Allocution de Son Altesse le Premier Ministre à l'Assemblée
Nationale lors de la délibération des situations tragiques du peuple
palestinien à la bande de Gaza
Le 14 janvier 2009

Votre Excellence le Président de l'Assemblée Nationale,
Chers Confrères les Membres Estimés,
Que la Paix de Dieu et sa Miséricorde soient avec vous,
La tragédie humaine qu'endurent nos frères les palestiniens à la suite de
l'agression israélienne barbare est considérée en tant qu'un crime contre
l'humanité toute entière, et que la conscience mondiale ne peut accepter ou taire
sous aucun prétexte ou circonstance. L'Etat du Koweït, réaffirme son
engagement et ses responsabilités envers le peuple palestinien et renouvelle sa
demande à la Communauté internationale pour arrêter immédiatement les
attaques israéliennes barbares contre les citoyens palestiniens innocents.
Dès le début de l'agression israélienne contre nos frères les palestiniens à la
bande de Gaza, l'Etat du Koweït a condamné et réprouvé ces crimes cruels et a
demandé à la Communauté internationale, surtout aux membres permanents du
Conseil de sécurité, d'agir immédiatement et effectivement pour réprimer la
criminalité d'Israël et arrêter ses attaques barbares contre le peuple palestinien.
Selon les directives de Son Altesse Cheikh Sabah Al Ahmad Al Jaber Al Sabah,
l'Emir de l'Etat du Koweït, le Koweït a déclaré sa disposition totale à recevoir les
blessés palestiniens afin de leur procurer le traitement et le soin sanitaire
nécessaires aux hôpitaux du Koweït.
De même, le Koweït a consacré une flotte aérienne emportant des aides
médicaux, des ambulances et des matières alimentaires pour atténuer la
souffrance qu'endure les palestiniens à la bande de Gaza, en plus de faciliter les
opérations de collecte et de distribution des aides humaines offertes par
l'association du Croissant rouge koweitien et les comités populaires dans le but
de soutenir les palestiniens face à l'agression israélienne. Je voudrais, à cet effet,
louer le rôle de la République d'Egypte pour toutes les facilités et les
communications qu'elle a fournies afin de pouvoir faire arriver les caravanes de
secours koweitiennes à la bande de Gaza.
Etant donné l'engagement de S.A. l'Emir à poursuivre les évolutions des
situations dangereuses et tragiques qu'endure le peuple palestinien, ces
événements ont occupé une place importante dans les préoccupations
quotidiennes de Son Altesse à travers les rencontres et les communications qu'il
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entretient avec les leaders des pays voisins et amis dans une tentative sérieuse
d'arrêter l'hémorragie à la bande de Gaza.
Son Altesse l'Emir aspire à rencontrer leurs majestés, leurs Altesses et leurs
Excellences, les leaders des pays arabes, lors du Sommet arabe économique,
social et de développement que le Koweït héberge la semaine prochaine, et où les
agressions israéliennes contre le peuple palestinien seront au premier rang des
intérêts et des discussions afin de mettre fin à cette tragédie humaine.
Monsieur le Président et Membres Estimés de l'Assemblée Générale,
Le Koweït a contribué effectivement aux efforts prodigués pour mettre fin aux
agressions israéliennes barbares contre le peuple palestinien à travers sa
participation aux rencontres arabes, régionales et internationales, y compris la
réunion ministérielle de la Ligue Arabe tenue au Caire dernièrement, et qui a
abouti à la formation d'un comité ministériel arabe pour prendre contact avec
les pays membres au Conseil international de sécurité.
Ces efforts ont abouti à l'émission du Conseil de sécurité d'une résolution
appelant, entre autres, un cessez-le-feu immédiat. De même, les efforts
diplomatiques koweitiens se sont poursuivis sur tous les niveaux, contactant les
Etats concernés, surtout les pays membres du Conseil de sécurité et les membres
du Quartet, parrain du processus de paix au Proche-Orient, afin d'affirmer la
nécessité de prendre des mesures rapides pour réprimer l'agression israélienne et
mettre fin à la guerre d'extermination que pratique Israël contre les palestiniens
à la bande de Gaza.
Monsieur le Président et Membres Estimés de l'Assemblée Générale,
L'Etat de Koweït affirme que ce qui se passe dans la bande de Gaza de crimes
barbares est du terrorisme que pratique Israël contre des citoyens innocents, et il
renouvelle son appel à la Communauté internationale pour assumer ses
responsabilités et mettre fin à cette expérience tragique qu'endure le peuple
palestinien à la bande de Gaza.
De même, nous assurons que nous allons continuer d'appuyer les palestiniens et
de les soutenir dans leur juste lutte afin de réaliser une paix juste, totale et
permanente dans la région, et d'établir l'Etat palestinien sur ses propres
territoires avec Jérusalem pour capitale.
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