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Au nom de Dieu clement et misericordieux, 

Aujourd'hui, tous nos malheurs viennent de l' Amerique, 
viennent d'Israel et Israel, c' est l' Amerique. 

20 Djamadi ol Akbar de l' annee 1384 de 
l'hegire lunaire. 

C' est l' Amerique qui soutient Israel et ses protecteurs; 
c'est l'Amerique qui renforce Israel afin qu'il mette en 
errance les arabes musulmans. 

Extrait du communique de l'Imam Kho
meiny publie pour manifester son oppositi
on a la Capitulation. Annee 1342 de l'hegire 
solaire. 

Ne nouez pas de rapports de fraternite avec Israel, 
l'ennemi de l'Islam et des musulmans, qui a mis en errance 
plus d'un 111illion de musulmans sans abri. Ne heurtez pas 
les sentirnents des musulmans. Ne laissez pas Israel et ses 
homn1es de main felons occuper davantage les marches des 
musul111ans. Ne mettez pas plus que cela, en peril l' econo
mie du pays pour Israel. 

Extrait de la lettre envoyee par l'Imam, 
Khomeiny au premier ministre Hoveyda, 
reduit a neant. Moharram, 1387 de l'hegire 
lunaire. 



J'ai deja fait re111arquer que l'Etat usurpateur d'lsrael a 
des objectifs qui sont tres dangereux pous l' Isla1n et les 
pays des musulmans. 11 se peut que les musulmans, s'ils 
jettent du lest, perdent I' occasion, n ' ayant plus le temps de 
lui faire obstacle ; et puisque le danger menace les fonde
ments de l' Islam, il est du devoir des Etats islamiques, 
nota1ru11ent, et des peuples musulmans, en general, de 
supprirner ce noyau de corruption par tous les moyens 
possibles . Ne manquez pas d'aider les defenseurs de !'Islam 
et vous avez l'autorisation de ponctionner sur le Zakat et sur 
les autres aumones, dans cette voie vitale. Je prie le Tout
Puissant afin qu'il reveille la conscience des musulmans et 
qu' Il nous libere du mal engendre par les ennemis de !'Islam 
en territoire islamique. 

Israel s'est souleve 111ilitairement contre les pays islami
ques. 11 est done du devoir des Etats et des peuples 
islamiques de le reprimer. 

- Aider Israel, aussi bien sur le plan militaire que sur le 
plan economique (la vente de petrole) est un interdit 
religieux dans l' Isla1n. 
Avoir des relations avec Israel et ses comparses, sur le 
plan conu11ercial et politique, est un interdit du point de 
vue de !'Islam. 
Les musulmans doivent s' abstenir de conso1runer des 
produits israeliens. 

A !'occasion de la guerre de 1967 entre les 
pays arabes et Israel. 22 Safar 1387 de 
l'hegire lunaire. 

Les musulmans ne doivent pas tenter de reparer la 
mosquee d' Al Aghsa pour que ce crime sioniste reste vivant 
dans la me111oire des musulmans et les incite a recuperer le 
territoire islamique de la Palestine. 

Extrait de !'interview accordee par l'Imam 
Khomeiny au jo1,r11al irakien 11 Aldjom
houriyya''. 1.8.48 (23.10.69) 
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En raison de son devoir humanitaire et des principes de la 
fraternite, et agissant selon les principes de sagesse de 
l' Islam, la conmlunaute islamique ne doit se priver d' aucun 
acte de devouement afin de deraciner les fondements de ce 
valet du colonialisme en aidant materiellement (don de 
sang-envoi de medicaments, d 'armes, de nourriture) et 
moralement, ses freres qui se trouvent sur les fronts de 
guerre avec Israel. 

16 Ramadan 1393 de l'hegire lunaire. 

Les dirigeants des pays islamiques doivent savoir que 
cette graine de corruption installee dans le coeur des pays 
islamiques n' a pas co11u11e seule fonction de reprimer les 
peuples arabes, mais qu'elle menace tout le Moyen-Orient. 

Leur plan consiste a etablir la main-mise sioniste sur le 
monde de l'Islam, a exploiter les riches terres et les 
immenses ressources des pays islamiques. C'est unique
ment par des actes de devouement, de resistance et par 
l'unite que les Etats islamiques parviendront a se debarras
ser du mal cree par cette calamite cauche111ardesque du 
colonialisme. 

A l'occasion de la guerre israelo-arabe de 
1967. Ramadan 1393 de l'hegire lunaire. 

Ni le peuple musulman d' Iran, ni aucun musulman, ni, en 
principe, aucun homme epris de liberte ne se permet de 
reconnaitre Israel. Nous-memes, nous serons toujours des 
protecteurs de nos freres palestiniens et arabes. 

Extrait de }'interview accordee par l'Imam 
Khomeiny au correspondant de I ' agence 
''Middle-East''. 

' 'Trouvez une solution pour liberer le territoire islamique 
de la Palestine des griffes du sionisme, ennemi irreductible 
de l'Islan1. Ne vous abstenez pas de collaborer et d' aider les 
hommes devoues qui luttent dans la voie de la liberation de 
la Palestine. La dissenssion entre les dirigeants des pays 
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islamiques a cree le probleme de la Palestine et y empeche 
toute solution. Si 700 millions de musulmans de tant de 
grands pays possedaient la maturite politique et s'unissai
ent, il ne serait plus possible aux grands gouvernements 
colonialistes de s' i11uniscer dans les affaires de leur pays et 
encore moins a une poignee de juifs qui sont les agents de 
l'imperialisme. 

Message de l'Imam aux pelerins de la 
Mecque 19.11.1349 (2.3.1970). 

L' Angleterre et I' Amerique, en renfor~ant Israel du point 
de vue militaire et politique et en mettant a sa disposition 
des ar111es meurtrieres, l'incitent a perpetrer de continuelles 
agressions contre les arabes et les must1l111ans et a continuer 
I' occupation de la Palestine et d' autres territoires islami
ques ; et l'URSS en empechant les musulmans de s'equiper 
garantit !'existence d' Israel par la duperie et la trahison et 
une politique de conciliation. 

9 Safar de l'hegire lunaire. 

11 est du devoir de tous les liberaux du monde de s'11nir 
avec le peuple de l' Islam pour condamner les agressions 
inh111naines d'Israel. 

Ramadan 1393 de l'hegire lunaire. 

11 est du devoir de tousles chefs religieux et des precheurs 
de rappeler aux gens les crimes d'Israel clans les mosquees 
et clans les lieux religieux. 

16 Ramadan 1393 de l'hegire Iunaire. 

Aujourd'hui, la premiere Qibla des musulmans est 
tombee aux mains d'Israel, cette tumeur cancereuse du 
Moyen-Orient. Aujourd'hui, nos chers freres palestiniens et 
libanais sont abattus et massacres par cette demiere. 
Aujourd'hui, Israel propage la dissenssion par tous ses 
moyens diaboliques. 11 est du devoir de chaque musulman 
de s' ar1ner contre Israel. 

17.7.57 (9.1.79) 
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Israel est un agresseur du point de vue de l'Islai11, des 
musulmans et de toutes les lois intemationales et nous ne 
tolererons aucune faiblesse et indulgence pour mettre fin a 

• ses agress1ons. 
10.10.57 (2.10.1979) 

Israel a accapare le territoire de notre peuple must1l111an 
et continue a co11u1tettre d'innombrables crimes contre le 
peuple de la Palestine et en consequence, reste l'ennemi du 
peuple de l'Isla1n. 

26.10.57 (18.10.79) 

Nous SOilUl'teS a VOS cotes en lutte avec Israel et l' Ameri
que et esperons que l' ar111ee du Hagh vaincra les armees du 
Taghout et du diable. Tous les maux et les inconvenients 
qui vous arrivent, a vous musulmans, ne sont pas choses 
nouvelles. Toutes les forces du Taghout ont ete opposees a 
l'Islam et ont combattu les musulmans. Je souhaite la 
victoire et le succes de tous les musulmans. 

Extrait du message de l'Imam Khomeiny 
adresse aux shiites du Liban le 19.3.58 
(9.6.80) 

Au nom de Dieu clement et misericordieux, 
J'ai, durant de longues annees, rappele aux musulmans le 

danger represente par Israel l'usurpateur qui, ces derniers 
jours, a intensifie ses feroces attaques contre les freres et 
soeurs palestiniens et en particulier, dans le sud du Liban, a 
bombarde les habitations des combattants palestiniens avec 
!'intention de les detruire. Je demande a tousles musulmans 
du monde et aux gouvemements isla11tlques de mettre fin a 
la main-mise de cet usurpateur et de leurs protecteurs en 
s'unissant et j'invite tous les mus,,lmans du monde a choisir 

. 

le dernier Vendredi du mois de Ran1adan, qui fait partie des 
moments ou la detern,ination divine fut exprimee et peut 
devettir deternlinant dans le sort du peuple de la Palestine, 
com,11e jo,,r1,ee de Ghods et de procla,11er, par les ceremo-
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nies, la solidarite intemationale et des musulmans dans le 
soutien des droits legitimes du peuple musulman. Je 
demande au Oieu tout-puissant, la victoire des musulmans 
sur les impies. 

Message de l'Imam Khomeiny aux musul
mans du monde a !'occasion du choix du 
demi er V endredi du mois de Ramadan en 
tant que joumee de Ghods. 17.5 • .58 (8.7.80) 

Vous voyez qu'un Etat factice (Israel) resiste aux musul
mans alors que si les musulmans etaient unis et si chacun 
d'entre eux lan~ait un sceau d'eau sur Israel, ii serait 
englouti. 

(Au ministre syrien des affaires etrangeres, 
le 24.5.58 ou le 15.8.79) 

Depuis de longues annees j'ai prevenu les musulmans du 
danger d'Israel l'usurpateur. 

(le 17.5.58 OU le 7.8.79) 

Tout musulman a le devoir de se mobiliser contre Israel. 
(le 8.7.58 OU le 30.9.79) 

Les pays islamiques doivent prendre une position d'hosti
lite contre Israel l'usurpateur qui est a l'origine de toutes 
leurs difficultes; et ce; pour defendre de toute leur force la 
cause palestinienne et celle du cher Llban. Les pays 
islamiques doivent defendre les organisations liberatrices a 
travers le monde. Nous condamnons categoriquement le 
complot fomente par l'Egypte, l' Amerique et Israel, visant a 
reprimer le grand mouvement du peuple combattant pale
stinien. 

(Message de l'Imam Khomeiny adresse a 
!'occasion du 2Seme anniversaire de l'inde
pendance de l' Algerie, le 11.8.58 ou le 
2.11.79) 
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Lorsqu'Israel a w que les nations se dressaient les unes 
contre les autres et que l'Egypte et l'Irak prenaient son parti 
ii a avance pas a pas; et soyez certains que si vous ne lui 
barrez pas la route, Israel ira jusqu'a l'Euphrate. II conside
re toutes ces terres comme siennes. Vous devez done resister 
fenneinent contre eux. 

(Du message de l'lmam Khomeiny adresse 
a !'occasion de la joumee de Ghods, le 
15.5.59 OU le 6.8.80) 

Aujourd'hui Israel et son proche ami, l'Egypte, comptent 
constituer dans la region un noyau central afin d'aneantir 
les musulmans et ce qu'ils ont de grandes valeurs intellec
tuelles. 

(1359 OU 1980) 

II y a deja pres de 20 ans que j'ai evoque le danger du 
sionisme international et je le rappelle aujourd'hui, une fois 
de plus, pour toutes les revolutions liberatrices du monde et 
pour l'authentique revolution islamique. 

(1359 OU 1980) 

Tant que les peuples islamiques et les desherites du 
monde ne se souleveront pas contre les "mostakbers" du 
monde et leurs batards, notamment Israel l'usurpateur, leur 
main mise sur les pays islamiques ne sera pas otee et cette 
tumeur cancereuse ne sera pas arrachee de Beyt-01-
Moghadass (jerusalem) et du Liban. 

(le 27.2.60 ou le 17.5.81) 

Vous, les musulrnans et les desherites du monde, dressez
vous et prenez en main votre destin. Jusqu'a quand 
attendre:vvous que votre sort soit determine par Washin
gton ou Moscou 7 

Jusqu'a quand votre cher Ghods doit-il rester sous la 
mainmise de I' Amerique et d'lsrael usurpateur7 

Jusqu'a quand laisserez-vous les territoires palestiniens 
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et libanais et les musulmans opprimes de ces pays subir la 
domination des criminels, les bras croises? 

(Un extrait du message de l'Imam Kho
meiny adresse a l' occasion de la Joumee de 
Ghods le 10 • .5.60 ou 1.8.81) 

Israel ne signifie rien pour nous, alors comment veut-on 
que nous etablissions des relations avec lui? Depuis plus de 
20 ans, a chaque fois que nous nous sommes manifestes ou 
que nous avons publie un communique, c'etait pour denon
cer la cruaute d'Israel et ses actes injustes; et ce, alors que 
beaucoup de dirigeants des pays restaient silencieux et ne 
manifestaient aucune opposition a Israel. 

(Des propos de l'Imam Khomeiny adresses 
aux etudiants pakistanais et indonesiens le 
2.6.60 OU le 24.8.81) 

Qui peut pretendre ne pas savoir qu'il y a plus de 20 ans 
que nous avons condatnne dans tous nos discours et tous 
nos communiques, Israel comme l'egal de l'Amerique dans 
le domaine de l'agression, de la cruaute et du pillage. Qui 
peut pretendre ne pas savoir qu' au cours de la revolution 
islamique et a l' apogee de ses manifestations de millions 
d'ames, le peuple musulman iranien a denonce Israel 
comme son ennemi ainsi que l' Arnerique auxquels il a 
interrompu la vente de petrole en leur faisant part de sa 
fureur et de son degout. 

(Du message de l'Imam Khomeiny adresse 
le 15.6.60 ou le 6.9.81 a !'occasion des 
ceremonies du pelerinage de la Mecque) 
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N'est-ce pas le moment, pour la valeureuse et combattan
te nation palestinienne, de condamner vigoureusement les 
jeux politiques de ceux qui pretendent lutter contre Israel, et 
de transpercer, par les armes, le coeur d'Israel, cet ennemi 
farouche de l'Islam et des musulmans 7 , 

Message de l'Imam Khomeiny a l' approche 
des cecemonies du Hadj. 15.6.60 (6;9,81). 

Que l'armee egyptienne prenne garde a ne pas soutenir 
un tel gouvernement qui s'est declare etre aux ordres de 
l' Amerique et d'Israel et vouloir etouffer quiconque pronon
cerait le nom de l'Islam. Que l'armee egyptienne refuse 
cette honte et qu' elle ne permette pas qu'Israel vienne vous 
gouverner et qu'Israel et l' Amerique prennent votre destin 
en main. 

18.7.60 (10.10.81) 

Si l' Amerique et Israel venaient a dire "Laelaha el Al
lah", nous ne l'accepterions pas car ils veulent nous duper. 

6.8.60 (28.10.81) 

Si les gouvernements ont peur, que les nations gardent 
leur vivacite. 11 vaut mieux que nous perissions tous plutot 
que de nous trouver humilies sous la domination du 
sionisme et sous la domination ameritaine. 

Extrait des paroles de l'Imam adressees aux 
blesses et aux mutiles. 26.8.60 (17.11.81) 

Si les plans de Camp David et de Fahd n' avaient pas ete 
mis sur pied, ou d'autres plans qui vont bientot etre 
elabores, Israel ne se permettrait pas d'annexer les hauteurs 
du Golan. 

28.9.61 (19.12.81) 

Personne ne doit · croire que ces organismes internatio
naux, comme l'organisation de la defense des droits de 
l'ho.mme ou d' autres sont crees pour le bien des peuples. Ne 
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croyez jamais que !'opposition manifestee par ces organisa
tions intemationales ait le moindre effet sur les crimes 
d'Israel et d'autres. Les Etats-Unis ont declare leur opposi
tion a l' annexion du Golan par Israel, mais en fait, quel est 
l'individu qui ose croire qu'lsrael agit sans l'autorisation et 
sans l'accord des Etats-Unis7 Le probleme des musulmans 
reside dans la nonchalance de leurs dirigeants q·ui l~issent 
les puissances piller leurs richesses apportant ainsi le 
deshonneur sur leur peuple. La difficulte essentielle des 
musulmans et de l'Islam reside dans le je m'en foutisme ou 
la trahison de certains de leurs dirigeants. Si les peuples 
musulmans restent inactifs attendant que leurs gouveme
ments entrent en action contre Israel et contre les autres 
puissances qui veulent les piller et les deshonorer, ceci 
risque d'etre une attente sans lendemain. 

· Paroles de l'Imam a l'adresse 28.9.60 
(19.12.80) des diplomes de l'Ecole Superieu
re des Officiers et du Conseil de l'Union 
entre le "Feyzyeh""' et l'Universite. 

Ce sont eux-memes qui doivent se soulever contre Israel. 
Ils doivent forcer leur propre gouvemement a se tenir 
debout devant Israel. Ils ne doivent pas se contenter de 
simples condamnations. Vous savez tres bien que les pays 
qui protegent Israel le condamnent aussi, mais ce genre de 
condamnation, si elle est apparemment serieuse, n'est en 
realite qu'une vaste supercherie. Si les musulmans restent 
les bras croises esperant voir les Etats-Unis faire quelque 
chose pour eux, cette caravane ne pourra jamais arriver a 
hon port. 

Paroles de l'Imam a l' adresse des diplomes 
de }'Ecole Superieure des 0££iciers. 28.9.60 
(19.12.80). 

(•) Ecole religieuse de la ville de Ghom. 
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Vous avez vu qu'lsrael s'est empare des hauteurs du 
Golan sans se soucier d'aucun d'entre vous, annon~ant 
qu'aucune puissance n'est capable de le faire revenir sur 
cette decision. Pourquoi faut-il que vous vous creiez un tel 
etat de discorde au lieu d'inviter tout le monde a affronter 
Israel, a affronter cet Israel qui est l'ennemi de l'Islam, 
l'ennemi de l'humanite, votre ennemi a vous et l'ennemi de 
tous les arabes 7 

1.11.60 (21.1.82) 

Ils disent qu'Israel est superieur a toutes les races, que 
(les territoires s'etendant) de l'Euphrate au Nil lui appar
tiennent et que tous ces endroits doivent revenir a Israel. 

4.11.60 (24.1.82) 

Le sionisme est l'agresseur de l'Islam et l'ennemi fa
rouche de l'Islam. 

4.11.60 (24.1.82) 

Israel aurait-il pu repousser la Palestine si l' Amerique ne 
le soutenait pas 7 

4.11.60 (24.1.82) 

Vous (l'umma de l'Islam) devez, par votre union, anean
tir ce genne de corruption (Israel). 

4.11.60 (24.1.82) 

Nous avons toujours ete hostiles a Israel. 
21.11.60 (10.2.82) 

Les musulmans sont apathiques devant un ennemi qui 
agresse !'Islam et les villes islamiques, qui est hegemoniste 
et qui ne se contentera pas d'une seule region. Regardez ces 
enfants venus du Sud-Liban, ces enfants qui sont les 
heritiers des martyrs de l'Islam, quelle reponse pourrons 
nous donner a ces enfants 7 Que peut-on leur dire, si l' on est 
conscient, a ces enf ants innocents qui sont venus ici pour 
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proteger !'Islam et qui ont ete victimes de !'injustice d'Israel 
dans leur propre pays. 

Selon la tradition du grand prophete de !'Islam, que le 
salut de Oieu soit sur lui et sur ses descendants: "Si un 
musulman demande aux autres musulmans de l' aider et si 
ces demiers ne lui portent pas secours ils ne seront pas 
consideres comme des musulmans. ]'en appelle ici a vous 
musulmans du monde, a vous gouvemements qui pretendez 
appartenir a !'Islam, a vous peuples musulmans du monde, 
pour que vous vous portiez au secours de !'Islam et 
souteniez les opprimes qui vivent sous le joug des grandes 
puissances. Soutenez ces petits enfants qui ont perdu leurs 
parents, soutenez ces pays qui ont fait l'objet de l'agression 
des superpuissances. Pensez a vous-memes et a vos 
peuples. 

Paroles de l'Imam a l'adresse des invites 
etrangers. 24.11.60 (13.2.82) 

Nous reclamons depuis 20 ans, un rassemblement gene
ral de tous les musulmans pour faire disparaitre Israel, pour 
recuperer Jerusalem et pour sauver, par la, les pays 
islamiques de cette tumeur cancereuse. Vous avez !'intenti
on de reconnaitre Israel par ruse, et de soutenir un tel pays 
dont le ronde entier connait !'injustice, vous osez vous 
dresser u:evant le Seigneur et vous voulez faire dominer 
l'ennemi de Dieu et l'ennemi farouche des musulmans. 
Vous voulez lui apporter la pabc et vous voulez reconnaitre 
Israel. Lui ne vous reconnait pas, tandis que vous, vous etes 
la a attendre qu'Israel en vienne a vous gouvemer tous, que 
Dieu ne le veuille pas. 6 nations musulmanes, o nations 
opprimees de tous les pays islamiques, o cheres nations 
dominees par des personnes qui livrent gratuitement toutes 
les ressources de vos pays a l' Amerique, tandis que vous 
vivez vous-memes dans la misere: reveillez-vous et 
soulevez-vous ! Soulevez-vous, o desherites du monde et 
dressez-vous contre les super-puissances ! Si vous vous 
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dressez contre ewe, ils seront impuissants. 
Paroles de l'Imam a l'adresse des invites 
etrangers. 24.11.60 (13.2.82) 

Aujourd'hui Israel s'est dresse contre les musulmans et 
commet des massacres; l' Amerique s'est dressee contre le!' 
musulmans et commet des massacres. Saddam, le mer~e
naire de l' Amerique, s'est dresse, lui aussi, contre les 
musulmans et commet des massacres. Or, selon l'ordre de 
Dieu, il faut combattre et tuer ceux qui se sont revoltes 
contre les musulmans ou contre un groupe de musulmans. 

24.11.60 (13.2.82) 

Depuis plus de vingt ans, nous disons dans tous nos 
discours qu'Israel ne doit pas exister comme pays indepen
dant et que cette injustice doit etre rayee de ce monde. 

lS.1.61 (4.4.82) 

Que n' aurait-il ete merveilleux si, des le jour ou Israel, cet 
element ignoble, entreprit ce grand crime, les hauts parleurs 
de la mosquee d' Al Aghsa avaient retenti. 

Extrait du message adresse par l'Imam Kho
meiny a titre de soutien au soulevement de 
la nation musulmane palestinienne. 26.1.61 
~15.4.82) 

Si les gouvemements d'Egypte et de Jordanie etaient 
capables de quoi que ce soit et s'ils songeaient a defendre 
leur honneur d'homme et d' Arabe, ils se seraient delivres du 
joug du regime sioniste israelien au lieu de s' efforcer de 
reconnaitre Israel et de consolider leurs liens de dependance 
et de servitude. 

8.3.61 (29.5.82) 

II suffit qu'Israel touche la mer de son doigt pour qu'elle 
en devienne impure. 

12.3.61 (2.6.82) 
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Je considece que soutenir le projet d'une independance 
d'Israel et de sa reconnaissance est une catastrophe pour les 
musulmans et un suicide pour les gouvemements islami
ques, et que !'opposition a ce projet est un grand devc1r 
islamique. 

16.3.61 (6.6.82) 

Nous deYons nous soulever tous pour Dieu et pour la 
sauYegarde des pays islamiques. Quant a ces deux tumeurs 
cancereuses, le Parti Baath corrompu et Israel, tributaires 
des Etats-Unis, aucune excuse n'est Yalable devant le Tout
Puissant, en pretextant que nous sommes depourvus de 
tout. En effet, nous possedons tout ce qu'il faut et nous 
sommes plus puissants que les autres. Si Yous Yous serrez la 
main en Yous unissant, Yous parviendrez ainsi a former une 
grande puissance dans le monde. 

Declaration de l'Imam Khomeiny fait£ 
devant les representants des mouvements 
de liberation en date du 24.3.61 (14.6.82). 

A present, Israel pretend aussi proposer la paix. Que 
Yeut-il dire? Est-ce a dire qu' apres avoir envahi et occupe 
des villes libanaises, Israel declare maintenant le cessez-le
feu. Ce dernier ne peut etre etabli que quand Israel sera 
chasse de tous les territoires occupes. 

23 Khordad 1361 (13 juin 1982). 

11 faut que ces Etats se reveillent et se soulevent contre 
cette tumeur cancereuse (Israel) qui est un danger pour la 
region toute entiere et pour !'Islam. 11 ne faut pas eluder ce 
probleme par des paroles et des plaisanteries. 

24.3.61 (14.6.82). 

Esperons que nous ne serons pas temoins de !'indifferen
ce des pays de la region quant a l' agression, au massacre et 
au pillage d'Israel a l'egard du Liban. 

8 tir 1361 (29 juin 1982) 
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Aujourd'hui le cher Liban est avale par l'imperialisme 
americain et son appendice, et demain, d' autres chers pays 
en seront victimes. Si les Etats de la region se soulevent 
devant ces criminels avec I' arme du petrole et leurs arme
ments, le probleme d'Israel, celui de I' Amerique et de toute 
autre puissance pilleuse seront definitivement resolus. 

8 tir 1361 (29 juin 1982) 

Quelle est !'excuse des dirigeants des pays islamiques 
devant I' attaque d'Israel lancee contre un pays islamique 
arabe et devant l' extermination des Musulmans 7 

Extrait du message de l'lmam adresse a 
!'occasion de la Journee du Ghods en date 
du 27 Khordad 1361 (17 juin 1982). 

6 Dieu, ces hommes d'Etat ignorants se sont humilies devant 
Israel pour pouvoir prolonger encore de quelques jours 
leur regne sur les peuples musulmans. Maintenant Israel 
fait face aux pays islamiques en disant "Taisez vous". Cela 
n' est-il pas regrettable 7 Les gens qui sont a la tete des 
affaires des pays islamiques auxquels Israel fait front en 
disant "Taisez-vous", ne sont pas des etres humains. Israel 
a occupe Beyrouth et a commis tant de crimes, dispersant 
!'organisation de Liberation de la Palestine. Sachez done 
que vous qui aviez garde le silence en ne denon~ant pas ces 
massacres et en se contentant de se perdre seulement en 
palabres, palabres tenus clans l'interet d'Israel, votre tour 
arrivera aussi. 

1.6.61 (23.7.82) 

Croyez-vous qu'Israel se bornera a cela 7 Israel compte 
eliminer tous les Musulmans comme d' ailleurs les Etats
Unis. 

1.6.61 (23.7.82) 

Bien qu'a la veille de la fete de "Ghorban" , il faut 
presenter des felicitations a tous les musulmans du monde 

17 



et notamment aux pelerins de la Mecque, neanmoins, cette 
annee, ii ne faut pas omettre de presenter des condoleances, 
a la place des felicitations, en raison des souffrances 
endurees par les musulmans; condoleances, non seulement 
pour l' atteinte faite par le grand Satan, l' Amerique crimi
nelle, a la souverainete des musulmans, non seulement pour 
!'invasion du cher pays islamique du Liban par les autorites 
terroristes et criminelles israeliennes, non seulement, non 
plus, pour les crimes perpetres par Saddam l' Aflaghiste, ce 
valet de l' Amerique et d'Israel contre les musulmans arabes 
et non-arabes du Sud et de l'Ouest de notre pays l'Iran et 
enfin, non seulement pour la joie des dirigeants egyptiens, 
jordaniens, soudanais, marocains et j'en passe, a cause de la 
victoire des ennemis de !'Islam et de l'humanite sur les 
opprimes du Liban et de Beyrouth ou des milliers de jeunes, 
de vieillards, d'enfants et de femmes ont ete massacres . Bien 
que chacune de ces realites soit une tragedie et en conse
quence, digne de condoleances, neanmoins la plus grande 
tragedie reside dans le fait qu'une poignee de terroristes 
sionistes indignes puissent attaquer d'une fa~on barbare les 
musulmans; les musulmans qui ont tant de res sources 
materielles et morales. Ils pourraient en effet rien que par 
un menace, intimider et faire reculer de la region l' Amerique 
et a plus forte raison, Israel. Nous sommes en deuil non 
seulement pour la mise en errance d'un groupe opprime, 
expulse de leur propre territoire, mais encore pour le fait que 
ces crimes ont ete commis par Israel, sous les yeux des pays 
a pretention islamique. Le plus malheureux encore, c'est que 
ces gouvemements soi-disant musulmans deploient de 
grands efforts pour que le plan de Camp David ou un autre 
lui ressemblant soit realise tout a fait en tant que tel pour 
faire plaisir a l' Amerique et a Israel; ce qui aboutira a la 
reconnaissance expresse d'Israel par eux. 11 est egalement 
catastrophique pour les musulmans que certains regimes 
soi-disant musulmans empechent meme les opprimes de 
protester contre les oppresseurs alors qu'ils sont bien au 
courant de ces crimes. La grande catastrophe, c'est que 
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l' Amerique a oppresse autant qu' elle le pouvait et pendant 
presque un demi siecle, les musulmans du monde, notam
ment ceux de la region. L' Amerique leur a vole toutes leurs 
richesses tandis que les gouvernements, ayant peur de 
l' Amerique, ne pouvaient non seulement tolerer les conte
stations populaires dans leurs propres pays, mais encore, 
comme nous l' avons vu, ils ont meme songe a faire obstacle 
au peuple iranien, peuple que l'on a pille, qui veut faire part 
aux autres peuples du monde de sa cause par son mouve
ment islamique. Pour s'opposer a !'Iran, ils ont meme 
devance l' Amerique et Israel. Afin de se rapprocher davan
tage de l'imperialisme, ils sont venus en aide a l' agresseur 
de l'Iran aussi bien dans le domaine de l' arn1ement que 
dans le domaine des propagandes. Au lieu de tendre une 
main de fraternite au peuple et au gouvernement freres, ils 
ont au contraire tendu a I' Amerique et a Israel une main de 
servitude pour fomenter des complots contre la nation 
• • 1raruenne. 

Nous sommes maintenant de~us par beaucoup de 
gouvernements soi-disant musulmans. Pour nous, ils ne 
sont plus susceptibles de s'orienter vers le hon chemin a 
moins que Dieu, Tout-Puissant, ne les eclaire pour qu'ils 
examinent convenablement les problemes. C'est dans ces 
conditions qu'ils pourront sauver leurs pays et eux-memes 
de ces loups aff ames. 

Le moment est main tenant approprie pour faire quelques 
remarques aux pelerins: 

Extrait du message addresse par l'Imam 
Khomeiny aux musulmans a }'occasion de la 
fete de Ghadir. 30 shahrivar 1361 (21 sep
tembre 1982) . 

• 
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VOIX ET VISION DE LA REPUBLIQUE 
ISLAMIQUE D'IRAN 

Horaire (GMT) Onde1 L.O. 

18h00-18h30 
18h00-18hJO 
18h00-18h30 

(Metres) 

Courte 31 
Courte 
F.M. 

ADRESSE: 
LE PROGRAMME FRANCAIS 

B.P. 98/200 
TEHERAN, IRAN 

Frequence1 

9022 KHz. 
KHz 

100/7 MHz 
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