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Au nom de Dieu le Clément et le Miséricordieux
Votre Altesse Royale, le Prince Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saoud,
Prince héritier, Vice-Premier Ministre et Ministre de la Défense,
Altesses et Excellences,
Mesdames et Messieurs,
Nous sommes heureux d'adresser nos sincères remerciements et d’exprimer
notre profonde gratitude à nos frères du Royaume d'Arabie Saoudite pour leur
hospitalité et l’organisation de cette réunion. Nous les remercions aussi pour le
choix du slogan « Alliés contre le terrorisme » qui incarne notre rassemblement
d’aujourd’hui dans un contexte caractérisé par la recrudescence de la menace
terroriste, qui ne se limite plus à une organisation particulière ou à un courant
extrémiste spécifique, mais qui se décline désormais sous un large spectre
d’activités terroristes indépendamment de la secte ou de la religion. Ce danger
découle notamment de de toute activité malveillante relative au financement, à
l'armement, au soutien logistique ou à fourniture de plateformes et de relais
informatique, à la coopération en matière de renseignement ou de connivence
idéologique.
Nous croyons que la défaite du terrorisme aux niveaux culturel, intellectuel et
médiatique est autant, voire plus importante qu’aux niveaux militaire et
sécuritaire. Nos pays s’engagent dans une bataille commune qui ne se limite pas
seulement à combattre le fanatisme et le terrorisme. C’est aussi un combat en
faveur du développement et de la prospérité, qui mérite d'être livré avec fermeté
et détermination au profit des générations futures.
Par conséquent, l’amélioration de l'éducation, la promotion de la culture de
modération, de tolérance et de pluralisme, l'acceptation de l'autre et le
renforcement de la conscience religieuse noble et bienveillante, tous ces éléments
représentent les assises et les piliers sur lesquels reposent notre triomphe face à
l'extrémisme et au terrorisme.
Je vous remercie !
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