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Au nom de Dieu le Clément et le Miséricordieux
Son Altesse royale le Prince Mohamed Ibn Salmane, Prince héritier du Royaume
d’Arabie Saoudite et Ministre de la Défense. Que Dieu le préserve.
Excellences, les Ministres de la Défense des pays frères Arabes et Musulmans.
Je commence par louer Dieu et saluer son honorable prophète et je joins ma voix
à tous mes collègues en présentant mes sincères condoléances au peuple
Egyptien ainsi qu’aux familles des victimes et des blessés.
Il m’est agréable, au début, alors que nous tenons cette réunion qui revêt une
importance capitale, dans le Royaume d’Arabie Saoudite, sur cette terre bénie et
vénérée, de vous adresser mes salutations musulmanes empreintes de respect et
de considération. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction de Dieu vous soient
acquises.
C’est pour moi un grand honneur de transmettre les salutations de son Excellence
le Président Mahmoud Abbass à son frère le Serviteur des deux Saintes Mosquées,
le Roi Salmane Ibn AbdelAziz et à son Altesse Royale Prince héritier Mohamed Ibn
Salmane, ainsi qu’à toute l’assistance. J’exprime en même temps ma haute
considération et ma fierté pour le soutien et l’appui matériels, politique et moral
que le Royaume n’a cessé de témoigner à la juste cause palestinienne et à la lutte
légitime de son peuple pour recouvrer ses droits nationaux , mettre fin à la
colonisation et rétablir l’Etat palestinien et sa capitale, Jérusalem, la première des
deux qiblas, le troisième lieu saint et la destination nocturne de notre prophète
Mohamed, que la paix et la salut soient sur lui. Telles sont les positions historiques
nobles dont notre peuple est amplement reconnaissant au Royaume.
Altesse
Excellence
Nous nous réunissons aujourd’hui dans des circonstances dont personne parmi
nous n’ignore la gravité, tant les défis auxquels nous sommes confrontés sont
redoutables, les événements que notre région et notre pays sont en train de vivre,
sont déterminants, et les développements sont cruciaux dans leurs significations

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

historiques et existentielles. Tout ceci dans un contexte d’aggravation des défis et
des menaces dont l’objectif est l’agression réfléchie, le terrorisme,
l’ébranlement de la stabilité et de la volonté de détruire notre sécurité nationale,
Arabe et Islamique. Ce qui nous place devant l’instant de défi et de vérité pour
défendre notre sécurité, notre existence , nos capacités et l’avenir des générations
futures, face à ce terrorisme qui est devenu un fléau international et une
responsabilité collective.
Le terrorisme menace désormais notre région et prend de nouvelles dimensions
par le soutien permanent de l’extrémisme et la montée des discordes par
l’instigation, le financement et le dépouillement , ce qui est de nature à accroître
de nos jours l’importance de la Coalition Militaire qui nous unit et à mettre en
valeur les principes et les objectifs que nous prônons pour l’extermination du
terrorisme et la sauvegarde de la sécurité, la stabilité et la défense des valeurs
suprêmes de notre Islam.
C’est dans ce cadre que nous considérons avec beaucoup d’égards l’initiative du
Serviteurs des deux Saintes Mosquées, le Roi Salmane Ibn AbdelAziz et son
Altesse Royale le Prince héritier, Mohamed Ben Salmane, cette initiative sage,
courageuse et importante de constituer cette Coalition Militaire Islamique qui
représente aujourd’hui le bouclier de l’Etat et son épée et qui exprime la volonté
de notre nation islamique de défendre sa sécurité commune, l’indépendance et la
souveraineté de ses pays.
De même, la Coalition exprime le soutien de toute la nation au Royaume d’Arabie
Saoudite tant la place qu’elle occupe est fraternelle et spirituelle. Nous la
soutenons dans tout ce qu’elle entreprend pour défendre sa sécurité et sa stabilité
à partir de l’engagement dans la préservation de la sécurité collective commune,
engagement auquel nous devons accorder une grande importance, surtout dans
ce contexte de menaces et de dangers qu’aucun pays, quelles que soient sa force
et ses possibilités, ne pourra affronter seul.
Notre soutien au Royaume d’Arabie Saoudite s’insère aussi dans le cadre de notre
défense des valeurs de l’Islam, la défense des lieux des Musulmans et les foyers
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de leur foi et de leurs qiblas, afin d’éveiller leurs responsabilités, leur devoir et la
sauvegarde du droit.
Nous réitérons ici, ce que le Président a affirmé à maintes reprises, le soutien fort
et continu de notre peuple aux côtés de ses frères dans le Royaume d’Arabie
Saoudite dans sa lutte contre le terrorisme ainsi que contre toutes les menaces et
tous les dangers auxquels sa sécurité et celle de nos états sont confrontés. Nous
rappelons en même temps que l’Etat palestinien a souffert et continue de souffrir
depuis plus de sept décennies du terrorisme d’Etat qui vise l’existence de notre
peuple, ses droits et ses lieux saints chrétiens et musulmans.
Altesse
Excellence
Nous savons pertinemment que la colonisation israélienne avec ses crimes
continus, terroristes et meurtriers, a joué et continue de jouer un rôle
fondamental dans l’exacerbation de la violence, du terrorisme et de
l’extrémisme et que la lutte contre le terrorisme et son éradication nécessitent le
redoublement des efforts pour mettre fin à la colonisation et permettre au peuple
palestinien de recouvrer ses droits et sa liberté sur la base de la légitimité
internationale et l’initiative de paix arabe pour l’instauration d’une paix globale,
équitable et durable, dans la région. L’objectif est que tous les peuples et les Etats
de la région puissent jouir d’une vie communautaire, dans la sécurité et la
stabilité, durable et prospère. Voilà ce que nous voulons réaliser grâce au soutien
des frères et amis de notre peuple.
A la fin, que Dieu vous protège et protège la nation arabe et Islamique.
Que la paix, la miséricorde et la bénédiction de Dieu vous soient acquises.
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