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Les évènements de la Seconde Guerre Mondiale et plus particulièrement avec la Shoah, ont eu pour conséquence la
mort de plus de cinq millions de civils juifs parmi eux se trouvaient des familles entières et les plus touchés furent
les femmes, les enfants et les personnes agées. De ce fait, un espace spécial a été créé sur une partie du territoire de
la Palestine afin que la communauté juive puisse se retrouver au sein d'un même pays : Israel. Cette décision a fait
naitre de nombreuses tensions entre les palestiniens et les nouveaux arrivants juifs dû à ce partage de territoire. Les
relations sont donc sensibles et se rapprochent d'un conflit qui s'avère décisif pour le plan de partage de la Palestine.

La Colombie est consciente des martyrs et du choc qu'a pu recevoir la communauté juive lors de cette période de
massacre et elle se rend compte des atteintes aux prinicpes de la Chartre des droits de l'homme. Les valeurs de notre
pays reposent sur la sécurité et la protection des hommes dans le monde afin d'éviter tout conflit.

Un des buts principaux de la Colombie est de trouver de bonnes résolutions au sein de riches débats permettant
ainsi une paix totale dans le monde qui permettrait de protéger la communauté juive touchée ainsi que d'assurer les
relations entre les juifs et les palestiniens pour éviter que des évènements tels que ceux de la Seconde Guerre
Mondiale se reproduisent à nouveau.

De ce fait, notre pays aimerait que les arrangements entre les différents pays de l'ONU se fassent de manière
pacifique et dans le calme sans toujours avoir recours aux mesures de forces et de pression. Certes elles sont parfois
efficaces mais notre pays estime qu'elles ne garantissent pas la paix à l'international. Or il s'agit du but premier de la
Colombie. Il faut donc trouver une solution permettant de mettre tous les pays membres d'accord sans
compromettre le pacifisme et la paix dans le monde.

Notre pays privilégie donc ainsi le dialogue, la communication et le partage des idées entre les différentes
nations dans le but d'obtenir des résolutions durables et qui sauront faire face au temps et aux générations suivantes.

La Colombie se bat depuis toujours conttre la violence entre les différentes nations et cherche à proner ses valeurs
principales à savoir le pacifisme et la paix car elle considère que la force et la pression ne garantissent pas la
résolution des conflits au contraire ceci peut même empirer l'état actuel, c'est ce que notre pays cherche à éviter.

