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Au nom de Dieu le Clément et le Miséricordieux
Permettez-moi, tout d’abord, de présenter mes plus sincères remerciements et
mon plus vif respect au Serviteur des deux Saintes Mosquées et à son fidèle Prince
Héritier ainsi qu’à la Direction de la Coalition Islamique Militaire pour Combattre
le Terrorisme pour cette honorable invitation à la participation à cette rencontre
importante qui nous réunit aujourd’hui pour parler des perspectives de
coopération entre les pays islamiques membres de cette Coalition. Je tiens
également à remercier vivement Le Royaume d’Arabie Saoudite pour ses efforts
avant-gardistes dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et l’idéologie
extrémiste ainsi que pour sa détermination dans la défense continue des causes
de la Nation arabe et islamique.
Chers Frères,
La mission qu’assume la Coalition Islamique dans son combat du terrorisme sous
toutes ses formes et manifestations et son action ne visent pas seulement à faire
front à l’organisation terroriste « Daech », mais aussi à toutes les organisations
terroristes. Et alors qu’on parle, actuellement, de la défaite imminente de
« Daech » en Irak et en Syrie et du rétrécissement de son territoire d’influence, je
voudrais insister sur une réalité : la défaite de cette organisation terroriste,
militairement, ne signifie pas qu’elle est définitivement éradiquée. En effet, la
pensée et l’idéologie de cette organisation existent encore et constituent une
menace planétaire de sorte que nous devons tous en tant que pays membres de
cette Coalition consacrer, dans la lutte contre l’extrémisme, toute l’attention
requise dans la mesure où il est d’une extrême importance dans la croyance des
organisation terroristes et leurs modes d’action.
Mesdames et Messieurs,
L’organisation terroriste « Daech » a pu, tout au long des dernières années,
s’attirer le soutien et la sympathie de quelques organisations similaires, en dehors
de l’Irak et de la Syrie. C’est ce qui lui a permis de s’implanter dans certains pays,
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notamment ceux où la situation sécuritaire n’est pas stable, afin de faire de ceuxci une solution de rechange dans le cas où elle viendrait à perdre les zones qui
sont sous sa mainmise. De même, l’attachement de cette organisation au principe
de « L’État du Califat » a été, et l’est toujours, la force de poids stratégique qui est
derrière son pouvoir et sa capacité à séduire des milliers de combattants étrangers
et des sympathisants de plusieurs pays du monde. C’est ce qui nous conduit à
adopter une stratégie claire en vue de lutter idéologiquement contre ces
organisations.
Ce qui caractérise le terrorisme moderne, c’est l’impact marquant de la
communication dans ce phénomène, au niveau tant des objectifs que des
résultats. Dans une conjoncture où les organisations terroristes ont développé
leurs procédés et se sont étendues dans l’utilisations de la technologie au service
de leurs visées personnelles, il convient nécessairement d’opérer un
développement identique en ce qui concerne les pays impliqués dans la lutte
contre le terrorisme et l’extrémisme, en prenant surtout en considération
l’accélération des efforts et de l’action afin de pouvoir dépasser les acquis réalisés
par les terroristes dans ce domaine. Dans ce contexte, nous considérons qu’il est
nécessaire d’exploiter de la meilleure manière qui soit l’axe de la communication
afin de lutter contre le terrorisme, et ce par la sensibilisation au danger de ce
phénomène et à l’aspect abominable de ses pratiques ainsi qu’aux contre-vérités
des terroristes et à leurs falsifications des textes religieux, au service de leur
agenda personnel. C’est pour cette raison qu’il faut mettre l’accent sur la
nécessité de fournir les explications réelles des prises de position qui s’opposent
au terrorisme, conformément à une stratégie communicationnelle qui conduit, en
définitive, à démasquer ces organisations devant l’opinion publique.
Honorables frères,
En ce qui concerne la lutte contre le financement du terrorisme, il est impératif de
redoubler d’efforts dans ce domaine, en s’attaquant aux sources de ce
financement et en s’attelant à leur desséchement. Cela est l’n des axes les plus
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importants dans la lutte contre ce phénomène et contre toute complaisance visà-vis d’une région, d’une organisation ou d’un individu qui facilitent, soutiennent
ou financent les organisations terroristes, ou leur procurent armes, ou servent
leur propagande. Il est nécessaire également de prendre les dispositions
juridiques relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent et au gel des comptes
bancaires suspects.
La Jordanie a été à l’avant-garde des pays qui ont lutté contre le terrorisme et
l’extrémisme, dans le cadre d’une méthode internationale globale, convaincue
que la lutte contre le terrorisme nécessite un effort international qui mobilise tous
les efforts et tous les moyens. Dans ce contexte, j’appelle toutes les parties à
accroitre leur coopération et leur coordination, à échanger les renseignements
relatifs à ces organisations et aux membres qui y sont rattachés ainsi qu’à
participer à l’échange des expériences nécessaires. Il nous faut également fournir
le soutien sécuritaire et logistique, et tirer profit des expériences des Pays et des
Etats qui nous ont devancés dans la lutte contre le terrorisme.
Du haut de cette tribune, j’affirme l’engagement total de la Jordanie à l’égard de
la Communauté Internationale en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme et
l’idéologie extrémiste, convaincue que cette lutte ne dépend pas uniquement
d’un pays ou d’une région, mais engage la responsabilité de tout le monde.
Je remercie de nouveau le Royaume d’Arabie Saoudite frère pour cette invitation,
émettant le vœu que le Tout Puissant protège ce pays, sous la direction du
Serviteur des deux Saintes Mosquées, le Roi Salmane Ibn Abdulaziz, de tout mal,
et fasse que notre Nation soit toujours un havre de sécurité et de stabilité.
Que la paix, avec la miséricorde de Dieu, soit avec vous.
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