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Les Émirats arabes unis représentent un modèle unique d'un État
moderne fondé sur des multiples concepts des valeurs de tolérance
communautaire, ainsi que tous les éléments de justice et d'égalité qui en
ont fait une société intégratrice et solidaire, évoluant selon un plan clair et
évident.
Le caractère unique de la société dont les Émirats arabes unis se sont
efforcés de consolider les piliers réside, à bien des égards dans plusieurs
éléments, principalement le fait de répandre la tolérance. A cela s'ajoute le
respect des cultures, des coutumes et des traditions, dans un cadre qui
préserve les caractéristiques propres de chaque individu, tout en
garantissant sa dignité et son honneur.
La compassion et la solidarité entre les membres de la société
représentent également une valeur fondamentale héritée des ancêtres, et
l'État cherche toujours à rationaliser et à responsabiliser les institutions qui
contribuent à sa consolidation, afin qu'elles soient un repère distinctif pour
tous les membres de la société émiratie.
La cohérence est restée une valeur suprême depuis la création de
l'Etat. Les fondateurs s'y sont engagés et n'ont ménagé aucun effort pour la
consolider. Elle est le point de départ l’Etat, de l'Union et de la société des
Emirats, à tous les niveaux. L'émergence de la technologie n'a pas affecté
cette cohérence, mais a plutôt accru sa consolidation et a confirmé sa
nécessité en vu de réaliser le progrès et le développement durable.
La cohérence et la bonté, étant la pierre angulaire de l'expérience des
Émirats arabes unis, et de sa société, qui s'est développée, grandi et
progressé considérablement, et qui est devenue aujourd'hui l'une des
sociétés les plus prestigieuses au monde, cette cohérence entre les peuples
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s'est accrue avec l'augmentation significative de tous les indicateurs
humains. Ce qui conduit à plus cohérence et de solidarité entre les
membres d'une même communauté. D'autant plus que l'objectif est l’essor
de la société sans toutefois compromettre ses valeurs fondamentales ; Ce
pilier sur lequel le processus de développement est basé reste un élément
qui consolide les valeurs de coopération et de tolérance, de manière à
préserver les coutumes, les traditions et l’héritage légués par des parents et
grands-parents, pour former des racines solides qui unissent les gens. , et
relient la société des Émirats arabes unis à son passé ancien, à son présent
unique et à son avenir prospère.
De surcroît, la sollicitude à l'égard du patrimoine et à la civilisation
est une nécessité indispensable pour préserver l'entité de la société, ce que
l'État cherche à travers les différents efforts qu'il fournit pour soutenir les
membres de la société, toujours soucieux de préserver ce qu'ils ont récolté,
afin de préserver le prolongement naturel de ce que fut la vie de leurs
parents et grands-parents.
et leur foi en des valeurs humaines fondées sur la tolérance, le
respect, la coopération et une solide cohésion communautaire.
La société Émiratie, et toute autre société qui préserve ces valeurs
fondamentale, mérite d'être à l'avant-garde des sociétés exemplaires dans
les domaines de la tolérance et de cohésion. Car ces valeurs ont une
influence absolue qui permet d'atteindre l'équation de l'équilibre sociétal,
et le progrès convoité, conformément aux conceptions les plus profondes
et les plus fructueuses.
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