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Allocution du Premier Ministre à  la Séance Exceptionnelle de
l'Assemblée Nationale tenue pour le Débat du Projet de Loi

concernant la Donation de Son Altesse l’Emir

Le 31 Juillet 2006

Monsieur le Président Par Intérim de l'Assemblée Nationale,
Messieurs les  Membres de l’Assemblée Nationale,

Au moment où nous aspirons à la construction d’un bel avenir pour nos
concitoyens et pour nos générations futures, à travers une bonne coopération et
avec beaucoup d’espérance, nous suivons avec grand chagrin ce qui se passe au
Liban, et assistons à tout ce qu’endurent les pauvres innocents, les enfants, les
vieux et les femmes des crimes atroces et cruels, ainsi qu'à la destruction
méthodique et préméditée de l’infrastructure du Liban, en plus du terrorisme

organisé que pratique continuellement Israël reniant les conventions et pactes
internationaux, la conscience humaine, et les appels de la communauté
internationale pour mettre fin à cette odieuse et infernale agression, qui atteignit
son apogée en cruauté au village de Cana où  la majorité des victimes de la
machine militaire utilisée était  des petits enfants y compris un nouveau-né âgé
d’un seul jour.

Le Koweït tout en réaffirmant sa solidarité totale avec ses frères libanais, n’a
pas reculé et ne reculera pas devant tout effort à fournir pour mettre fin à la
tragédie humaine que fustige le Liban, et à offrir toute l’assistance requise pour
alléger les souffrances du peuple libanais et l’aider à surmonter sa dure épreuve.

Il en est de même pour le peuple palestinien auquel nous continuons à fournir
tout effort nécessaire pour le soutenir dans son dur et éprouvant calvaire
quotidien causé par les forces Israéliennes.

Nous prions Dieu le Tout Puissant de mettre fin à la tragédie de nos frères au
Liban et en Palestine, et de réaliser une paix juste et inaliénable dans la région,
afin que tous ses peuples y vivent dans la sécurité et dans la stabilité.


