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Comme tout le monde nous passons des moments difficiles. D’un côté, on lutte contre la
pandémie et de l'autre côté, on prépare le monde pour le futur. Malheureusement, les conditions nous
ont gravement affecté, mais en utilisant toutes les opportunités qu'on a, nous travaillons pour un
monde meilleur, avec nos amis qui sont en Asie. Depuis que nous avons rejoint L’ASEM, nos priorités
sont d’avoir de bonnes relations politiques, économiques, culturelles et scientifiques pour la
construction d’un monde meilleur. Aussi, nos alliances sont en train de soutenir tous les pays qui
travaillent ensemble pour nos actions présente et futures.

L’histoire récente nous montre qu’après la Seconde Guerre mondiale, la coopération
internationale devient de plus en plus importante. Avec la fin de la guerre, le monde respire un peu, le
niveau de bien-être augmente, par exemple avec la Doctrine Truman ou le Plan Marshall.
Parallèlement à cela, dans un monde bipolaire, malgré la croissance économique, de nouveaux
conflits politiques sont apparus. Et c’est le début de la Guerre Froide entre les pays de l’OTAN et le
pacte de Varsovie. Pendant des années, sur la Terre et dans l’espace, les pays se sont battus pour
affirmer leur force. Mais la Guerre froide a séparé le monde. La communication entre L’Asie et
L’Europe n’est toujours pas au niveau souhaité.

Ces concurrences entre les puissances affectent beaucoup de choses dans le monde. Tout
d’abord, le commerce et les projets économiques ne peuvent pas se réaliser ou ne sont pas efficaces.
Notre monde contient beaucoup de richesses, mais malheureusement on ne réussit pas bien à les
utiliser. Encore à cause des mauvaises politiques agricoles et commerciales, on risque de perdre ces
ressources. Aussi, si les désaccords entre les puissances augmentent, un nouvel affrontement risque
d’apparaître. Nous souhaitons donc participer aux efforts de coopération internationale.

De plus, depuis 1996, les pays européens et asiatiques ont travaillé ensemble, et ont créé
ASEM avec un grand effort. Grâce à cette alliance, nos relations et la communication se sont bien
développées. Depuis des années, on gagne d'importants partenaires économiques comme la Chine,
la Malaisie et le Japon, en faisant des investissements avec des entreprises suédoises (exportation et
importation d’environ 2 milliards de dollars). En cas de catastrophes naturelles ou dans la lutte contre
le terrorisme, avec des aides financières et de médiation, nous sommes un grand ensemble d’alliés
économiques et politiques, notamment avec L'Indonésie. Récemment, nos visites et nos
investissements en Corée du Sud, nous ont fait gagner des nouveaux alliés et ouvert de nouvelles
opportunités. En plus, grâce à tout cela, on a ouvert nos portes pour l’interaction culturelle et
l'accélération du développement économique. Et nous souhaitons que tous les pays européens et
asiatiques adoptent des politiques amicales et efficaces pour tous.

Certainement les pays veulent préserver leur force politique, augmenter leurs revenus
industriels. Malheureusement, cette ambition et les intérêts nationaux causent des mauvaises
décisions politiques et détériorent les relations internationales. L'un des problèmes majeurs est la
concurrence entre les grandes puissances. Cette concurrence force les alliés de la Chine et des
États-Unis à l’affrontement. En plus, les positions géopolitiques de ces pays augmentent la tension
des deux côtés. Par conséquent, les développements des relations politiques et économiques sont
lents, et individuels et ce n’est pas assez efficace.

En conclusion, le monde a besoin d'un changement fondamental des idées politiques et il faut
commencer à penser prioritairement aux intérêts communs car la Terre appartient à nous tous. En
suivant des politiques collaboratives, la détermination des problèmes et la planification des solutions
pour ces problèmes doivent être la priorité de tous les pays. Les pays développés doivent être
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attentifs dans leur diplomatie car ils ne devraient pas utiliser leur puissance pour gagner encore plus
de force géopolitique. L’augmentation des tensions affecte toutes les relations économiques,
politiques et nuisent aux progrès réalisés par Asem.

Pour mettre fin à cela, les grands pays doivent changer leur politique étrangère : il faut
arrêter la course aux armements ; coopérer avec des organisations internationales qui luttent contre
le terrorisme ; éviter les catastrophes environnementales comme la sécheresse et mettre fin aux
injustices sociales comme la pauvreté. Deuxièmement, pour un souci de développement économique,
les grandes puissances ne doivent pas détruire ou abîmer l'écosystème avec l'industrie du pétrole, la
pêche excessive, le secteur du textile et l’agriculture industrielle. Grâce à la coopération multilatérale,
à la création de nouvelles politiques de l’agriculture et de l'environnement, il est possible d’avancer
ensemble. Encore une fois, avec la pandémie de covid-19, on a remarqué l’importance de la
coopération, et la nécessité de travailler pour le monde entier, car il y a une seule Terre. On est 7
milliards de personnes, l’acte de quelques personnes affecte le monde entier. C’est le temps de la
solidarité et de l’unité, nous vous invitons tous à cette solidarité.
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