visite au siège des forces navales de l'armée de la République islamique 24 /Jul/ 2011

Lors de sa visite au siège des forces navales de l'armée de la République islamique d'Iran à la ville portuaire de
Bandar Abbas dans le sud de l'Iran, Le Commandant en chef des forces armées de la RII a de près pris connaissance
des activités des unités navales de l'armée iranienne, dans le golfe Persique, en mer d'Oman et dans les eaux libres.
L'honorable Ayatollah Khamenei, Commandant en chef des forces armées de la RII, a salué, lors de cette visite, les
efforts déployés par les commandants et personnels de l'armée de la RII, dans la région. Les modalités d'installation
des unités navales dans le golfe Persique et la mer d'Oman ainsi que leur zone d'opération, ont toutes été expliquées
pour Le Commandant en chef des forces armées de la RII. Les opérations des unités spéciales de la marine, dans les
eaux libres, la protection des navires commerciaux et des pétroliers contre les attaques des pirates faisaient partie des
autres explications données par les commandants de la marine, au Guide suprême de la Révolution islamique.
"L'extension de la zone de déplacement et la présence de la marine iranienne, dans les eaux libres, ainsi que la
protection des infrastructures de cette présence, balisent le terrain à la transformation de la force navale iranienne en
une force stratégique réelle", a-t-il souligné.
En allusion aux conséquences mondiales et aux messages glorieux et souverains portés par la présence des forces
navales, au détroit de Bab-el-Mandeb, dans le golfe d'Aden, en mer Rouge et dans le canal de Suez, l'honorable
Ayatollah Khamenei a précisé que cette présence a, considérablement, intimidé l'ennemi, car la forte présence des
unités de la marine iranienne, dans les eaux libres, est source d'inspiration et d'encouragement pour les autres
nations.
Le Commandant en chef des forces armées de la RII, a rappelé les potentialités et les nombreux terrains propices
pour le de progrès des forces navales iraniennes, et a déclaré qu'une force navale, dotée de telles caractéristiques
stratégiques, sera bénéfique pour la politique, la fierté nationale et l'indépendance de l'Iran. Selon l'honorable
Ayatollah Khamenei, les deux forces navales de l'armée iranienne et du corps des Gardiens de la Révolution
islamique sont complémentaires l'unes de l'autre. Il a indiqué que les deux forces navales sont saillantes, l'une et
l'autre, par de bonnes innovations et initiatives, et qu'elles peuvent échanger leurs expériences.
Le Guide suprême de la Révolution islamique a affirmé que les Iraniens ne sont pas des agresseurs, mais qu'ils sont
censés être présents, dans les eaux libres, car ces eaux appartiennent à tous et qu'elles sont un moyen de transmettre
les cultures.
L'ayatollah Khamenei a souligné que les organisations exécutives devraient coopérer avec les forces armées afin de
répondre aux besoins du personnel de l'armée et de leurs familles.
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