Le Guide suprême a visité la force navale de l'Armée iranienne à Bandar
Abbas - 23 /Jul/ 2011

L'Ayatollah Khamenei, Guide suprême de la Révolution islamique et Commandant en chef des forces armées
iraniennes s'est rendu, le samedi 23 juillet, à la ville portuaire de Bandar Abbas dans le sud de l'Iran, et y a visité, la
zone numéro 1 et les chantiers de la force navale de l'Armée de la République islamique.
Après cette visite et lors d'une réunion avec les commandants de la force navale de l'armée et des unités spéciales
des forces armées iraniennes, l'Ayatollah Khamenei, a déclaré que la marine iranienne est présente dans le golfe
Persique et la mer d'Oman en vue de protéger les intérêts du pays.
Le Guide suprême de la Révolution islamique affirmé que l'espace maritime offrait une grande occasion stratégique
aux différents pays et peuples, car, «les possibilités et les intérêts offerts par ces mers appartiennent à toutes les
nations du monde ». Il a ajouté que « les forces navales de l'armée et du corps des Gardiens de la Révolution
Islamique sont le symbole de l'autorité de la nation iranienne, dans la défense des intérêts de notre pays dans le Golfe
Persique et la mer d'Oman".
Le Commandant en chef des forces armées iraniennes a ajouté: «Au cours de leur longue domination sur l'Iran, les
gouvernements sataniques ont empêché la présence de la marine iranienne dans les eaux régionales et
internationales, mais aujourd'hui, vous devriez faire un effort intensifié pour rattraper le retard passé ».
Faisant allusion aux antécédents de la présence des puissances arrogantes, dans la région stratégique du Golfe
Persique et de la mer d'Oman, l'Ayatollah Khamenei a précisé qu'aujourd'hui, la situation a, considérablement,
changé. «Aujourd'hui, le contrôle de la longue ligne côtière de ce zone est assuré par un gouvernement indépendant
et un peuple fier et vigilant, conscient de sa puissance et sa volonté nationale, une volonté qu'il est capable, en
s'appuyant sur Dieu, d'imposer à toute puissance politique ou militaire, de manière à la contraindre à se retirer»,
toujours selon les dires de l'Ayatollah Khamenei.
Le Guide suprême de la révolution islamique a ajouté: «Grâce à la forte présence de l'Iran islamique, aujourd'hui le
golfe Persique et la mer d'Oman sont libres et indépendants».
L'Ayatollah Khamenei a décrit la présence des navires américains et européens, dans la région, comme un facteur
nuisible et désagréable. «L'ère où les puissances arrogantes abusaient de leur présence militaire, pour décider du
destin des peuples, est, désormais, révolue ; même si certains Etats de la région ont toujours une tendance pour le
suivisme aux ordres des puissances arrogantes, les peuples de la région se sont éveillés et considèrent la présence
militaire des étrangers comme une source d'insécurité, dans la région», a poursuivi le Guide suprême de la
Révolution islamique.
Le commandant en chef des forces armées iraniennes a souligné: «l'Iran n'a jamais incité aucun pays à la
confrontation et à guerre et ne le fera jamais ; il évitera, même, dans la mesure du possible, toute confrontation
accidentelle ou calculée; mais ceux qui cherchent à assurer leur progrès, en recourant aux attitudes arbitraires et au
langage de la force, verront se dresser devant eux une nation puissante»,
Son Eminence a dit que les forces marines représentent la puissance de la nation iranienne à la mer. Il a exhorté les
forces armées iraniennes de poursuivre ses efforts d'une manière sincère et déterminée et a ajouté que la République
islamique d'Iran est redevable à des jeunes qui incarnent, à travers leurs services, la puissance de la nation iranienne.
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