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 Nous sommes aujourd’hui réunis dans un but précis : contrer l’organisation qui brigue la 

création d’un Etat soi-disant islamique, et qui terrorise et massacre les populations locales. 

 

Depuis longtemps déjà, la Russie, par l’intermédiaire de son président M. Poutine, a proposé 

des solutions concrètes (que nous re-détaillerons aujourd’hui) pour mettre fin à cette organisation 

barbare qu’est l’Etat islamique. La délégation de la Russie tient en effet à vous rappeler qu’en plus de 

l’éducation, de la liberté et de la vie de millions de personnes, vous avez entre vos mains la sûreté de 

votre pays. Comme le dit si bien notre devise à tous, c’est votre monde ! 

 

Il est nécessaire de garder toujours à l’esprit une spécificité de Daesh qui fait 

malheureusement sa force : ne pas être un Etat. Alors, me direz-vous, comment lutter efficacement 

contre un groupe de combattants tentant de créer un Etat barbare dans un contexte géopolitique depuis 

longtemps troublé ? 

 

La Russie prône la formation d’une coalition, comme notre président Vladimir Poutine le 

réclame depuis bien longtemps déjà. Elle devra s’inspirer de la coalition arabo-occidentale mais en 

plus élargie, en augmentant le nombre de participant, et renforcée par un budget accru, et donc plus 

d’armes et d’hommes.  

 

Cette coalition devra affirmer clairement ses priorités : lutter contre l’Etat Islamique. Et c’est 

pour cela qu’il semble très peu pertinent de tenter de déstabiliser son principal adversaire, le régime 

syrien de Bachar Al-Assad. La délégation de la Russie reste bien sûr persuadée qu’aucun n’Etat n’est 

prêt à se mettre en danger, ainsi que sa population, en raison de simples désaccords politiques.  

 

En effet la délégation de la Russie vous rappelle, Mesdames et Messieurs les délégués, que ces 

terroristes, criminels de guerre, ne vous laisseront pas le choix !  Ils ont pour but de dominer et de 

détruire toute altérité, et la Russie et la France, par les attentats dont elles ont été victimes, le savent 

bien. 

 

Un autre enjeu de notre lutte contre l’Etat Islamique est l’aspect financier : Daesh, outre 

l’achat d’armes, utilise la majorité de son budget pour payer ses combattants, augmentant ainsi ses 

rangs et par là le nombre d’exactions commises. Il est donc impératif de l’empêcher de s’enrichir ; or 

les recettes de l’EI proviennent essentiellement de la vente de pétrole et celle d’œuvres d’art volées à 

de riches collectionneurs. 

 

La Russie a su veiller à ce que sa population ne finance pas Daesh via des trafics de pétrole ou 

de pièces du patrimoine culturel, mais il reste néanmoins nécessaire de prendre des mesures à l’échelle 

internationale, pour supprimer tous les trafic favorables à Daesh et être en mesure de sanctionner plus 

facilement les receleurs et les acheteurs.  

 

La Russie est confiante, Messieurs et Mesdames les délégués, que vous saurez garder à l’esprit 

lors des débats l’urgence dans laquelle nous sommes, et le danger, toujours croissant, auquel nous 

sommes exposés.  

 

 


