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Hashemi Rafsanjani exhorte les pays musulmans à
venir en aide à la population de Gaza
Téhéran.Irna.02 Janvier 2009.

Politique. Iran.

L'ayatollah Akbar Hashemi Rafsanjani, qui avait en charge
aujourd'hui vendredi le sermon de la prière de vendredi de Téhéran
a exhorté les peuple musulmans à venir en aide de manière diverse
et variée au peuple opprimée palestinien pour résister face à ses
agresseurs et défendre ses droits.

Après sept jours d'attaques incessantes de Gaza perpétrées par le régime israélien qui est
responsable de la mort de quelques quatre cents palestiniens à Gaza, de nombreux
défenseurs du peuple opprimé palestinien sont prêts à combattre le régime israélien.

L'iman de la prière de vendredi de Téhéran de la faiblesse des moyens du peuple
palestinien face au régime israélien qui continue à recevoir le soutien sans faille des
Etats-Unis, de l'Europe et des gouvernements arabes, même s'il ne fait aucun doute
quant à la victoire finale du peuple palestinien.

L'ayatollah Akbar Hashemi Rafsanjani n'a pas hésité a qualifié de "sottes les actions du
régime israélien" soulignant également que les Etats-Unis et l'Europe sont dans l'erreur
et que ces événements ne pourront que compliquer la situation actuelle dans la région.

Concernant les revendications du Hamas, l'ayatollah Akbar Hashemi Rafsanjani compte
tenu de l'inflexibilité du régime israélien.
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Le ministre iranien de l'Education nationale envoie un message à ses
homologues de pays islamiques
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Des milliers d' étudiants recouverts de linceuls sont descendus dans les
rues de Téhéran
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02,

Des milliers étudiants universitaires recouverts de linceuls sont
descendus dans les rues de Téhéran

Monday
December 29, Une journée nationale de deuil a débuté à Téhéran
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