Discours de Son Altesse Cheikh Nasser Al-Mohammed Al-Ahmed AlJaber Al-Mubarak Al-Sabah lors du banquet de déjeuner tenu en
l’honneur de Son Excellence l’Ambassadeur du Canada, Mme
Martine Moreau, à l’occasion de la fin de sa mission
Mercredi, le 08 Août 2018

Son Excellence Mme Martine Moreau,
Ambassadeur du Canada à l’État du Koweït,
Mesdames et Messieurs,
Il me fait plaisir de vous accueillir aujourd’hui pour célébrer la présence de
Son Excellence l’Ambassadeur parmi nous,mais en même temps, nous
regrettons qu'ellenous quitte, après avoir représenté son pays, son peuple et
son gouvernement au Koweït de la meilleure manière. J’ai bien remarqué à
travers son travail qu'elle a déployé tout effort possible pour développer les
relations commerciales, économiques et culturelles entre nos deux pays, et
je pense que ses efforts porteront leurs fruits à l'avenir. Nous lui souhaitons
tout le succès possible dans ses prochaines missions. Le voyage et le
déplacement sont le destindes diplomates et de leurs famillesmais le bon
souvenir est le meilleur impact que lapersonne laissederrière elle après
avoir quitté l'endroit.
Madame l'Ambassadeur,
Le Canada est un État ami qui a prouvé sa sincère amitié à notre égard à
travers ses positions honorables lors de l'occupation irakienne de notre
pays ; il a confirmé et prouvé ses positions par sa participation à la
coalition internationale réunie pour la libération du Koweït. J’ai
personnellement exprimé la gratitude de l'État du Koweït, au niveau du
leadership, du gouvernement et du peuple, lors de ma visite officielle au
Canada en Septembre 2011, lorsque j’ai rencontré l’ex-premier ministre
canadien, M. Stephen Harper etl’ex-gouverneur général du Canada,M.
David Johnston. Je leur ai assuré que ces positions resteront dans la
mémoire des futures générations du peuple koweïtien, et que nous
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resterons toujours fidèles à nos amis qui nous ont supportés pendant notre
épreuve.
Madame l'Ambassadeur,
Je vous répète le même message que j’ai transmis aux dirigeants du
Canada lors de ma visite officielle, et je vous assure que par votre départ
nous allons perdre unechère amie du Koweït. Vous serez toujours la
bienvenue si vous déciderez,vous ou votre famille,de visiter le Koweït un
jour, et je vous souhaite le plus grand succès dans vosprochainesmissions.
Merci.
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