Istanbul, le 15 septembre 2022,

Mesdames et messieurs les chef·fes d’établissements,
Cher·ères conseillers et conseillères,
Cher·ères participant·es et membres de l’État-major,

Friedrich Nietzsche propose dans Le Gai Savoir, publié en 1882, le concept d’Ewige
Wiederkunft, que l’on peut traduire en français par le concept de l’éternel retour. Il explique
dans son livre que toute existence et toute énergie se répètent, et continuent à se répéter un
nombre infini de fois à travers un temps ou un espace infini. Il n’est, bien sûr, pas le premier
penseur à constater la récurrence de certains évènements. Pythagore, par exemple, croit qu’ «
après certaines périodes déterminées, les mêmes événements se reproduisent », et que « rien
n'est entièrement nouveau ». Eudème de Rhodes, de son côté, réfute cette théorie en rappelant
que le même n'est pas la réplique exacte de ce qui s'est déjà produit ; il prend l'exemple des
saisons qui se répètent mais ne sont jamais tout à fait les mêmes.
Cette idée d'éternel recommencement trouve un écho dans un monde contemporain
fait d'erreurs et de sempiternelles tentatives de réparation. Le monde qui nous a été légué est
troublé par de nombreux conflits, ce qui est un constat tristement ironique car nos parents et
nos grands-parents ont connu des situations semblables.
Prenons les événements au cas par cas : l’inflation galopante que nous connaissons
depuis maintenant quelques mois a notamment été déclenchée par l'effroyable COVID qui a
tué plus de 6 millions de personnes. La façon dont s’enchaînent les événements n'a rien de
nouveau : une série de causes, économiques, politiques ou sanitaires, entraîne bien souvent
les mêmes conséquences. Et la Grande Dépression, qui a marqué la première moitié du XXe
siècle, conséquence de la Grande Guerre mais aussi de la grippe espagnole, est encore dans
nos esprits.

Quant à la crise turco-syrienne de 1957, dans laquelle seront plongé·es les
participant·es de notre Comité Historique, ne trouve-t-elle pas un écho dans les tensions et
désordres actuels qui touchent cette même région ?" Si on tourne notre regard vers l'Est de
l'Europe, la guerre qui oppose les pays voisins que sont la Russie et l'Ukraine n'a rien d'inédit.
Les historiens qui s'intéressent à cette rivalité font le triste constat du caractère cyclique de ce
conflit. L’invasion Russe en Ukraine (CS), un conflit qui à résisté à l'épreuve du temps, sera
examinée par les participants au Conseil de Sécurité.
On le voit, les sujets que nous avons choisis pour la 12e édition du MFINUE rendent
compte de ce phénomène de répétition qui rythme l’Histoire humaine. Les cinq comités
d'Assemblée Générale ainsi que les cinq comités spéciaux s’intéressent tous à des questions
parfois déjà anciennes mais qui attendent encore des réponses. Les répercussions
diplomatiques du commerce des armes entre les gouvernements, dont on discutera en AG1,
reste une question d’actualité. La question du réchauffement climatique se fait de plus en plus
pressante et les délégué·es de l’AG5 réfléchiront à des solutions pour prévenir et combattre
les crimes qui affectent l’environnement. En AG3 et en AG4, la question de la restitution des
biens culturels à leurs pays d’origine et la création d’un plan de libération des territoires non
autonomes d’Amérique latine amèneront les participant·es à penser, et à panser, plusieurs des
conséquences actuelles de la colonisation .
Les délégué·es réfléchiront aussi aux tensions nées d'années de négligence, en
abordant notamment le problème des conséquences économiques de la pandémie dans le
comité ECOSOC, ou celle de pénurie d’eau dans le comité du PNUE. Le développement du
potentiel numérique de l’Afrique sera au cœur des débats du PNUD tandis que l’AG2
s’intéressera au retour de l’inflation mondiale, et aux risques qu’elle fait peser sur le système
financier comme sur la vie de millions de gens.
La répétition de ces crises laisse en effet penser que l'on ne parvient pas à apprendre
de nos erreurs. Alors, forcément, face à ces scénarios catastrophiques, on peut se demander
s’il n’est pas vain de chercher des solutions à des problèmes qui se rejouent sans cesse ? Telle
n’est évidemment pas notre intention.

Selon les mots souvent prêtés à Mark Twain, « l'histoire ne se répète pas, mais
souvent elle rime ». Cette citation doit être porteuse d’espoir. Quand ils sont attentifs à ces
rimes de l’histoire, nos dirigeants actuels, comme celles et ceux de demain, peuvent
appréhender pourquoi de tels événements se sont produits hier, et comment ils pourraient être
évités à l’avenir. Peut-être qu’aujourd’hui, au MFINUE 2022, nous saurons tourner nos
regards vers le passé avant d’agir pour dessiner l’avenir. Cette invitation à l’action est pour
nous un motif de fierté, et une grande motivation pour travailler ensemble.
C'est donc avec beaucoup d'enthousiasme que je vous invite à la 12e session du
MFINUE. « Entendre les échos de l'histoire » constitue le thème de cette conférence, et il
doit nous inciter à façonner ensemble un meilleur avenir. Je vous invite toutes et tous à laisser
résonner les sages paroles prononcées par Winston Churchill en 1948, dans un discours
devant le parlement britannique : « Ceux qui n'apprennent pas de l'histoire sont condamnés à
la répéter ».

Sincères salutations,
Idil Ekin TAŞAR
Présidente de l'Assemblée Générale au MFINUE 2022

