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l'education, le pays ira vers son declin. 0, enseignants, 
soyez vigilants I 

Extrait de• paroles de l'lmam Khomelny 
prononcees Ion d'une entrevue accordee 
aux enselgnants et aux gardlens de la revo
lution. 7.2.58. , 

• 

Tousles gens doivent etre des enseignants. Dans l'Islam, 
tous les individus sont, a la fois, des enseignants et des 
eleves. 

Extralt des paroles de l'lmam Khomelny, 
prononcees lors d'une entrevue accordee 
aux enseignant• et aux gardlen, de la revo
lution. 7.2.58. 

Commes vous faites du sport pour rendre vos nerfs plus, 
resistants et, si Dieu le veut, ·pour etre utiles au pays, ii faut 
que vous developpiez egalement toutes les dimen1ions de 
votre existence par le sport. , 

Extrait de, paroln , de ,l'Unam Khomeiny 
prononcees>i on d'ane entrevue accordee 
aux halterophile, d'Iran. 23.2.58 

•• - j 

Le destin du pays ''ht entre les -mains d'hommes de 
culture et le developpement de chaque pays, ainsi que son 
arrieration, dependent des enseignants. C'est l'enseignant 
qui, en se formant lui-meme, contribue au progres du pays, 
et c'estJ'enseignant qui, que Dieu ne le veuille pas, detourne 
du bon chemin, condoit le pays ve.rs son declin. C'est 
l'en~eignant qui eduque les hommes, soit de n\aniere pure et 
engagee, soit de fa~on parasitaire et soumise. Tout ce1a 
provient de l'ecole. Toutes les felicites et toutes les calamites 
proviennent de l'ecole; la clef du bien ou du mal est entre les 
mains des enseignants. 

Extralt des paroles de l'lmam Khomeiny 
prononcees Ion .d'ane entrewe accordee 
aux enseignants d' lspahan. 2.3.58. 
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Chers etudiants n'emboitez pas le pas aux intellectuels 
universitaires non-engages et ne vous separez pas du 
peuple. 

1.1.59 OU le 21.3.80 

Que les universitaires, oulemas et religieux et toutes les 
categories sociales considerees comme les cerveaux ·de la 
societe, developpent leur unite et leur cohesion. 

L'an 1359 

Yous, uniVffsitaires, et vous, etudiants, dirigez vous tous 
vers les mosquees. 

L'an 1359 

Les enseignants et les etudiants constituent deux groupes 
sociaux qui sont susceptibles de purifier un pays entier dans 
la mesure ou ils sont, eux-mmes, purifies, et dans le cas 
contraire, le pays sera entie1en,ent aneanti. " 

L'an 1359 

Yous, enseignants et vous, etudiants, suivez la voie tracee 
par les prophetes. 

L'an 1359 

Les enseignants charges de }'education ne pourront pas 
eduquer les jeunes s'ils ne sont pas, eux-memes, dotes d'une 
bonne education. 

L'an 1359 

Tous les prophetes sont des enseignants et tous les 
hommes sont des etudiants. 

L'an 1359 

Yous, enseignants, si vous etes, que Dieu ne le veuille 
pas, dotes d 'une education anti-humanitaire et anti-islami
que, vous serez responsables de ce que l'etudiant £era apres. 

L'an 1355 
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Vous, ecrivains, essayez d 'encourager la nation a re
pond.re aux injures faites par les devies du bon chemin qui 
veulent decourager cette meme nation. 

L'an 1359 

Que les jeunes soient independants et qu'ils ne disposent 
que d'eux-memes. 

L'an 13.59 

Ne vous laissez jamais intimider par ces intellectuels qui 
n ' ont point de cesse qu' ils corrompent par le\ll'S plumes. 

L'an 1359. 

Si le travailleur cesse de travailler dans un pays, en se 
mettant en greve, ce pays sera aneanti. 

L'an 13.59 

Les cheres femmes constituent la categorie la plus 
prestigieuse de la nation. 

L'an 13.59 

Aujourd'hui, les ruses sataniques des grandes puissances 
sont mises en application pour creuser un fosse au sein de 
la nation, entre notre jeunesse et les rellgieux. 

L'an 1359 

Que les universitaires et les savants deploient tous leurs 
efforts pour que notre ennemi principal, l' Amerique, perde 
tout espoir. 
16.1.59 OU le 5.4.80 
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A l'adreaae du corps enaelgnant 

" ... Prenez garde, car toute devi4tion culturelle £era devier 
le pays tout entier (du droit chemin). Les enfants et les 
adolescents, espoirs de la nati~ de l'Islam, constituent un 
precieux depot qui nous a ete confie. Trahir cette confiance 
revient a trahir !'Islam et le pays. Ce sont de ces jeunes 
enfants et adolescents que depend le sort du pays. II faQt 
done qu'une bonne education islamique soit serieusement 
dispensee dans toutes les ecoles a£in de preserver le pays de 
toute sorte de prejudice. 

Extratt du message de l'Imam pour le nouvel 
an 1.1.60 (21.3.81) 

J'avertis les penseurs, les intellectuels et les ecrivains, 
tant ceux d'entre eux £ideles a l'Islam que ceux attaches aux 
valeurs humaines ou ceux qui ne sont pas indi£ferents a 
cette situation catastophique des gens sans abri et expulses 
de leur maison et de leur ville ou village et qui en sou££rent, 
que l'opposition de certains .d'entre vous au gouvemement 
islamique ne vous sera d'aucun profit et que vous n'en 
tirerez aucun bien. Vous n'en tirerez aucun resultat si ce 
n'est de faire reporter la victoire finale, de faire continuer la 
guerre, de pousser le pays et la nation vers la ruine et la 
destruction et d'ouvrir la voie aux ennemis de l'Islam et de 
l' lran. Prenez done conscience et soyez avec la nation, dans 
!'esprit et dans la demarche, pour que s'obtienne la victoire 
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et pour que vous jouissiez aussi de l'honneur de la victoire I 
Cherchez la generosite dans le soutien a la nation et aux 
opprimesl 

Message de l'lmam pour le nouvel an. t.t.60 
(21.3.81) 

" ... Si quelqu'un s'engage a suivre l' lslam, il est impos
sible qu' il accepte de subir !'oppression, d'etre dependant 
des impies, d'etre soumis a la domination des impies. Tout 
le mal vient de ce que l' Islam ne s'est pas trouve realise dans 
ces pays comme il le fallait et que ceux qui sont charges de 
!'education des jeunes, des enfants et des adultes, ceux qui 
sont a l'ecole OU a des niveaUX plus eleves n'ont pas ete 
eduques convenablement. Quand ils sont, par la suite, 
entres dans la societe et ont pris le pays sous leur 
domination, U s' agissait de personnes non engages qui ne ce 
souciaient pas que leur pays 'depende des autres et de 
l'etranger. 

Paroles de l'lmam adressees aux associati
ons islamiques des ecoles 1 pn,pos du non
engagement et de la dependance. tt.t.60 
(t.4.81) 

Nous voulons avoir une universite et un pays qui nous 
sauvent de cette dependance de l'esprit qui precede toute 
autre sorte de dependance et qui est la plus dangeureuse de 
toutes. Nous voulons des professeurs d'universite qui 
puissent inculquer a nos jeunes une independance d'esprit 
pour qu'ils ne soient ni pour l'Ouest, ni pour l'Est, pour 
qu' ils ne se prosternent pas devant l'Ocddent. 

Paroles de l'lmam Ion d'une entrevue avec 
les membres du Djihad universitaire 4.3.60 
(25.5.81) 
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Que les ecrivains, les orateurs et les intellectuels se 
reveillent pour voir ce que nous avons ete, ce que nous 
sommes et ce que nous devons etre! 11 faut tous nous mettre 
a l'oeu:vre, main dans la main. 

10.3.60 (31.5.81) 

Si, que Oieu ne le veuille, vos plumes se devient et que 
vous~negligiez votre e~gagement envers le Seigneur, cela ne 
portera pas seulement atteinte a vous-memes, a VOS amis et 
a VOS correligionnaires, mais a tout le monde. Cela n'est 

• done pas un simple prejudice. 
) Extrait de la decluation de l'lniam faite au 

dm• coun1d'ane entrewe avec le• rfdacteun' du 
.,: Jt'"0 ' journal Keyhan. 12.3.60 . 

C'est le devoir des eleves, des etudiants, des professeurs 
et des enseignants engages de deployer de's efforts a.fin 

1
de 

reconnattre les elements corrompus et d' assainir le milieu 
d'education. 

1.7.60 

Les · eleves des ecoles secondaires doivent veiller sans 
defaillance a ce que les elements a la solde de l'etranger ne 
les jettent pas dans les bras de l'Est et de l'Ouest, meme au 
nom de }'Islam. 

1.7.60 

Les agriculteurs sont les meilleurs des creatures. Ils sont 
des etres proches du Tout-Puissant. 

7.7.60 

Nous ne voulons pas que les jeunes gens qui travaillent 
pour leur pays, soient au service des Etats-Unis. La joumee 
du travail est pour tous et c'est la joumee ou la valeur de 
chacun est appredee. 

12.2.61 
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