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Discours de Son Altesse le Cheikh Nasser                   
Al-Mohammed Al-Jaber Al-Mubarak Al-Sabah lors du 
déjeuner organisé en l'honneur de Son Excellence le 

Président de la Chambre des représentants de l’Égypte  
 

Dimanche, le 20 janvier 2019 
 

Au nom d'Allah le Très Miséricordieux, le Trop 
Miséricordieux 

 
Son Excellence Dr. Ali Abdul Aal, Président de la Chambre 
des représentants de l’Égypte, 
Membres de la délégation accompagnante, 
Mesdames et Messieurs, 
 
C’est avec un grand plaisir que je souhaite la bienvenue aux 
invités du Koweït, S.E. Dr. Ali Abdul Aal, Président de la 
Chambre des représentants de l’Égypte, et à sa délégation 
accompagnante. Je voudrais exprimer ma profonde fierté de 
cette visite qui reflète les relations fraternelles entre nos 
deux peuples. Bienvenue parmi votre famille et vos amis au 
Koweït. 
 
Mesdames et Messieurs, 
 
Les relations entre l’Égypte et le Koweït ont toujours été 
caractérisées par les liens sincères d’amitié et d’amour, ainsi 
que par de profonds liens de fraternité. Nous partageons une 
culture, une langue, une histoire et un destin communs, et 
notre relation est une relation fraternelle basée sur les liens 
de parenté, et non pas seulement une amitié basée sur les 
intérêts. Nous sommes très fiers de cette relation fondée dès 
le début sur le respect et la compréhension mutuels. 
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L’Égypte est la grande sœur qui a diffusé les lumières de la 
pensée et de la culture afin d’illuminer le ciel de la nation 
arabe. A partir de l’Égypte, les expéditions scientifiques et 
de connaissance ont été envoyées pour diffuser l'éducation 
et la connaissance dans les différentes parties de la nation 
arabe. Les Koweïtiens n'oublieront jamais le rôle des 
premiers enseignants et experts égyptiens dans les divers 
domaines scientifiques et techniques, qui sont venus à l'État 
du Koweït et ont contribué à l'établissement de la 
renaissance du Koweït. Nous les remercions du fond du 
cœur. 
 
Mesdames et Messieurs, 
 
L’Égypte occupe et continuera à occuper une place 
prestigieuse dans nos cœurs. C'est le noyau du système 
arabe. Cela ne tient pas seulement à sa force militaire ou à 
sa position régionale et internationale, mais également aux 
sacrifices qu’elle a offerts pour le bien de ses frères arabes 
au cours de l’histoire, à son rôle pionnier dans la diffusion de 
la culture arabe, à l’industrie de la pensée et de la créativité, 
à son expérience dans l’établissement des fondements de 
l’État arabe moderne, et aux grands noms qui ont contribué 
au projet de la Renaissance arabe. Tout ce qui précède a 
donné à l’Égypte une place spéciale dans le cœur de tous 
les Koweïtiens. 
 
Chers Invités, 
 
Je ne peux manquer d’évoquer la nature particulière de la 
visite de Son Excellence Dr. Ali Abdul Aal. Il n'est pas juste 
un invité qui nous rend visite, comme les autres invités 
officiels que nous sommes heureux de rencontrer au Koweït. 
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Il est un invité très spécial qui, par ses connaissances et son 
expertise, a laissé une empreinte claire sur l’État du Koweït 
et a joué un rôle de premier plan dans l’enrichissement de 
l’arène juridique et constitutionnelle du Koweït. Une amitié 
nous unit depuis plus d'une décennie. Nous avons travaillé 
étroitement au Diwan Amiri et au Diwan du Premier Ministre. 
La nature du travail nécessitait des réunions intensives et 
continues, ce qui a abouti à établir entre nous une relation 
solide, fondée sur la confiance. Il est l'un des experts 
distingués de l'Égypte. Le Koweït a grandement bénéficié de 
ses connaissances en droit et en législation. 
 
Cher invité, 
 
Je vous renouvelle mes souhaits de bienvenue au Koweït, à 
vous et aux membres de votre délégation accompagnante, 
et je vous souhaite un agréable séjour dans votre deuxième 
pays, l’État du Koweït. 
 


