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Honorable présidence, chers délégués, 

Tout d’abord l’Argentine souhaite exprimer sa joie de participer à ce conseil de sécurité. Notre 

délégation est en effet fortement préoccupée par le problème que pose la Palestine aujourd’hui et est 

ainsi reconnaissante d'être considérée comme un des membres participant à la recherche de solution. 

 

La Palestine, jusqu’en 1918 sous domination ottomane, est passée sous la tutelle du Royaume Uni. 

Celle ci avait comme projet un plan de partage de cette région afin d’apaiser les nombreuses tensions 

entre les colons juifs venus d’Europe et les populations arabes autochtones. Si le plan fut abandonné à 

cause de la crise mondiale que le monde a traversée, il est, aujourd’hui plus que jamais, temps 

d’aborder une fois de plus le problème de la Palestine. Les tensions entre les arabes et les juifs sont de 

plus en plus palpables dans un pays où la population juive a largement augmentée notamment après la 

Seconde guerre mondiale. 

 

L’Argentine comprend la revendication de la communauté juive d’un Etat. Celle -ci a subi le plus 

grand génocide de l’histoire, le désir d’avoir une patrie semble donc légitime. Cependant il est 

indispensable que cette “terre sainte” soit attribuée dans de bonnes conditions et pour cela il convient 

de gérer les tensions entre les arabes et les juifs dans la région. 

 

Il ne faut pas oublier que le monde se relève de six ans de guerre mondiale, il serait catastrophique 

qu’un nouveau conflit mondial éclate. Or la situation en Palestine risquerait de dégénérer et les 

conflits entre Juifs et Arabes pourraient avoir des répercussions tragiques s'ils ne s'entendaient pas.  

 

Ainsi l’Argentine appelle la communauté internationale à faire tout ce qui est en son pouvoir pour 

éviter au monde d’avoir à revivre ce dont nous sommes sortis il y’a à peine deux ans. La paix doit être 

notre ligne de conduite pour instaurer cette paix durable il est indispensable de gérer au mieux les 

crises dans les différentes parties du monde, ici en Palestine. 

 

Merci de votre écoute la délégation d’Argentine. 

 

 

 

 

 


