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Soirée de clôture : le NUMAD en fête !
Le vendredi 6 mars s’est déroulée la soirée du NUMAD.
La secrétaire générale, Marah Amro, Mme Bouvier,
proviseure du LFM et M. Carlier, conseiller principal
d’éducation du LFM, ont fait chacun un discours. M.
Carlier a alors invité les élèves à se servir au buffet libre
varié. Après avoir discuté et mangé tranquillement
pendant environ une demi-heure, les “punis” retardataires, manquements au protocole et aux
consignes vestimentaires - ont ouvert le bal avec une
valse. Les élèves
ne s’attendaient
Interview
des
pas à ce gage. Se regardant les
uns les autres, ils se sont rendus
compte qu’il y avait une majorité
de garçons. Situation
embarrassante ! Les couples se
sont formés bon gré mal gré.
Imaginez deux garçons, un roux
et un brun, très sérieux,
esquissant des pas de danse
maladroits et patauds et se
marchant sur les pieds. Ils ont
cherché sans cesse de l’aide
dans le
public
qui, bon
enfant, les a rejoints. Tous ont
ensuite dansé au rythme de
différentes musiques. L’ambiance
s’est partagée entre deux
espaces, à l’extérieur pour les
conversations et sur la piste de
danse. Les professeurs, M.
Carlier et les élèves nous ont
démontré leurs talents de
danseurs et nous ont
fortement surpris tout en
restant dans la bonne humeur
et la joie de vivre. La soirée
s’est terminée vers minuit.
Nous tenons à remercier toutes les
personnes qui ont organisé cette soirée, tels que les
D.J. et les serveurs.
Zoé Dujardin, Astrid Palomino

memb

UNE APRÈS-MIDI LIBRE
Après une matinée de délibérations intenses, les participants du NUMAD
avaient leur vendredi après-midi libre. Ce fut l’occasion pour eux de visiter
le centre de notre merveilleuse capitale. En effet, rien de mieux qu’une
séance de shopping à Madrid et aller ÉDITION
boire N°1
un verre sur une terrasse
ensoleillée ! Les élèves d’Alicante et de Barcelone, entre autres, en ont
profité pour flâner dans les rues de Madrid, sans doute à la recherche de
souvenirs. Ils ont bien évidemment prévu le temps nécessaire pour se
préparer à la soirée récréative donnée le soir-même !
Héloïse CHOUETTE, Mario de MIGUEL

Commission
développement
durable
A fi n d e m i e u x
comprendre cette
commission nous
avons demandé à un
de ses membres,
A lv a r o C a r i a s , d e
répondre à quelques
questions.
Pourquoi es-tu dans cette
commission ?
Car je suis délégué vert au LFM et je
suis très engagé dans les problèmes
liés au développement durable et au
réchauffement climatique. C’est
intéressant d’être délégué dans une
commission qui cherche à trouver des
solutions pour traiter de ces
problèmes qui sont vraiment
d’actualité.

Quel but espères-tu atteindre à la fin
du NUMAD ?
Je cherche à trouver des compromis
justes, entre les pays développés et
moins développés car c’est facile de
dire aux pays développés de réduire
leurs émissions de gaz à effet de serre
mais il faut prendre en compte les
pays qui sont en développement : ils
ont besoin d’industries. Mon but est
d'aider les délégués à trouver des
compromis.
Peux-tu nous expliquer quel est le
fonctionnement de la commission ?
Premièrement, il y a une phase de
lobbying, où nous cherchons des
partenaires pour trouver des
résolutions communes qui seront
ensuite votées lors d’un débat. Si la
majorité vote pour, elles seront
appliquées.
Le problème est que tous les pays
n’ont pas les mêmes objectifs.
Certains veulent continuer leurs
activités polluantes et d’autres
veulent changer ça. Ça va être difficile
car il y a beaucoup de résolutions,
mais je pense qu’on va y arriver.

Interview d’Enrique Salgado,
vice-président du NUMAD dans la
commission du conseil de sécurité
En quoi consiste
précisément votre
rôle de viceprésident?
Mon rôle consiste à
assister
le
président. Je suis
son bras droit. Je
m’occupe
de
c e r t a i n e s t â ch e s
administratives :
noter
les
résolutions à
l ’ o r d i n a t e u r,
procéder
au
décompte des voix
et gérer l’ordre dans
la salle. Il m’arrive
de prendre la fonction du président afin
d’orchestrer les débats.
N ’ e s t - i l p a s d i f fi c i l e d e g é r e r u n e
commission ?
Si. Il faut bien
connaître
la
procédure et être en
mesure de l’appliquer.
Il est d’ailleurs
fortement conseillé
de garder son sangfroid et de savoir se
faire respecter dès la
première séance.
Des sanctions
peuvent- elles être
appliquées
à
l'encontre des
délégués?
Tout à fait. En cas de non respect des règles,
comme l'emploi de la première personne par
exemple. Les sanctions sont appliquées en cas
de récidive, de comportement déplacé ou de
retard. Elles peuvent être diverses, la plus
commune est un gage pendant la soirée
récréative, mais pour les cas les plus extrêmes,
cela relève de la coordination générale du
Numad.
As-tu eu des déceptions au NUMAD?
Pas vraiment de déceptions, mais quelques
regrets. Lors de la première séance, les débats
n’ont pas montré beaucoup d’investissement,
mais après, le travail de recherches des
délégués a conduit à des résultats incroyables !

Assemblée générale
L’Assemblée générale des différents pays
composant les nations unies de Madrid s’est
réunie samedi dernier. Elle a débattu et voté trois
des nombreuses résolutions proposées par
plusieurs délégations en commissions.
La première résolution approuvée avec 32 votes
pour, 11 contre et 3 abstentions a été celle de la
commission “Affaires politiques internationales”,
traitant du conflit israélo-palestinien. Proposée
par les Etats-Unis, elle a reçu de nombreuses
critiques de la Fédération Russe et de ses alliés
qui y ont vu une certaine subjectivité en faveur de
l’Etat d’Israël. Cette résolution “ invite les leaders
politiques des deux partis à accepter un État Juif
et un hypothétique État Palestinien.” De plus elle
“autorise une division de la ville de Jérusalem
aboutissant en deux moitiés indépendamment
administrées, où la liberté de mouvement reste
présente sans la nécessité de visas ou
quelconques autres autorisations de libre
circulation”.
Le Bangladesh a proposé une seconde résolution
traitant de la question de la lutte contre le
réchauffement climatique. Approuvée par 37
voix, 1 contre et 9 abstentions, elle “ encourage
vivement la création d'un fond monétaire
international pour la lutte contre le
réchauffement climatique (FMILCRC) “, “ suggère
la création de sanctions économiques et
politiques” et “applaudit la COP 21 qui aura lieu
du 30 novembre au 11 décembre 2015 à Paris”.
Enfin la troisième résolution proposée par la
Chine et longuement critiquée par les Etats-Unis a
pour titre “Condition de la remise en cause de la
souveraineté d’un état et la redéfinition de ses
frontières pour maintenir la sécurité mondiale“.
Cette résolution ” prend en compte l'efficacité
d'assemblées parlementaires pour faire entendre
la voix de tous les peuples constituant un pays et
pour favoriser le vivre-ensemble” . D’autre part,
elle “sollicite la prise en compte de l’avis de la
population locale par le biais d’un référendum
national systématiquement organisé dans le cas
d’une redéfinition des frontières”.Avec 29 voix
pour, 4 contre et 11 abstentions, l’Assemblée
Générale a adopté cette dernière résolution.
Lorenzo Caioli, Cyril Scamps

Le mot de la fin ?
Ce NUMAD était vraiment bien. Je crois que
c’est une école avant d’être un exercice. Aucun
travail n’est individuel. C’est grâce aux
présidents, aux huissiers, aux journalistes, aux
secrétaires et à tous les organisateurs du
NUMAD que tout a été possible. Je voudrais
aussi dire que ça a été un vrai plaisir de
travailler avec mon président, Jaime Lopez,
pour qui je pense avoir été d’une grande utilité.
Un grand merci à tout le monde.
Cyril Scamps

ut e les
Vo us po uv ez re tr ou ve r to
site
résolutions sur le
www.numad.eu.

C’est fini... À l’année prochaine !
Ce samedi 8 mars, s’est déroulée la cérémonie de clôture qui a réuni une
dernière fois tous les participants du NUMAD. À cette occasion, M. Carlier a
animé cette cérémonie et procédé à la remise des diplômes tant mérités ! Les
délégations, les huissiers et les journalistes sont montés sur scène pour serrer la
main de notre animateur et prendre une photo souvenir avec leurs diplômes.
Puis, le moment tant attendu est enfin arrivé. Il s’agissait d’attribuer deux prix
du mérite : celui de la meilleure résolution et celui de la meilleure participation.
Après un long moment de suspense, celui de la meilleure résolution a été
attribué ex aequo… au Mexique et aux États-Unis. Ils représentaient la
commission désarmement et sécurité internationale. Le deuxième, celui de la
meilleure participation, a été remis à… la Chine. Bravo à eux ! Voilà, c’est la fin
d’une belle expérience. Nous espérons vous revoir très prochainement lors de la
5ème session du NUMAD avec encore plus d’enthousiasme et d’énergie !

Photographie officielle du NUMAD 2015
Suivez toute toute l’actualité (articles, interviews, photos, vidéos...)
de cette édition grâce aux journalistes du NUMAD.
Retrouvez-nous également en ligne sur www.numad.eu et
s u r f a c e b o o k : w w w. f a c e b o o k . c o m / n u m a d l f m e t
www.facebook.com/spottednumad

