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Discours de Son Altesse Cheikh Nasser Al-Mohammed 
Al-Ahmed Al-Sabah lors du banquet de déjeuner tenu 
en l’honneur de Son Excellence l’Ambassadeur de la 

Confédération Suisse, M. Aldo de Luca, à l’occasion de 
la fin de sa mission 

Mercredi, le 14 mars 2018 
 
 
Son Excellence M. et Mme Aldo de Luca, 
Leurs Excellences les Ambassadeurs et les Membres du Corps 
diplomatique, 
Mesdames et Messieurs, 
 
Il me fait plaisir de vous accueillir aujourd’hui à cette réunion où 
nous faisons nos adieux à notre collègue, Son Excellence 
l'Ambassadeur de la Confédération Suisse, M. Aldo de Luca. 
Comme vous savez tous, le travail diplomatique nous impose un 
style de vie basé sur le voyage, le déplacement et le changement 
constant de résidence. Et avec cela vient l'établissement de 
nouvelles relations et amitiés. J’ai l’impression que les années ont 
passé si vite. Hier, nous avons célébré l’arrivée de Son Excellence 
l’Ambassadeur et le commencement de sa mission au Koweït, et 
aujourd'hui nous lui disons au revoir. Pourtant, la valeur des 
relations humaines ne réside pas dans la durée et le nombre des 
années, mais plutôt dans l'impact profond que la personne a sur les 
gens avec qui il a vécu. Son Excellence l'Ambassadeur a 
profondément marqué cette courte période qu’il a passée parmi 
nous. Il est fortement apprécié au ministère des Affaires étrangères 
et parmi les membres du corps diplomatique. Durant la période qu’il 
a passée parmi nous, les relations Suisse-koweïtiennes ont connu 
un progrès remarquable et témoigné des visites réciproques 
effectuées entre les deux pays au plus haut niveau. Ces visites 
mutuelles n’ont pas été limitées aux responsables officiels, mais 
elles ont renfermé des activités culturelles, académiques et 
économiques. Son Excellence l'Ambassadeur a déployé des efforts 
constructifs afin d’assurer le succès de ces visites, qui ont été 
marquées par le développement des relations économiques, 
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culturelles et politiques, et par l'augmentation du nombre de 
touristes koweïtiens en Suisse. Ces visites ont aussi abouti à la 
signature de plusieurs accords entre les deux pays. 
 
Mesdames et Messieurs, 
À la fin de ce petit mot, je voudrais remercier Son Excellence 
l'Ambassadeur Aldo de Luca pour tous les efforts qu'il a déployés 
au service de nos deux pays. Je voudrais l'assurer de notre fierté de 
sa présence parmi nous durant la durée de sa mission et lui 
souhaiter tout le succès possible dans sa prochaine mission.  
Merci. 
 


