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Depuis la fin du XXème siècle, les états sunnites sont de plus en plus présents au Moyen-Orient, mais
malheureusement il y a aussi une présence de plus en plus importante de l’état islamique à l’origine
des attaques terroristes. Ces circonstances peu avantageuses au Moyen-Orient, n’ont pas arrangé les
conflits politiques qui existent depuis maintenant assez longtemps entre les différents pays de cette
région du monde.
L’Israël est conscient des conjonctures très difficiles à propos des guerres faisant rage de l’autre côté
de ses frontières. En effet, l’Irak et la Syrie sont depuis plusieurs années en guerre. Les sunnites et les
chiites se battent pour avoir le pouvoir sur les différents territoires où ils vivent. La montée du
terrorisme et par conséquent de l’état islamique, qui entretient de très bonnes relations avec l’Israël,
n’arrange pas les choses. Sachant que l’état islamique aimerait bien éradiquer l’Israël, qui accueille
une population majoritairement juive, l’Israël cherche le soutien de plusieurs pays qui auraient les
moyens de les aider.
De plus, l’Israël est l’un des seuls pays ayant pour régime politique une démocratie parlementaire dans
cette région du monde qu’est le Moyen-Orient. Elle a donc d’autant plus besoin de soutien extérieur
pour contrer les tentatives prévisibles d’attaques terroristes. Le Canada a assuré soutenir ce pays qui
est l’un des rares à résister à l’état islamique et à utiliser la violence qu’en cas de dernier recours.
L’Israël est rassuré de savoir que plusieurs états les soutiennent dans leurs choix et leurs façons d’agir
mais aimerait que d’autres états se joignent à leur cause.
En effet, malgré que le monde sunnite affirme que l’Israël n’est plus « l’ennemi principal », persiste
encore quelques doutes. L’Israël aimerait pour cela ne pas avoir à se reprocher les violences qu’ils font
subir aux alliés des sunnites après les attaques dont ils ont été victimes. Par exemple, ils ne trouvent
pas cela normal que la Suède condamne les actes qu’ils ont fait subir aux palestiniens en octobre 2015
alors qu’ils sont sûrs que si cela arrivait dans leur pays, ils seraient les premiers à faire usage de la
violence. L’Israël aimerait donc ne pas être critiquée par des pays qui ne connaissent pas la guerre.
L’Israël estime que la participation des pays à influence internationale dans cette guerre de religion
serait une bonne option, notamment pour prôner les valeurs de la démocratie et essayer de les rependre
sans faire usage de la violence en présence de la moindre résistance, mais plutôt en trouvant un terrain
d’entente pour limiter les conflits et instaurer un régime de paix dans cette région du monde qui vit au
rythme des guerres civiles depuis le début du siècle.
Notre pays envisage une séparation des territoires en plusieurs régions selon les idées des différents
états. Ce qui voudrait dire, créer un état sunnite et un état chiite aux frontières bien distinctes pour
éviter au maximum les conflits entre ces deux états. Cela créerait des états homogènes et serait peutêtre une bonne solution pour faire un pas vers la paix et une meilleure entente au sein du MoyenOrient.
L’Israël soutient les différents projets qui pourraient restaurer une meilleure entente entre le MoyenOrient, l’état sunnite et la communauté internationale. Elle est aussi prête à faire des efforts et des
concessions pour permettre à ses habitants de vivre sans craintes et sans peurs quotidiennes qui sont
aujourd’hui très présentes. Nous cherchons donc à réduire les conflits politiques que l’on a avec
certains de nos pays frontaliers pour faciliter l’amélioration des conjonctures politiques.

