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La diplomatie plus essentielle que jamais
C’est en ce 7 février que la cérémonie d’ouverture de la
septième édition du NUMAD a lieu. Les discours réunissent trois
aspects : Le multilatéralisme, la diplomatie et la fondation d’un
nouveau monde sans oublier les anciens principes et valeurs
humanistes.
L’Ambassadeur de France, Yves SAINT-GEOURS, est fier de
constater que cinquante pays sont représentés par vingt-quatre
établissements. Il voit en tous ces lycéens des ´´graines de
diplomates´´. En effet, ´´la diplomatie est au coeur de la
négociation´´ selon Miguel Ángel MORATINOS, diplomate et
ancien Envoyé Spécial de l’Union européenne. D’après lui, nous
vivons dans une société internationale et sommes confrontés à
une nouvelle réalité : Le multilatéralisme et l’interdépendance.
Effectivement, nous vivons dans un monde imprévisible
et en constante évolution. De plus, l’ONU est fondée sur des
idées jugées parfois obsolètes et inadaptées aux conditions
actuelles. ´´Nous sommes les citoyens d’un monde incertain,
globale et complexe´´, confirme le diplomate. Étant une
génération indépendante, informée, connectée et consciente,
nous devons affronter les problèmes dans l’unité, savoir
s’écouter et débattre. D’où la nécessité de s’interroger sur une
possible évolution du statut de l’ONU et pouvoir mettre en
application les résolutions
votées.
Solène Deschamps, Robin Allix, Max Medrano

Annick Bouvier par Chiara Maroli
Annick BOUVIER,
proviseure du lycée français de
Madrid nous a délivré un discours
chaleureux et reconnaissant
envers toutes les personnes
présentes lors de la cérémonie
d’ouverture. Elle a alors annoncé
le fil rouge des trois prochains
jours : prendre sa responsabilité
pour que les principes deviennent
réalité. Elle a tenu à féliciter les
élèves du lycée pour l’organisation
de l'événement.
Même lors de l’intermède
musical de piano joué par Ilyas
NICOLAÏDIS ainsi qu’Alice
COPPIN, deux élèves de
terminales. Nous pouvons
ressentir un certain rapport de
force. D’abord, les deux pianistes
jouent tour à tour se disputant la
place. Puis, ils unissent leur force
dans un somptueux quatre mains,
illustrant ainsi parfaitement l’union
et la diplomatie.
Robin Allix

Salle captivée par l’Ambassadeur, par Oliver Batko
Backstage de la cérémonie
d’ouverture, par Oliver Batko
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La présidence du NUMAD selon Yohann Bucas
Peux-tu te présenter ?
“Je suis le président du
NUMAD 2018. C’est donc
moi qui dirige les débats et
supervise l’équipe de la
présidence. Je participe
aussi au choix des
thématiques abordées. Au
final, c’est moi qui gère la
partie immatérielle. La
secrétaire générale,
Pernette Léger, s’occupe
plutôt de la partie
matérielle.”

Quelles ont été vos
motivations pour
devenir président ?
“Je participe au NUMAD
depuis la seconde et c’est
devenu ma vie. J’ai
ensuite participé au MUN
de Genève et je me suis
présenté pour être
président. Cela me
semblait être la
continuation logique de ce
projet.”
Le président Yohann motive les participants avec son discours
par Chiara Maroli

Que préférez-vous dans
cette expérience ?
“Je pense que la meilleure
partie de mon travail, c’est
les responsabilités. J’ai
quelque chose à créer, et
au final, ce NUMAD est un
peu mon bébé. J’adore
ça.”

Quels sont les objectifs de la
présidence pour cette septième
édition ?
“D’abord, il est important que les délégués
passent un bon moment. Il faut aussi,
même si ce n’est qu’une modélisation,
arriver à quelque chose de concret. Nous
voulons prendre des résolutions qui ont du

Peux-tu nous parler
de ton discours ?
“J’ai essayé de rendre mon discours
assez dynamique et intéressant. La
difficulté était de parler des neuf
commissions, car il fallait toutes les
présenter. J’ai donc essayé de lui
donner une dimension littéraire et
philosophique, grâce à des
métaphores.”

Propos recueillis par Lara et Marcos Muyo et retranscrits par Aziliz Bucas et Cloé Palomino

Pernette LEGER, une héroïne incontournable du NUMAD

Pernette LEGER, l’une des
héroïnes incontournables du
NUMAD. Rédactrice en chef du
même projet l’an dernier, elle nous
impressionne encore aujourd’hui :
Élève de terminale et secrétaire
générale du NUMAD. Ce poste lui
a permis de montrer à nouveau de
quoi elle était capable : Gérer une
équipe, organiser le NUMAD et
faire un discours devant trois cent
personnes.

En plus de son rôle
important, Pernette est aussi
une personne très serviable et
s’occupe toujours des autres.
Même dans un état de stress,
elle fait toujours passer son
prochain avant ses
préoccupations et s’assure
que tout se déroule le mieux
possible.
Nathalie Maroto, Alba
Tejedor, Robin Allix

Pernette en plein travail par Cayetana Gutiérrez
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Lancement d’une campagne onusienne de sensibilisation aux
droits des femmes.
Quelle a été votre motivation lors du choix de
cette commission?
J’ai choisi d’être dans la commission des
droits des Humains, parce que je considère que
c’est important dans une société d’étudier les
comportements sociaux des gens et les relations
entre les différents pays.
Quelles sont les mesures que vous proposez
pour changer la situation des femmes dans le
monde ?
Comme le dit le thème de la commission,
enseigner l’égalité hommes-femmes passe par
l’éducation. Les hommes et les femmes sont
égaux malgré des différences biologiques. Nous
avons les mêmes droits. On peut collaborer pour
rendre les gens plus conscients de cette réalité.
Dans votre rapport, vous ne nommez pas
directement le féminisme. Pourquoi ?
Le féminisme a souvent des connotations
négatives, mais ce n’est pas du tout le message
que l’on veut transmettre. On veut que le
féminisme concerne les hommes et le femmes,
tout le monde.

Marie Sadone,
présidente de
la commission
des droits des
femmes par
Oliver Batko
Quelles sont les
différentes formes de
discrimination les
plus fréquentes?
Avez vous constaté
des différences entre
les pays développés
et les pays qui le sont moins ?
On peut penser que les pays du tiers monde sont
marqués par des inégalités plus fortes entre les
hommes et les femmes. Mais ce n’est pas
forcément le cas : il y a eut des mesures très
importantes pour réduire ces inégalités, ils sont
donc à la même échelle. Dans les pays plus
développés les différences sont généralement
plus marquées, ce qui fait qu’il y a des formes
plus discrètes de sexisme, comme les micromachismes, qui sont également importants à
régler. Il y a aussi des problème majeurs, comme

Paula Mulero, Aitana Ramos

Découvrir le NUMAD en étant huissier : qu’en pensez-vous ?

NICOLAS CATALÁ
“ C’est une bonne manière
de connaìtre le Numad.
D’une certaine manière, on
participe aux débats en
communicant les messages
entre les délégués et on
écoute tout ce qui est dit.
On peut réfléchir entre
huissiers, échanger nos
différentes opinions,
partager nos visions
d i ff é r e n t e s . C ’ e s t u n e
participation ‘invisible’ !”

LUNA DUVACHER
“ Ça nous permet d’observer
les débats et de voir les
différentes opinions des pays.
C’est important de prendre
parti. On peut connaître des
pays ainsi qu’on ne connaissait
pas forcément. Et aussi voir
l’Organisation des Nations
Unies et nous faire une idée de
comment elle fonctionne. Et
surtout découvrir, plus ou moins
le travail de diplomate.”
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SASKIA CASTELAIN
“ On peut voir les
débats. Si l’on choisit
une commission
intéressante, même si
on n’a pas le droit d’y
p a r t i c i p e r, ç a n o u s
permet de réfléchir aux
différentes opinions et
être en faveur des
résolutions ou non.”

YOVAHN GUERY
“Être seulement huissier
n’est pas du tout une
expérience enrichissante. Si
on a l'occasion d’être
huissier après ou avant
d’être délégué, ce peut être
une grande expérience.
Mais enfin, c’est tout de
même bien d’y participer et
de commencer au Numad.
C’est une bonne partie de
l’initiation! ”

