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La délégation Russe vient à cette réunion pour défendre les deux principes internationaux les plus
importants: la Souveraineté Nationale et l’Intégrité des Frontières. Au cours des dernières années,
de nombreux conflits sont apparus dans le monde; les affrontements armés en Syrie depuis 2011,
avec la menace terroriste de Daesh; les fortes tensions en Ukraine et la menace nucléaire de la
Corée du Nord sont aujourd’hui les enjeux majeurs. Les États-Unis, la France et l’Angleterre
s’abrogent le pouvoir d’intervenir dans des conflits dans lesquels ils ne sont pas concernés. Par
conséquent, la Russie se sent offensée, même insultée du fait qu’on ne respecte pas deux des
plus importants principes internationaux et que la Russie ne soit plus considérée comme la
puissance mondiale qu’elle est.
Arrivé à ce point, la Russie estime qu’elle doit jouer un rôle capital dans chacun des enjeux qui
occupent cette commission. La délégation Russe est consciente que la situation en Syrie n’est pas
adéquate, la Russie ne tolère pas l’existence d’un foyer de tensions à proximité des frontières
slaves. En outre, ma délégation veut éviter l’extension de l’Islamisme radical en Asie et en Europe
afin de préserver la paix internationale. Pour cela, en 2013 la Russie a signé et ratifié la résolution
2118 afin d’interdir l’utilisation et le stockage d’armes chimiques en terres syriennes et ainsi éviter
que les radicaux s’emparent éventuellement des celles-ci. Cela ne signifie pas que la Russie
veuillent arrêter les combats en Syrie, ma délégation va soutenir les forces de Bachar Al-Assad. Au
nom de la restauration des frontières nationales, tous ceux qui s’offusquent de la victoire de AlAssad sont ceux qui n’ont jamais envoyé un seul soldat pour soutenir les forces rebelles. Ainsi je
proclame: Il vaux mieux Bachar Al-Assad que Daesh!
De plus, les conflits qui occupent le monde aujourd’hui sont localisés à proximité des frontières
Russes, nous avons donc l’obligation morale d’y intervenir. La Russie défend à tout prix les
principes internationaux, l’identité nationale et la liberté d’expression ne doivent être empêchés à
personne. Ainsi, la Russie déclare qu’elle appuie les citoyens Ukrainiens qui souhaitent devenir
citoyens Russes. Pour cela nous sommes prêts à soutenir un mouvement de rébellion que nous
croyons légitime. Nous invitons les personnes se sentant Russes à lutter pour leur identité
nationale, n’ayez pas peur, vous avez l’appui de la Russie. Le gouvernement Ukrainien actuel est
sans doute illégitime, Tourtchynov nous accuse “d’invasion” et “d’occupation”; évidemment ces
accusations n’ont aucune base, néanmoins nous sommes prêts à agir si le statut quo actuel n’est
pas préservé en Crimée.
Afin d’assurer la paix internationale, la Russie exige que les principes internationaux de
Souveraineté Nationale et d’Intégrité des Frontières ne soient plus violés. Certains pays que j’ai
déjà cité, ne le font pas. Nous voulons réaffirmer le pouvoir légitime de Bachar Al-Assad en Syrie
pour lutter contre le terrorisme radicale, dans la région mais aussi à l’échelle mondiale. À propos
du sujet de la Souveraineté des États, je veux répéter que la Russie soutient les mouvements
nationalistes en Crimée, ma délégation invite les citoyens de Crimée se sentant Russes à exprimer
leur identité.

