Résolution présentée par la délégation de la
République du Congo
Thème

Conflits et sécurité internationale

Concerne

Création d’une journée commémorative internationale en hommage aux
conséquences de la colonisation

L’Assemblée Générale,
Sachant que

la République du Congo fut colonisée par la République française dès 1880,

Rappelant

que cette période est marquée entre autres par l’exploitation des matières premières
du pays,

Insistant

sur les réquisitions, le travail forcé et les brutalités de toute sorte subies,

Affirmant que

cette période traumatisante a mené à des conséquences humaines telles que
l’esclavage ou les génocides, à des répercussions sur le domaine sanitaire comme
le recul marquant du paludisme et d'autres maladies, à des conséquences culturelles
bouleversant les anciennes cultures des peuples, à des répercussions sur l’écologie
par notamment la déforestation mais encore à des séquelles économiques encore
parfois présentes dans certains pays.

Concernant

plus de 50 pays africains, des pays d’Amérique du sud et du nord, un certain
nombre de pays asiatiques ou encore l’Océanie,

Soulignant

le manque de connaissance en général sur ce sujet historique important
dans les pays colonisateurs,

Remarquant

l’existence, par exemple, du “Columbus Day” mais l'absence d’une journée de
commémoration en hommage aux impacts de la colonisation,

Décide

la création d’une journée commémorative internationale en hommage aux
conséquences de la colonisation
Dans les pays ayant été colonisés, un jour férié aura lieu. De plus, lors de la
semaine de cette journée commémorative, des échanges entre des élèves
originaires de pays colonisés et élèves de pays colonisateurs permettront
notamment le partage de leurs expériences via internet dans les écoles. Pour finir,
les pays ayant fortement subi les conséquences du colonialisme auront la
possibilité d’ouvrir des cagnottes afin de permettre aux pays anciennement
colonisateurs de les soutenir dans leurs dettes s’ils le souhaitent.
Dans les pays anciennement colonisateurs ou non directement concernés,
une journée de renseignement obligatoire avec activités en lien avec la colonisation
sera mise en place, afin de sensibiliser les élèves.

Le texte français fait foi

