Résolution présentée par la délégation de la République de Chypre
Chypre
Thème

Conflits et sécurité internationale

Concerne

Embargo contre la République de Turquie

L’Assemblée Générale,
Préoccupé

par le fait que la Turquie ne respecte pas l’engagement pris sur l’embargo contre la
Lybie et qui par conséquent ne respecte pas l’ONU, son conseil de sécurité et les
décisions qui en découlent,

Incontestablement

la Turquie exacerbe des conflits régionaux dans des régions sensibles du monde,
que cela soit dans le conflit arméno-azéris situé au Haut-Karabakh où la Turquie
envoie des milices syriennes, que cela soit en Lybie où une nouvelle fois la Turquie
de monsieur Recep Tayyip Erdoğan envoie des milices armées, ou bien que cela
soit en Syrie où la Turquie attaque continuellement, constamment, sans cesse,
sans répit les populations kurdes,

Inquiet

car la Turquie montre des intentions impérialistes en agressant militairement et en
se permettant d’entrer illégalement dans les eaux territoriales grecques et
chypriotes, mais aussi en colonisant la moitié de l’île chypriote, et en instaurant
une zone tampon sur le territoire syrien,

Assurément

la Turquie ne respecte pas le patrimoine mondial en changeant la basilique SainteSophie en mosquée alors que c’était un musée inscrit au patrimoine de l’UNESCO,

Menace

les pays européens en faisant du chantage sur la vie de dizaines de milliers de
personnes sur l’accord migratoire de 2016, ou bien en insultant les dirigeants
d’autre pays, comme le président de la République française Monsieur Macron,

Avertissant

que la Turquie n’a pas fini son histoire avec les arméniens, premièrement en ne
reconnaissant pas le génocide arménien de 1914-1917 alors qu’il est reconnu par
l’ONU et deuxièmement en poussant la guerre arméno-azéris du Haut-Karabakh,

Décide

de créer un embargo total sur la République de Turquie, ce qui permettrait d’isoler
la Turquie, pour que la Turquie ne déstabilise pas le monde ou ne crée pas de
guerre.

Le texte français fait foi.

