Allocution de Son Altesse le Premier Ministre au premier
anniversaire du décès de S.A le défunt Emir Père, Cheikh Saad Al
Abdallah Al Salem Al Sabah, l'Emir XIV de l'Etat du Koweït et au
témoignage d'honneur des poètes créatifs prononçant des élégies à
l'évocation du défunt
Le 13 Mai 2009

Au nom du Dieu le Tout Miséricordieux, le Tout Clément,
Votre Excellence Cheikha Latifa Al Fahad Al Salem Al Sabah,
Madame l'épouse de S.A le défunt Emir Père,
Mesdames et Messieurs,
Aujourd'hui, le Koweït reconnaît avec respect et honneur le parcours de l'un de
ses hommes immortels et l'un de ses commandants les plus éminents dont le nom
est gravé dans l'histoire du Koweït avec des lettres de lumière. C'est le parcours
de l'Emir XIV de l'Etat du Koweït, S.A l'Emir Père Cheikh Saad Al Abdallah Al
Salem Al Sabah qui s'est dévoué au service de ce grand patri, avec ses hommes et
ses fils et qui a aimé son peuple qui lui a en revanche accordé l'amour et la
loyauté.
Aujourd'hui, alors que nous commémorons l'anniversaire annuel du décès de
S.A l'Emir Père, que la paix soit sur son âme, nous nous remémorons avec fierté
et appréciation les grands sacrifices que Son Altesse a offerts à son patri et les
grands accomplissements qu'il a réalisés dans les différentes positions ou postes
qu'il a occupés.
Son Altesse le défunt Cheikh Saad Al Abdallah Al Salem Al Sabah a assumé la
responsabilité depuis sa prime jeunesse. Il fut le témoin et le participant à la
renaissance du Koweït depuis le début des années cinquante. Il mena le
processus de la construction de l'Etat moderne avec ses compagnons, S.A le
défunt Cheikh Jaber Al Ahmad Al Jaber Al Sabah, S.A l'Emir du pays, Cheikh
Sabah Al Ahmad Al Jaber Al Sabah, et S.A le Prince Héritier, Cheikh Nawaf Al
Ahmad Al Jaber Al Sabah, que Dieu les garde et bénisse pour qu'ils demeurent
un soutien et une fierté pour le Koweït.
Son Altesse le défunt Emir Père fut un leader unique en son genre, portant dans
son cœur des caractéristiques humaines, nobles et éminentes enveloppées par la
force de la volonté et par la sagesse. Ces caractéristiques dont il se distinguait
l'ont qualifié pour assumer la responsabilité dans les périodes les plus dures et
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délicates qu'a vécues le Koweït, notamment pendant l'invasion criminelle de
l'année 1990 où il a fait preuve de résistance, de persévérance et de force de
volonté qui ont fait de lui un vrai héro dans la libération du Koweït et dans sa
reconstruction.
Il est inscrit dans l'histoire que c'est l'homme de tous les défis, l'homme qui
pouvait se tenir debout dans les adversités et les situations difficiles et qui savait
prendre la bonne décision. Il a pu, grâce à sa sagesse, son expérience, sa
prudence, son courage et sa performance, vaincre tous les défis internes et
externes qui l'ont affronté pendant sa vie.
Le peuple du Koweït remémorera avec appréciation les exploits et les
accomplissements de l'Emir XIV du Koweït, S.A l'Emir Père Cheikh Saad Al
Abdallah Al Salem Al Sabah qui a pris à sa charge les soucis de sa patri et de ses
patriotes pour plus de 50 ans, durant lesquelles il fut l'exemple de la fidélité, du
dévouement au travail et de l'engagement à réaliser toutes les ambitions et les
aspirations des citoyens.
L'histoire n'ignorera pas le grand rôle de S.A le défunt, ni sa participation à
l'assemblée constituante et sa collaboration dans l'établissement de la
constitution qui se sont distingués par son souci de l'intérêt du peuple et son
engagement à sonder le futur, à partir de sa conviction et de sa foi que la
démocratie est la forteresse inaccessible du Koweït au présent et au futur.
Quoi qu'ils soient expressifs et éloquents, les mots ne pourraient jamais payer
son dû à S.A l'Emir Père, que la paix soit sur son âme.
Que Dieu le Tout Puissant étende sa miséricorde sur lui et le fasse demeurer en
paix dans ses vastes paradis..
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