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Mes Fils et Filles les Jeunes fidèles du Koweït,
Alors que nous célébrons aujourd'hui la Journée internationale de la jeunesse,
j’ai le plaisir de vous transmettre les salutations et les appréciations de Son
Altesse l'Emir Cheikh Sabah Al Ahmad Al Jaber Al Sabah et de Son Altesse le
Prince héritier Cheikh Nawaf Al Ahmad Al Jaber Al Sabah pour votre grand
rôle et pour vos efforts distingués dans la construction de notre patrie le Koweït,
hissant haut son drapeau parmi les drapeaux des autres nations.
Je suis également heureux de m'adresser à vous en ces jours bénis du mois de
Ramadan pendant lesquels Dieu le Tout-Puissant a révélé le Saint Coran au
monde pour servir de phare guidant l'humanité.
Mes Fils et Filles les Jeunes du Koweït,
Nous sommes fiers de voir des exemples brillants de jeunes Koweïtiens qui ont
occupé des hautes places internationales dans les domaines de la science, de la
technologie, de la médecine, du sport et d'autres, pour confirmer au monde que
les nations sont faites par leurs peuples, hommes et femmes.
Les jeunes du Koweït ont prouvé au cours des décennies qu’ils sont la force
motrice de la construction et du progrès. Nous sommes totalement confiants que
nos jeunes sont désireux de donner à notre cher pays et de lui fournir la maind'œuvre jeune et les esprits ouverts qui assument la responsabilité de travailler et
de construire.
Vu le fait que nous aspirons à un avenir sécurisé et digne pour notre pays et nos
générations futures à la lumière des nouveaux circonstances et faits, les jeunes
sont la source de nos espoirs et de nos aspirations, car ils représentent la bonne
voie capable d’atteindre ces espoirs et ces aspirations grâce à leur travail assidu,
leur sincérité, la perspicacité de leurs idées, leurs initiatives créatives et leurs
esprits ouverts.
Les jeunes du Koweït sont la puissance renouvelée de la vie qui doit être
constamment soutenue et régénérée dans tous les aspects de la vie de notre pays.
Heureusement, le Koweït déploie tout effort possible pour préparer les jeunes, les
développer et les impliquer dans le développement de leur pays et de sa
préservation. Nous sommes tous conscients de l’engagement de Son Altesse
l'Emir, à promouvoir et soutenir le rôle des jeunes et à souligner son importance
à partir de sa conviction qu’ils sont " la richesse du Koweït et la source de sa
force et de sa renaissance."
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Mes Fils et Mes Filles,
Avant le pétrole le Koweït a vécu une vie dure et difficile, mais nos pères et nos
grands-pères ont confronté la dureté par la détermination, la persévérance et le
travail assidu, et ont pu, malgré toutes ces conditions, atteindre des grandes et
distinctes réalisations.
Leur destin était de porter le fardeau de la responsabilité et de tout sacrifier afin
de construire leur pays et de jeter les piliers du développement duquel l’on
profite aujourd’hui.
La responsabilité ne se partage pas. Nous devons tous l’assumer avec conviction
et volontairement afin de protéger notre pays sans abandon et de le préserver
sans dissipation. Chaque génération doit faire des plans pour la génération
prochaine, prenant en considération que la richesse permanente et éternelle du
Koweït est la richesse humaine: Vous-même, les jeunes de ce pays sur lesquels les
espoirs sont placés.
Aujourd'hui, c'est le tour des jeunes de poursuivre le processus du
développement et de la construction commencé par nos pères et nos grands-pères
afin de réaliser leur rêve qui est la construction d’un Etat moderne fondé sur la
science et la croyance, étant donné que le fruit de la vraie croyance est une vie
prospère, une action qui élève le pays et une production de laquelle bénéficie le
peuple.
Le Koweït a toujours réussi à représenter la science et les connaissances à travers
les divers forums culturelles et institutions scientifiques. Avec vos efforts créatifs
et votre ouverture d’esprit, ces institutions contribueront à la construction du
nouveau Koweït aspirant à un avenir brillant abondant en science moderne à la
lumière des préceptes tolérants de l'Islam afin que le Koweït puisse poursuivre
son rôle de leader aux niveaux arabe, islamique et internationale, pour le bien de
l'humanité toute entière, dans un monde qui devient, jour après jour, de plus en
plus cohérent.
Le peuple du Koweït est un peuple fusionné par la vie de lutte, de travail et de
construction, par les concepts de la fraternité, de la coopération et de l’union. Le
Koweït a existé, existe et existera toujours par son peuple. Ceux qui travaillent
pour le Koweït, le conservent, protègent ses droits, et lui donnent la priorité
seront récompensés par Allah le Tout-Puissant.
Nous prions Allah le Tout-Puissant de nous accorder le succès au service de
notre pays qui nous a généreusement comblé de ses dons et qui mérite beaucoup
de notre part, et de le garder toujours stable et sécurisé.
Que la paix, la miséricorde et les bénédictions de Dieu soient sur vous.
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