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Au nom de Dieu le Clément et le Miséricordieux
Votre Altesse Royale,
Vos Excellences les Ministres,
Que la Paix, la Miséricorde et les Bénédictions de Dieu soient sur vous.
J'espère que cette réunion contribuera à unifier nos efforts pour apporter la paix,
la sécurité et la prospérité dans le monde musulman et l'humanité tout entière,
mais il est regrettable de constater que ce sont les musulmans et les pays
musulmans qui en sont le plus affectés, à cause du manque de stabilité et de la
désintégration du contrat de sécurité.
Les organisations terroristes attaquent des personnes innocentes, certaines au
nom de l'Islam, qui en est innocent, néanmoins elles profitent des clivages et
différends dans le monde musulman. Par conséquent, nous devons être solidaires
et l'union est le seul moyen susceptible de priver ces terroristes de leurs
mensonges et faux prétextes qui induisent leurs adeptes en erreur. De même, la
vraie union exige que nous transcendions les tensions politiques, sectaires et
ethniques.
Dans tout le monde musulman, de l’Asie Sud-Est à l'Afrique, du Caucase au Golfe
Arabique, nous devons nous éloigner des questions litigieuses et des hostilités
dans le monde musulman parce que les terroristes tirent profit de ces différences.
Dans ces conditions d’agitations, les musulmans sont assassinés et affectés du
fléau de ces groupes extrémistes. Aussi, il est de notre devoir, en tant que
musulmans, d'arrêter l'effusion de sang, vu que notre religion musulmane est une
religion de paix, Que Dieu (Allah) Tout Puissant nous guide vers le droit chemin.
Cela étant, il faut s'attaquer immédiatement aux tensions, y compris à celles au
sein du Conseil de Coopération du Golfe (CCG). La tolérance est nécessaire à la
stabilité dans le Golfe et au Moyen-Orient, et cela doit prévaloir pour le Qatar et
le Liban.
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Mesdames et messieurs
Il ne suffit pas de s'attaquer aux causes profondes, nous devons aussi faire face au
terrorisme ensemble et nous ne pouvons pas attendre et demander l'aide des
autres pour combattre le terrorisme en notre nom, car ceux qui souffrent plus
seront mieux en mesure de soulager leur douleur.
Dans ce sens, notre Déclaration commune publiée en Décembre 2015 est venue
réaffirmer un principe fondamental, relatif au refus et au combat du terrorisme
sous toutes ses formes et manifestations. Mais ce principe, malheureusement,
n'est pas respecté sur le plan international, comme en témoigne la position
d’impartiale et non ferme de certains pays envers le mouvement terroriste Gülen.
De même, les grandes erreurs stratégiques et éthiques affectent la détermination
de nos efforts constructifs dans la lutte contre le terrorisme, dans la mesure où il
parait contre-productif (erroné) de combattre l'organisation DAECH en s’alliant
avec une autre organisation terroriste comme le PKK, l'Union Démocratique du
Kurdistan, ou les Unités de Protection Kurde, ce qui mettra en péril l’avenir de la
Syrie et menacera aussi la sécurité et la stabilité régionales.
Nous ne tolérerons aucune menace terroriste, et nous continuerons à prendre
toutes les mesures nécessaires contre le PKK, le PDK et les Unités de Protection
du Peuple Kurde, sans hésitation, et nous espérons le plein soutien de nos amis
dans cette guerre.
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