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La Russie soutient passé, présent et futur des peuples opprimés, s’est toujours engagée à lutter 

contre toute forme de colonialisme soutenant la cohabitation paisible entre les différentes 

communautés. Historiquement membre de l’Alliance contre le nazisme, l’URSS est toujours 

engagée dans la protection des minorités et le maintien des droits de l’homme, dont l’objectif est de 

préserver la dignité humaine contre l'arbitraire des Etats. Notre président, Vladimir Poutine a 

précisé lors de la 70ème session de l’Assemblée Générale des Nations Unies: «Nous sommes tous 

différents et nous devons le respecter. Personne ne doit s’accommoder d’un modèle de 

développement unique reconnu comme le seul acceptable. » 

Notre Nation a signé en 1949 la convention de Genève et en 1993 la Déclaration Universelle des 

Droits de l’Homme, car celles-ci sont la base pour une démocratie et des projets pour lutter contre 

des problèmes intra et supra étatiques. Notre pays a également signé d’autres traités, comme par 

exemple, la convention de la Haye en 1904,  la convention pour la prévention et la réparation du 

génocide en 1948 ou encore la « convention relative aux droits de l’enfant » en 1989, suivi du 

« protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits », en 2000. 

La Russie est un immense pays multi ethnique, multilingue et multiculturel. Près de 170 nationalités 

et groupes ethniques différents composent notre population de la Fédération, dont plus de 75% sont 

bilingues. D’après notre constitution toute forme de limitation des droits du citoyen selon des 

critères d'appartenance sociale, raciale, nationale, de langue ou de religion est interdite (Constitution 

Chapitre 2, Article 19). 

Les menaces terroristes sont très présentes à l’heure actuelle et inquiètent nos peuples. C’est pour 

cette raison que la Russie s’oppose avec fermeté et constance au terrorisme sous toutes ses formes. 

La Russie va continuer à contribuer au rétablissement des structures étatiques en Libye, de soutenir 

le nouveau gouvernement irakien, et d’apporter une aide multilatérale au gouvernement syrien 

légitime, car ce sont eux qui combattent le terrorisme courageusement au quotidien. Nous devons 

nous rendre compte qu’en combattant le terrorisme nous parviendrons à vivre en harmonie dans nos 

pays. Si nous ne les combattons pas chez eux, c’est chez nous qu’ils viendront imposer leurs 

idéologies. La Russie affronte les problèmes, elle ne les évite pas. Nous pourrons vivre 

paisiblement, une fois que nous aurions résolus ces problèmes.  Evidement notre pays est conscient 

que pour les habitants de ces zones de guerre, nombreux d’entre eux se retrouvent comme réfugiés. 

Nous continuons d’agir et d’intégrer de nouvelles identités et minorités. 

Selon un rapport du Haut Commissariat de l'ONU, la Russie est le premier pays en matière de 

demandes d’asile.  Notre pays est le deuxième pays au monde qui accueille le plus grand nombre 

d’immigrés.  En 2008, la Russie comptait quelques 10 millions d’immigrés. Nous avons également 

proposé aux juifs d’Europe, qui se sentent menacés chez eux, de venir vivre en Russie, le pays qui 
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accepte la différence. Nous avons également construits de nombreuses mosquées, afin que les 

minorités musulmanes sachent se retrouver en toute sérénité. Nous créons de nouvelles 

organisations qui se développent très activement comme  l’Organisation de coopération de 

Shanghai, par exemple. Elle a été initialement créée pour résoudre les problèmes frontaliers après la 

désintégration de l’Union soviétique, mais elle s’est ensuite développée et maintenant c’est une 

organisation que d’autres pays souhaitent rejoindre. 

D’où venons-nous ? Pour pouvoir construire le monde de demain, nous devons connaître le passé. 

L’URSS est le seul Etat à avoir réussi l’émancipation et le développement de ses anciennes 

républiques en ayant donné l’égalité des droits aux nationalités non russes. La Russie à fortement 

contribué au phénomène de la décolonisation. C’est elle qui à soutenu auprès de l’ONU les peuples 

colonisés.   

Nous avons participé à la libération de l’Europe du nazisme, une idéologie qui se ne tolérait pas une 

cohabitation paisible entre les différentes identités religieuses, avec un massacre humain intolérable. 

Ce sont les Alliers, en particulier la Russie, qui ont vaincus le nazisme, en unissant leurs forces, qui 

sont parvenus à mettre une base solide pour poser les fondements constructifs de l’ordre mondial 

d’après-guerre.  La Russie tient à souligner qu’elle participe activement aux décisions majeures 

prises sur les principes de la coopération entre les États et sur la création de l’ONU. Une des plus 

grandes priorités de notre pays à été et, sera toujours, le maintien de nos valeurs humaines qui nous 

sont les plus chères. 

Notre pays a proposé de nombreuses actions pour lutter et prévenir les conflits identitaires en 

mettant en place des politiques d’intégrations, en rappelant et en enseignant à la population nos 

valeurs qui nous sont le plus chères, la liberté, le respect et la tolérance. La Russie met tout en 

œuvre pour qu’une cohabitation paisible entre les différentes identités soit possible. Où que les 

peuples vivent, ces peuples ont des droits, et ces droits doivent être entendus. La Russie entend ces 

appels. 

C’est pourquoi la Russie appelle l’Europe et les Etats-Unis en particulier pour un règlement 

politique sur la lutte contre le terrorisme et de rétablir nos relations antérieures afin de pouvoir 

progresser et coopérer ensemble. Pour régler la situation en Ukraine, nous avons besoin de la 

volonté de l’Ukraine à travailler avec nous pour atteindre la pleine application des accords de 

Minsk. 

 

 

 


