Résolution présentée par la délégation de l’île Nauru

Thème

Développement durable

Concerne

La renaturation de l’île Nauru

L’Assemblée Générale,
Déplorant

que notre pays est meurtri depuis plusieurs années par un crise persistante, que
notre seule façon de subvenir à nos besoins est de détruire le peu de forêt qu’il
nous reste et que les conditions de vie de notre population sont devenues
invivables. On parle de 90 % de chômage, 80 % d’obésité morbide, le plus de cas
de diabète type 2 par habitant du monde et une nature détruite à 80%.

Prenant en compte

que la mise en place de fonds mondiaux sera nécessaire dans un projet de
renaturation où chaque pays favorable à cette cause pourra participer.

Espérant

que cette renaturation nous permettra de développer le secteur du tourisme en
redonnant un souffle de vie à notre île. Un nettoyage de l’île et la renaturation des
espaces endommagés et sinistrés permettrait de rendre notre île plus attractive
pour les touristes en développant une forme d’éco-tourisme lequel pourrait
également apporter un moyen de subsistance à ses habitants.

Estimant

que cela peut-être les prémisses d’une renaturation au niveau planétaire
d’environnements détruits par une surexploitation de l'humain. Nous nous
estimons être les mieux placés pour dire que notre système actuel de
surconsommation n’est pas viable ayant nous même vécu un véritable
effondrement de notre système et voyant aujourd’hui en cette renaturation quelque
chose de vital.

Propose

la mise en place de fonds venant de tous les pays du monde. Les pays favorables
à notre idéologie participeront en mettant en commun leur argent afin de créer un
fonds mondial qui permettrait non seulement la renaturation de l’île Nauru mais
aussi dans un futur proche la renaturation d’autres environnements détruits par
l’humain. Une commission sera mise en place afin de déterminer sous quelles
mesures les fonds seront distribués aux pays demandeurs.

Le texte français fait foi

