Cohen Melanie
Séjourné Nathalia
Résolution présentée par la délégation du
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Thème

Conflits et sécurité internationale

Concerne

Le néocolonialisme et ses conséquences néfastes à long terme

L’Assemblé Générale,
Préoccupée

par le fait que Nauru est dévastée économiquement et écologiquement, avec
une dette nationale de 67 millions de dollars, en dépit du fait que c'était un
pays avec une abondance en richesses naturelles (70% de l'île étant
couverte de phosphate avant son exploitation),

Observant

que même après son indépendance ses colonisateurs ont continué à
exploiter ses ressources jusqu'au point où l’île est complètement en ruines:
les terres sont polluées, non-exploitables, la population souffre d'obésité et de
chômage due au manque de savoir faire que le néocolonialisme a entraîné,
créant ainsi une relation de dépendance au profit des pays exploiteurs,

Dénonçant

Que les néo colonisateurs visent le plus grand bénéfice, pillent les richesses,
règnent toujours indirectement sur les pays qu’ils ont colonisés. et ne
tiennent pas compte des conséquences désastreuses qu’ils provoquent ,

Rappelant

que l’article 76 de la Charte des Nations Unies vise à “favoriser le progrès
politique, économique et social des populations des territoires sous tutelle
ainsi que le développement de leur instruction; favoriser également leur
évolution progressive vers la capacité à s'administrer eux-mêmes ou
l'indépendance, compte tenu des conditions particulières à chaque territoire
et à ses populations, des aspirations librement exprimées des populations
intéressées et des dispositions qui pourront être prévues dans chaque accord
de tutelle”,

Reconnaissant

que le Nauru a déjà dénoncé le non respect de l’article 76 par l’Australie en
l’appelant devant la Cours de Justice Internationale en 1989 mais sans
succès,

Sachant
que de nombreux pays miniers, notamment en Afrique, ont constamment leur
richesses pillées,
Decide

de suspendre la dette coloniale, et de mettre en place un dédommagement
correspondant aux pertes en bénéfices, en pertes d’identité culturelle, ainsi
qu’en autonomie et écologie.
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