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Au nom de Dieu le Clément et le Miséricordieux
Louange à Dieu et que la Prière et la Paix soient sur le Messager d'Allah, sa famille, ses
compagnons et ses fidèles,
Mon frère, Son Altesse Royale le Prince Mohammed Bin SALMAN Bin ABDOULAZIZ AL
SAOUD, Prince héritier, Vice-Premier Ministre, Ministre de la Défense du Royaume
d'Arabie Saoudite et Président de la Réunion,
Vos Altesses et Excellences les Ministres de la Défense des pays frères et amis,
Excellences,
Cher auditoire,
Que la Paix, la Miséricorde et les Bénédictions de Dieu soient sur vous,
Tout d'abord, je me dois d’exprimer publiquement mes remerciements et ma
gratitude pour l'aimable invitation des frères dans le Royaume d'Arabie Saoudite pour
avoir convoqué et accueilli cette Réunion au niveau des Ministres de la Défense des
pays de la Coalition Islamique contre le Terrorisme, implorant le Tout-Puissant de
guider nos pas et de couronner notre assemblée de réussite et de succès.
Ceci n’est guère surprenant que nos frères dans le Royaume, que Dieu a honoré du
service de Deux Saintes Mosquées, et qui, au fil des décennies, a joué un rôle central,
riche de sacrifices et de dons dans la lutte contre l'extrémisme et le terrorisme, soit,
aujourd'hui encore, en train de poursuivre le processus de l’édification de la Coalition
Islamique.
Vos Altesses et vos Excellences ...
Les circonstances exceptionnelles que traverse le monde entier et notre région en
particulier, et qui ont engendré de graves risques et défis, dont certains souffrent des
incidences, mais dont tout le monde, sans exception, finira par subir les conséquences,
si nous ne faisons pas front ensemble, ces circonstances nous enjoignent de nous
opposer avec fermeté pour prévenir l'exploitation de telles circonstances par des
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groupes et des organisations terroristes et extrémistes, y compris des milices armées,
afin d’empêcher la diffusion de leurs idéologies destructrices et leurs pratiques
criminelles de meurtres, de déplacements et d'intimidation.
Ces organisations et groupes prétendent que leurs actions et activités sont inspirées
des préceptes de l'Islam, lors même qu’elles n’ont rien à voir avec les valeurs et
principes de la loi coranique (Al-Shari’a) et de l'humanité ; aussi, aujourd'hui, notre
Coalition a fourni une indication importante à la communauté internationale et le
message qu’aucune société contemporaine quasiment n’est exempte des
phénomènes du terrorisme et de l'extrémisme, qui, par ailleurs, ne dépendent ni de
religion ni de nation, vu que c’est la communauté musulmane qui a le plus souffert,
et continue à le faire.
Mes frères ...
Le Koweït accorde une grande importance à sa participation au premier rang au sein
de cette Coalition et ce, conformément à sa position constante contre le terrorisme
et l'extrémisme et à son refus des pratiques de l’instrumentalisation de la religion
comme prétexte. Nous suivons, comme vous, la montée croissante de ce cancer et
son extension sur le plan géographique sous toutes ses formes, aux niveaux régional
et international. C’est ce qui nous pousse à canaliser les efforts et les énergies pour
lutter contre ce phénomène, le neutraliser et en éradiquer les sources. Il nous
incombe aussi d’agir ensemble pour mettre un terme à la prolifération des conflits et
tensions sectaires, pour ce que cela représente comme menace, tout autant et non
pas moins que le terrorisme, pour l'intégrité, la sécurité et la stabilité des nations.
L’incident de la mosquée Al-Rawdah dans la République Arabe sœur d'Égypte, qui a
visé de paisibles fidèles, est bien la preuve que le terrorisme n'est aucunement lié à
l'Islam. L'État du Koweït condamne et dénonce vivement cet incident et exprime ses
sincères condoléances aux familles des victimes, réitérant sa solidarité avec la
République Arabe sœur d'Égypte et son soutien de toutes les mesures prises pour
préserver sa sécurité et sa stabilité.
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Vos Altesses et vos Excellences ...
Il ne fait aucun doute que nous sommes tous conscients de la nature des circonstances
environnantes. Et nous sommes tous d'accord que nos pays ne sont pas à l'abri de
leurs conséquences et risques et que nous n’avons pas d’autres options que la
fraternité, la collaboration et la solidarité afin de construire une alliance forte à tous
les niveaux, politique, économique, social, militaire, sécuritaire et médiatique, pour
faire face à tous ceux qui essaient de porter atteinte à notre sainte religion
musulmane. Nous devons œuvrer d’arrache-pied pour immuniser et protéger nos
sociétés des causes de la radicalisation, de l’extrémisme et des conflits.
Nous demandons à Allah Tout-Puissant récompenses, succès et réussite à tout le
monde.
Que la Paix, la Miséricorde et les Bénédictions de Dieu soient sur vous.
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