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Discours de Son Altesse Cheikh Nasser Al-Mohammed        

Al-Ahmed Al-Jaber Al-Mubarak Al-Sabah lors de la visite du 

Recteur de l’Université de Genève à l’État du Koweït 
 

Lundi, le 15 mai 2017 

 
 

Au Nom d'Allah le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux 
Monsieur le Recteur de l’Université de Genève, 
Messieurs les Ambassadeurs, 
Mesdames et Messieurs, 
 
Il me fait plaisir de recevoir notre cher invité M. Yves Charles Flückiger, 
Recteur de l’Université de Genève et sa délégation qui sont en visite au Koweït 
dans le cadre des visites mutuelles entre les responsables koweitiens et 
suisses, célébrant le cinquantième anniversaire des relations diplomatiques 
suisse-koweïtiennes. Cet anniversaire est pour nous une occasion pour 
renforcer toutes les formes de coopération entre le Koweït et la Suisse. Nous 
espérons que la visite Monsieur le Recteur au Koweït contribuera à promouvoir 
la coopération culturelle, scientifique et éducative, surtout que l'Université de 
Genève occupe une place importante dans l'histoire des universités au Monde. 
Personnellement, je suis fier de mes années passées à l'Université de Genève 
lors de mes études. Ces années ont établi la base de ma pensée et de mon 
style de vie. Or, de son antiquité j’ai acquis l'originalité, de sa diversité 
intellectuelle et culturelle j’ai acquis la modernité, de ses programmes stricts j’ai 
acquis le sérieux, des hauts rangs de ses professeurs j’ai acquis la subtilité, de 
ses salles de classe, de sa bibliothèque, de ses recherches et de ses études 
j’ai acquis la richesse de connaissances, et de son corps administratif j’ai 
appris la discipline et la précision. Ma relation avec cette prestigieuse université 
a continué depuis, et ma dernière visite était le 25 novembre 2016 lorsque j’ai 
été décoré de la Médaille de Reconnaissance, qui est pour moi une fierté que 
je chérirai toute ma vie. 
 
Mesdames et Messieurs, 
Je voudrais vous remercier tous, et souhaiter de nouveau la bienvenue à 
Monsieur le Recteur de l'Université de Genève et sa délégation, en tant que les 
invités du Koweït. Je leur souhaite une visite réussie, et je félicite tous les 
efforts visant à renforcer les relations entre nos deux pays. 
Merci 
 


