2017
Réunion inaugurale du Conseil des
Ministres de la Défense de l’IMCTC
Ministers of Defense Council

Texte du discours de son Altesse Royale Mohammed Bin SALMAN BIN
ABDELAZIZ AL SAOUD

le Prince Héritier et Vice-Premier Ministre et Ministre de la
Défense lors du Conseil des Ministres de la Défense de
l’IMCTC.

Réunion inaugurale du Conseil des
Ministres de la Défense de l’IMCTC
Ministers of Defense Council

Au nom de Dieu le Clément et le Miséricordieux
Tout d'abord, au nom du Serviteur des deux Saintes Mosquées, je souhaite la
bienvenue à mes frères et confrères, leurs Altesses et Excellences les Ministres
de la Défense des pays de la Coalition Islamique pour Combattre le Terrorisme.
Notre réunion d'aujourd'hui est sans doute très importante, car au cours de ces
dernières années, le terrorisme sévissait dans tous nos pays et la plupart de ces
organisations (terroristes) agissaient dans plusieurs pays sans qu’il y ait eu une
coordination forte, excellente et spéciale. Aujourd'hui, cet état de fait prend fin
avec cette Alliance. Ainsi, plus d'une quarantaine de pays musulmans lancent un
signal très fort pour dire qu'ils travailleront ensemble et coordonneront bien leurs
efforts, qu'ils soient militaires, financiers, politiques et de renseignements. Cela se
fera dès aujourd’hui et chaque pays y contribuera dans chaque domaine selon ses
capacités et ses moyens.
Aujourd'hui, dans cette réunion, nous avons plusieurs initiatives qui seront
annoncées dans la Déclaration finale, après l'accord de leurs Altesses et
Excellences.
Je voudrais aujourd’hui exprimer nos condoléances à nos frères égyptiens, peuple
et dirigeants, sur ce qui s’est passé ces derniers jours. Il s’agit réellement d’un
événement très douloureux qui vient nous rappeler de manière permanente et
forte les dangers du terrorisme et de l'extrémisme. Nous présentons nos
condoléances à nos frères en Egypte et nous affirmons que nous allons nous tenir
aux côtés de l'Egypte et de tous les pays du monde qui combattent le terrorisme
et l'extrémisme.
Aujourd'hui, plus que le meurtre d’innocents et la propagation de la haine, le
terrorisme et l’extrémisme discréditent notre Sainte Religion et déforment notre
foi. Aussi, à partir d’aujourd’hui, nous ne les laisserons plus continuer avec leurs
actes qui déforment notre foi tolérante et terrorisent les innocents dans les pays
musulmans et dans tous les pays du monde. Aujourd'hui, la traque du terrorisme
a commencé. Aujourd'hui, nous assistons à la défaite du terrorisme dans de

La Coalition Islamique Militaire pour Combattre le
Terrorisme

2

Réunion inaugurale du Conseil des
Ministres de la Défense de l’IMCTC
Ministers of Defense Council

nombreux pays du monde, en particulier dans les pays musulmans. Aujourd'hui,
nous affirmerons que ce sont nous qui le pourchasserons jusqu’à le faire
disparaître totalement de la surface de la terre.
Je souhaite une fois de plus la bienvenue à mes frères et le succès de ce Sommet
et j'espère que les efforts de cette Alliance seront remarquables et couronnés de
succès.
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