
Naba S. Amid: Merci beaucoup, Monsieur le président. Mes chers amis, je représente ici mon 
peuple, je représente mon pays. J'ai écouté mes soeurs et mes frères, j'ai entendu leur agonie, 
leur peine et la pauvreté dans leurs pays, mais personne ne sait probablement ce qui se passe en 
Irak. L'Irak, le pays le plus riche au monde, la première réserve pétrolière du monde et si quelqu’un 
d’entre vous ne sait pas où se trouve l’Irak veuillez contrôler sur la carte : l'Irak est le coeur du 
monde. Géographiquement l’Irak est au centre. Si nous parlons des ressources, l'Irak est riche en 
huile, en eau, en agriculture et en minerais, en or, en uranium et en tout. Et riche est le peuple de 
l'Irak, dans nos esprits. Maintenant l'Irak est vide, ils ont emporté toutes les richesses vers 
l’occident. Maintenant cinq millions d’hommes et femmes Irakiens qualifiés travaillant au service de 
l'occident en en partie de l'orient. l'Irak souffre beaucoup, dans les décennies passées et 
maintenant c’est bien, bien pire. Le niveau d’emploi est terrible. Et nous sommes occupés par le 
régime baath et maintenant par les Etats-Unis. Nos trésors qui ont été volés pendant le temps de 
guerre : notre héritage volé et notre argent volé. Ils ont vendu le pétrole pendant les deux dernières 
années et il n’y a rien dans les bouches des Irakiens. Où est passé l'argent ? Aux Etats-Unis, à 
Halliburton. Ils construisent maintenant 14 bases en Irak, ils construisent la plus grande 
ambassade américaine en Irak, avec un personnel de 5000 personnes. Pourquoi ? Laisserons-t-ils 
l'Irak au monde? l'Irak est maintenant un bon bouillon de culture pour le terrorisme. Mes collègues 
ont parlé du terrorisme, mais les causes de celui-ci, probablement, vous les ignorez. C’est à cause 
de la mauvaise économie, de la pauvreté et du chômage en Irak qui s’approche du 70%. Les gens 
n'ont rien à manger, aucun argent pour la santé et même les paniers de nourriture que nous avons 
reçu avant, le programme Oil for Food, étaient très pauvres, il ne contenait aucune protéine, aucun 
minéral, seulement du grain, de la farine, 250 grammes de lait par mois. Nous aurons une 
génération des personnes handicapées, en raison de la malnutrition, naturellement il y aura aussi 
des effets sur les esprits et les cerveaux de nos jeunes. Nous nous retrouverons avec une 
génération qui aura une vue faible, parce que nous n'avons pas d’énergie, pas électricité : nos 
enfants lisent à la lumière des bougies, nous vivons à des températures qui excèdent les 70 
degrés en été et en dessous de zéro en hiver. Et il n'y a pas d’énergie pour faire à manger ou 
conserver la nourriture. Nous buvons de l'eau polluée; l'eau est polluée par des produits chimiques 
et polluée par des germes. Les gens ne peuvent pas acheter de bouteille d’eau parce qu'ils n'ont 
pas argent. Mon fils est dentiste ; en 2002 son salaire, salaire mensuel, était de 1.5 $. Mois qui suit 
professeur d'université, j'ai travaillé pendant 27 années à l'université : mon salaire en 2002 était de 
7 $ par mois. Est-ce que cela est acceptable pour la communauté internationale ? Quiconque sait 
ce qui s'est produit en Irak et ce qui continue maintenant ? S'il vous plaît, réveillez-vous! La 
communauté internationale doit se réveiller ! Les politiciens nous ont porté à la crise, à l'enfer, ils 
veulent nous détruire. Nous devrions lever nos voix vers le haut, je vous remercie de vos oreilles. 
Merci beaucoup. 
 


