations annuelles du 22 Bahman en Iran, le Guide suprême de la Révolution islamique a
souligné que la présence massive des Iraniens aux manifestations générales du 22 Bahman, comme sa présence aux urnes des
élections, portera un coup dur à la crédibilité des ennemis de la Révolution islamique d'Iran.

Dans une autre partie de son discours, le Guide suprême de la révolution islamique a rendu hommage au fondateur de
la République Islamique d'Iran et aux martyrs des forces aériennes de l'armée de la République islamique d'Iran, en soulignant
que l'armée de l'air a toujours été l'une des parties les plus glorieuses de l'armée iranienne, dans différents époques, notamment
pendant les années de la Défense sacrée.

Au cours de cette rencontre, el commandant de l'armée de l'air, le général Shahsafi a présenté un rapport des derniers
progrès acquis dans le domaine de la formation du personnel et des équipements et des moyens défensifs et offensifs de l'armée
de l'air, faisant état de sa capacité totale face à toute menaces extérieures.
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