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Au cours des deux dernières décennies, le monde s’est de plus en plus polarisé. La Russie a l’intention de
palier ce problème, suite à la première et deuxième Guerre Mondiale qui ont crées des ravages inhumains.
Voulez vous, représentants des pays, provoquer une troisième Guerre mondiale ? La Russie dit non
La Palestine, sous protectorat britannique, illustre l’exemple d’un peuple opprimé, peu respecté et le
claire manque de considération de la part des commandeurs de cette belle Nation soumise à un mandat
illégitime. La Russie veut être la bouée de sauvetage qui aidera non seulement les juifs mais aussi le
peuple arabe et une partie du peuple de Jérusalem.
La coexistence entre deux religions et philosophies de vie sont-elles compatibles ? Juifs, Musulmans, Le
peuple de Jérusalem ? L’entente entre ces trois cultures semble irréalisable. Elle est en réalité impossible,
les grands conflits de notre histoire sont la conséquence du monde divergent dans lequel on habite. Car,
Oui Mesdames et Messieurs, pour vivre librement sans entraves, on a tous besoin d’espace. En Russie,
pour mettre en valeur cette idée notre nation a mit une résolution en pratique, connaissez vous la ville de
Birobidzhan ? Elle a été crée seule et exclusivement pour le peuple juif habitant dans notre nation. Un
espace où les juifs peuvent vivre ses croyances sans peur d’être attaqués.
La Russie défend le droit du peuple juif, arabe et de Jérusalem à avoir son propre espace et un
gouvernement qui soit compétant et dynamique, qui puissent aider la Palestine à grandir comme pays.
C’est pour cette raison qu’on appuie fervemment le plan de partage. Le Royaume-Uni a crée
suffisamment de dégâts au cours de ces dernières années.
Afin de résoudre les problèmes internes de la Palestine et permettre le développement de ses ressources,
nous acceptons la Résolution 181 et nous proposons un gouvernement ruse au sein de l’État Palestinien.

