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Le NUMAD, une année de plus !
Ça y est ! Le Numad est de
retour pour une quatrième
année avec toujours plus de
participants : 242 au total !

Interview de Marah Amro la
Secrétaire générale du NUMAD

Rappelez-vous, en 2012 lors
de la première édition, nous
étions déjà 146 !
Il ouvre ses portes à 10
établissements espagnols et 4
français.

Avis aux participants !

La cérémonie d’ouverture du
5 mars au théâtre du LFM
donnera le départ des trois
jours que vous attendez tous !
Après l’effort, le réconfort !
N’oubliez pas de profiter de
vos collations et de la soirée
récréative du vendredi 6
mars, une occasion de se
retrouver autour d’un verre
et
d’échanger
vos
impressions.
La remise des diplômes aura
lieu lors de la cérémonie de
clôture du samedi 7 mars.
Bienvenue à cette quatrième
édition du Numad !

Qu’est-ce que vous préférez dans
votre rôle de secrétaire ?
La responsabilité est l’un des aspects
du rôle de secrétaire générale qui
m’attire le plus. En effet, être
diplomate est loin d’être un travail
facile. En effet, notre intervention est
décisive et notre avis ne dépend plus
de nous-même en tant que personne,
mais en tant que représentant soit
d’un organisme, soit d’un pays, soit
d’une communauté... au sein d’une
grande organisation internationale :
les Nations Unies.
Comment avez-vous fait pour être
élue ?
Le choix a été fait par la direction du
NUMAD qui englobe les professeurs
participants et Monsieur Carlier. Je
pense que cette décision est liée à ma
participation à une modélisation à
Lyon, ILYMUN, en tant que déléguée
d ’A u s t r a l i e e t a u s s i à m a
participation au NUMAD 2014 en
tant que présidente du comité des
affaires politiques internationales.

Qu’est-ce qui vous motive le plus dans
le NUMAD ?
Une modélisation comme le NUMAD
nous permet non seulement de
participer à la vie politique, sociale et
économique, mais aussi d’avoir une
expérience dans la vie professionnelle.
De même, cela nous fait acquérir en
milieu scolaire un autre statut que celui
de l’élève : celui de diplomate.
Personnellement, je trouve que la
participation à une telle modélisation
est une chance à ne pas rater. Le
NUMAD pour moi est un moyen qui me
permet de m’affirmer dans un monde
qui est, à notre âge, encore inconnu et
inaccessible. Je m’intéresse beaucoup
aux grandes organisations
internationales et donc grâce au
NUMAD je peux mieux comprendre
(même si c’est à petite échelle) ce que
sont les Nations Unies, ainsi que le
monde dans lequel nous évoluons, et
comment les pays composant ce monde
interagissent. Le NUMAD nous apporte
une expérience enrichissante.

Suivez toute toute l’actua
lité
(articles, interviews, ph
ot
os
vidéos...) de cette édition ,
aux journalistes du NUM grâce
AD.
Retrouvez-nous égalemen
t en
ligne sur www.numad.eu
et
facebook : www.faceboo sur
k.com/
numad2014 et
www.facebook.com/
spottednumad

La diversité linguistique
De nombreuses langues sont parlées
dans le monde et beaucoup nous sont
inconnues. En effet, on en compte
approximativement 6 900 de nos
jours. Les dix langues les plus parlées

culturel et linguistique différent qui
fi n i t p a r é t o u f f e r l e u r l a n g u e
première. L’Afrique, un continent
très riche en langues (plus de

2000), voit cette diversité
dans le monde sont : le chinois linguistique disparaître au détriment
mandarin, l’espagnol, l’anglais, le des langues officielles adoptées par
bengali, l’hindi, le portugais , le ses pays : le français, l’espagnol, le
russe, le japonais, l’allemand, le portugais ou l’anglais. Ces langues ont
été imposées par les colonisateurs afin
chinois wu. Cette diversité des
de pouvoir faciliter la communication
langues est aujourd’hui fortement
entre les habitants, car chaque
menacée. L’accumulation des langues
communauté avait sa propre langue.
les plus parlées et la disparition des
Les langues sont un avantage car
modes de vie traditionnels entraînent
l’extinction de nombreuses langues elles permettent l’enrichissement
des cultures et la transmission d’un
du monde.
Quels sont les enjeux liés à la
disparition des langues ?
Toutes les langues portent une vision
et une connaissance du monde,
souvent unique et précieuse. La
diversité linguistique est certes une
richesse, mais menacée.
Diverses causes peuvent aboutir à
l’abandon progressif d’une langue par
ses locuteurs. La première est le
déplacement de certaines
communautés. Une population se
retrouve dans un environnement

autorités découragent l’emploi des
langues locales : à l’école, dans
l’administration, dans les médias,
etc… Une autre cause de disparition
des langues est le taux
d’analphabétisme des locuteurs. Ces
individus ne savent ni lire ni écrire
leur langue maternelle.

savoir.
Une langue peut aussi disparaître
lorsque ses locuteurs entrent en
c o n t a c t ave c u n e c u l t u r e p l u s
dominante. Les adultes encouragent
alors leurs enfants à apprendre la
langue de la culture dominante,
notamment en vue de trouver du
travail. De plus, quelques territoires
et leurs langues sont menacés par des
entreprises étrangères qui
s’implantent chez eux pour exploiter
les matières premières. La situation
devient problématique quand les

©Boris Séméniako
La culture, les moeurs et les
traditions sont des facteurs
impor tants dans la langue et
permettent donc de la diffuser.
Koumba Cissé, Marie Camacho, Tina
Kunakey

Les médicaments génériques
Dès les années 1950, la notion de médicament générique apparaît, mais elle ne définit rien juridiquement
parlant jusque dans les années 80. Un médicament est appelé “générique” lorsqu’il est équivalent à
celui d’une marque (appelé princeps). Il est cependant vendu sous le nom de sa molécule de base, ou sous
un nouveau nom commercial. Les seules différences sont les excipients (ce qui donne le goût, la couleur...),
la présentation et le prix sont plus abordables. Les effets secondaires sont les mêmes que ceux d’un
médicament princeps. En effet, pour être vendu le produit doit respecter une “bioéquivalence” : la
biodisponibilité (fraction de substance administrée et lieu d’action du produit), la Cmax (concentration
maximale qu’on retrouve dans le sang ensuite) et le Tmax (Temps maximal, c’est-à-dire la durée que met le
Cmax a être atteint). Il existe trois types de génériques : les copies-copies (une copie conforme du
médicament d’origine même sur le point des excipients), les médicaments similaires (des excipients
différents du princeps, mais ni la forme ni la substance active ne changent et leurs bioéquivalences ne
sont pas modifiées) et les médicaments assimilables (leurs substances actives et leurs formes changent,
mais ils respectent encore la bioéquivalence ).
Aujourd’hui, en France, plus de 23 % des boîtes de médicaments remboursées par l’Assurance Maladie
française sont des génériques, soit moins d’une boîte sur quatre. Au contraire, dans d’autres pays, comme
l’Allemagne ou le Royaume-Uni, trois boîtes de médicaments remboursées sur quatre sont des géneriques.
Cependant, dans les pays les moins développés, les médicaments génériques sont très importants et
très valorisés puisque les populations n’ont pas d’argent pour acheter des médicaments de marque.
Astrid Palomino, Zoé Dujardin, Regina Berumen

d’augmentation de la
nous oblige à agir en
température de la surface urgence.
terrestre.
L’Union européenne s’est
engagée depuis plusieurs
Le changement climatique
années dans cette lutte,
Le développement durable est l’un des plus grands
afin d’atteindre de
défis
de
l’humanité.
La
répond aux besoins du
nombreux objectifs :
hausse des températures,
présent sans
consommer plus
compromettre le niveau de les fontes des glaciers, la
efficacement une énergie
multiplication des
vie des générations
moins polluante, disposer
sécheresses et des
futures. Au Numad, cette
de transports plus propres
inondations,
sont
parmi
les
année, le thème traité
et réduire ainsi de manière
dans la commission sur le nombreux risques que le
importante l’impact des
réchauffement climatique
développement durable
transports sur le
fait peser sur la planète et
sera le réchauffement
changement climatique.
les
générations
futures.
Il
climatique, le phénomène

Le
réchauffement
climatique

La Palestine : territoire occupé ou État
La question n’est pas
récente; elle va même
bientôt fêter ses 60 ans.
Mais, elle reste légitime
car aujourd’hui la
question du statut de la
Palestine est un
véritable labyrinthe.
Comment définir l’Etat
palestinien ? Si l’on
demande aux Israéliens,
ils vous répondront qu’il
n’y en a pas; il y a
seulement une Autorité
palestinienne contrôlant
les territoires
palestiniens de
Cisjordanie et de la
bande de Gaza. Il est
vrai que, depuis les
accords d’Oslo en 1993,
c’est l'Autorité
palestinienne qui
contrôle ces territoires
mais cela n’en fait pas
un état. En effet, est
appelé État (cf.
convention de

Montevideo de 1933 sur
les droits et devoirs des
États) “une entité
possédant : une
population permanente,
un territoire défini, un
gouvernement et la
capacité d’entrer en
contact avec d’autres
États”. D’après les
juristes américains
David B. Rikin et Lee A.
Casey, l'Autorité
palestinienne ne dispose
d’aucune de ces
particularités. De plus,
celle-ci ne détient qu’un
contrôle mineur sur les
territoires qu’elle gère,
la bande de Gaza étant
sous le contrôle du
Hamas depuis 2007 et
la Cisjordanie restant à
ce jour presque
entièrement dépendante
d’Israël. Cependant,
officiellement l'État de
Palestine existe d'ores

Quelques
dates

et déjà, ayant été
proclamé par Mahmoud
Abbas (président de
l'autorité palestinienne
depuis 2005) en 2013.
Cet état a déjà été
reconnu par plus de
1948 : Indépendance
136 pays y compris la
d’Israël
France (depuis
1967 : Guerre des Six
décembre dernier). La
Jours
Palestine fait aussi
1988 : Déclaration
partie du comité
d'indépendance
de la
international olympique
Palestine à Alger
depuis 1995 et détient
1993 : Accord d’Oslo,
également le statut
création de l’Autorité
d’observateur nonpalestinienne
membre à l’ONU depuis
2005 : Arrivée au pouvoir
novembre 2012, ce qui
du Hamas dans la bande
officialise une
de Gaza
reconnaissance de facto
2012 : La Palestine
de l'État de Palestine à
reconnue état observateur
l'échelle internationale .
non-membre de l’ONU
L’acquisition, pour les
2013 : Mahmoud Abbas
Palestiniens, d’un état à
déclare la Palestine état
part entière est donc un
indépendant
long processus débuté
2014 : (11 décembre)
en 1948...
Reconnaissance de la

Palestine par la France

Le trafic de drogues:
une menace pour la
sécurité internationale ?
Si les trafiquants de drogues étaient
un pays, leur PIB les classerait au
21ème rang mondial.
Nous nous posons alors la question : le
trafic de drogue est-il une menace
pour la sécurité internationale ? Le
trafic international de stupéfiants fait
partie d’une économie parallèle et
rapporte 243 milliards d’euros par
an. Il y a donc un trafic international
(comme au nord du Maroc par
exemple, où un grand narcotrafiquant
acheminait sa drogue pour des
trafiquants en Espagne, aux Pays-bas,
en Belgique et dans la ville de Melilla (source : Le Monde)). Des groupes de
brigands sont donc créés, avec pour
objectif de faire transiter leur drogue
par voie maritime par exemple. Mais,
ces réseaux peuvent engendrer
d’autres activités illégales telles que le
terrorisme.
En effet, certains groupes terroristes
ou révolutionnaires sont financés

grâce a l’argent obtenu par le trafic de
drogue. Par exemple, le déploiement
d’Al-Qaïda au Magreb islamique, dans
le Sahel, pourrait s’être fait grâce à
des trafics en tous genres, notamment
celui de la drogue. Certains chefs et
soldats ne désiraient cependant pas
prendre part au trafic de stupéfiants,
considérant celui-ci comme étant
contraire aux principes de l’islam,
m a l g r é l ’ i mp o r t a n t e s o u r c e d e
revenus que cela pouvait représenter.
Le groupe terroriste aurait décidé
d’abandonner ce trafic, pour se
concentrer sur la prise d’otages
occidentaux. Cette mesure est donc
une des conséquences du trafic de
drogues (source : cairn.info).

E n fi n , n o u s c o n s t a t o n s q u e l a
multiplication des conflits en Afrique
a non seulement favorisé les trafics
des drogues illicites produites
localement (comme le cannabis) ou en
transit (comme la cocaïne provenant
d’Amérique latine ou l’héroïne des
champs asiatiques) mais aussi celui
des
armes. La drogue a souvent
financé l’achat d’armes ou permis de
de faire venir des combattants de plus
en plus jeunes, comme cela a été le cas
au Liberia ou en Somalie. Le
gouvernement de certains pays est
conscient du trafic d’armes provenant
de leur pays et l’accepte. Aux USA,
par exemple, le Congrès qui est
contrôlé par le gouvernement du Parti
Républicain, a accepté le règlement
qui protège les possibles demandes
judiciaires contre les fabricants et
vendeurs d’armes. Les principales
armes qu’acquièrent ces groupes sont
des fusils, des AK-47, AR-15, tout type
d’explosifs, des mitrailleuses et des
lance-roquettes (ces derniers sont
capables de détruire un char).

Mario De Miguel, Héloïse Chouette et
Cyril Scamps
bakchich info, dessinateur Khalid

Interview des membres de différentes modélisations
Nous avons interviewé quelquesuns des participants des
modélisations organisées hors les
murs : Victoire Sintès, Jéremi
Friggit et Elie Tarterat sont partis
ou partiront respectivement à
Grenoble, Harlem et Budapest.
Nous avons souhaité connaître
leurs motivations et l’organisation
de leurs voyages.
Pouvez-vous nous présenter la
modélisation à laquelle vous allez
participer et la commission que
vous allez intégrer :
· Elie: Je vais au BIMUN,
modélisation des nations unies du
Eötvös József Gimnázium de
Budapest. Nous y serons en tant
que délégués, accompagnés par
Mme Moulard, professeur de
français. Sur 15 “candidatures”, 8
ont été choisies à partir de lettres
de motivation. Nous représentons
le Mexique.
· Victoire: C’est l’Organisation
MFGNU, qui a pour objectif de

débattre sur les océans et les
littoraux. J’ai choisi de représenter
le conseil de sécurité du Vietnam.
Mon professeur d’histoire m’a
sélectionnée à partir de ma lettre
de motivation.
· Jéremi: J’étais d’abord candidat
pour aller à Lyon, mais la
participation du LFM à l’ILYMUN a
été annulée. Ceux qui devaient y
aller ont alors été prioritaires pour
le HMUN. Je représente la Suède.
Où serez-vous logés? Quelle
langue parlerez-vous ?
· Elie:Les conférences sont en
anglais. Les élèves logent dans une
auberge de jeunesse.
· Victoire et Jéremi: Nous serons
logés dans une famille d’accueil.
Y a-t-il un code vestimentaire?
La tenue vestimentaire nous sera
i m p o s é e . C o s t u m e s / c r av a t e s
obligatoires comme au NUMAD .
Combien de jours y resterezvous?

Nous resterons de trois jours à une
semaine.
Si vous pouviez choisir un pays
pour participer à un événement
de ce genre, lequel serait-il?
· Elie: Un des pays du nord (Canada,
Suède, Danemark…)
· Victoire: Un des pays africains, là
où j’aurais pu aider aider les
enfants et les familles sur des
thèmes comme l’éducation, la
malnutrition et la santé .
· Jéremi: Un pays assez lointain que
je veux visiter depuis longtemps,
comme par exemple le Canada, le
Japon ou la Nouvelle Zélande.
Quelque chose vous inquiète dans
le fait de partir à l’étranger ?
Au contraire, nous sommes
enthousiastes devant l’idée de
visiter un endroit que nous ne
connaissons pas.
Zoé Dujardin, Astrid Palomino et
Regina Berumen Arriaza

La crise du golfe
Nous assisterons à la
commission du
conseil de sécurité
historique sur la
première crise du
Golfe en été 1990.
C’est un conflit qui a
opposé l'Irak de
Saddam Hussein à
une coalition de 34
États, soutenue par
l ' O rga n i s a t i o n d e s
Nations unies entre
1990 et 1991.
Vo i c i u n e b r ê v e
chronologie des dates
importantes:

En 1988, Saddam
Hussein exige auprès
de ces deux pays un
versement
de
plusieurs dizaines de
milliards de dollars
pour compenser sa
non-production
pendant le conflit.
Le 2 août 1990, l’Irak
de Saddam Hussein
envahit le Koweït
Ayatollah Khomeini ,
le guide spirituel de la
révolution islamique,
renvèrse le Chah
d’Iran en 1979.

QU’EST CE QUE LE NUMAD POUR VOUS?

Le 17 janvier 1991,
l’opération Tempête
du Désert menée par
les États-Unis contre
l'Irak et ayant mis fin
à l'occupation du
Koweït par l'Irak.
En 1988, Saddam
Hussein exige auprès
de ces deux pays un
versement
de
plusieurs dizaines de
milliards de dollars
pour compenser sa
non-production
pendant le conflit.

Certains journalistes ont proposé
des logos pour ce Numad 2015

Zoé Du Jardin

Mario De Miguel

Régina Berumen

