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Depuis la fin de la première guerre mondiale le Moyen-Orient a rencontré de nombreux
défis et a cherché sa place dans les différents équilibres mondiaux qui ont été installés
par les puissances dominantes. La présence de pétrole dans la région en a fait un acteur
incontournable d’un monde dont la mondialisation est basée sur l’or noir. Cependant les
nombreux conflits internes à la région ainsi que de nombreuses ingérences notamment
de la part des Etats-Unis ont déstabilisé la région.
Depuis l’invasion de l’Irak par les Etats-Unis en 2003 la région est plus déstabilisée que
jamais, cette situation a mené à l’avènement de l’Etat Islamique ou Daech dans la
région. Cuba est tout à fait conscient des enjeux d’une coalition internationale afin de
repousser et d’anéantir cette ennemi des peuples et des civilisations, après de
nombreuses années à tenter de trouver un consensus nous pensons qu’il est temps que
les leaders de ce monde prennent leurs responsabilités face à cette menace.
Bien que certains efforts aient récemment été faits afin de d’enrayer la machine Daech,
la communauté internationale et nous-mêmes ne pouvons que constater le caractère
limité de ces mesures. De nombreuses propositions ont été faites, la plupart excluant la
seule personne capable d’unir la Syrie : Bachar al Assad. Nous considérons cette voie
comme dangereuse ; en effet il parait insensé de vouloir se passer d’un partenaire ayant
montré autant de détermination afin de se débarrasser de l’Etat Islamique.
Cuba n’envisage donc pas une coalition sans l’aide de ce partenaire. Nous demandons
également à ce que l’Arabie Saoudite et les pays du golf montrent de sérieuses garanties
qu’aucun de leur citoyen n’aide financièrement l’Etat Islamique. Nous souhaitons que la
coalition travaille plus activement avec les acteurs qui ont fait leurs preuves notamment
l’armée Irakienne ainsi que le Kurdistan Irakien. Enfin nous exigeons que la Turquie
cesse de laisser entrer toute marchandise provenant de Daech. Le pétrole représentant
les deux tiers de son financement, il est insensé qu’un pays de l’OTAN fasse preuve
d’une telle négligence.
Cuba est donc prêt à apporter un soutien militaire à la coalition cependant nous
considérons qu’une victoire définitive contre Daech impliquera forcement une
intervention au sol et espérons que le conseil de sécurité des Nations Unis aura le
courage d’adopter une proposition allant dans ce sens.

