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La fin des commissions
La Californie: Game Over

Carte de la sécession de la Califonie,
http://static.blancheurope.com/2017/01/Calexit.jpg

Après un long et dur débat, hier soir,
les commissions ont finalement adopté
leurs résolutions finales.
La commission des Politiques
Spéciales est arrivée à une sensationnelle
conclusion. Il faut encourager un dialogue
pacifique entre l'État Central et la
population civile qui cherche
l'autodétermination.

Parfois, il y a des divergences
politiques. Dans ce cas, la communauté
internationale pourra juger les mouvements
indépendantistes comme peu légitimes voir
même illégaux. Dans le cas des Etats-Unis,
très peu ont soutenu la Californie. On a
même fait appel à un arrêt urgent de toute
tentative séparatiste.
Alba Tejedor, Nathalie Maroto

Health committee
We are here talking about
the resolutions that had been
made in the health committee
commission, we talked to chairs
and several delegates and this is
what they had to say :
The point of this
committee is to reach resolution
on what to do on genomics.
Genomics are the modification of
the human gene pool, dna is
toyed with, and therefore altering
the human body. With emerging
new technologies, science has
found new ways to improve
people’s lives. But to what

efficiency? With every new
innovation come moral and
ethical costs. On one hand
this process might cause
diseases, with people being
potentially endangered. This
is what the students must
debate, in order to find
common ground. The health
committee is divided into two
parts. There are strong
arguments for, and against
this innovation, with
numerous resolutions being
suggested.
After several days of intense
debating, all the delegates

agreed upon both
resolutions.
It did take quite a long while
but it ended with all the
resolutions being amended.
All in all, it has been a
great experience, it gives
students a chance to take a
look at a possible future,
encouraging them to move
forward with politics, to get a
future degree… There isn’t
any straightforward
pressure, It is just teenagers
debating, giving a point of
view...
Carla Castell
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Yves Hess : la figure centrale de
l’organisation du NUMAD

Quelle est votre relation avec le
NUMAD ?
Quand je suis arrivé il y a 3 ans, je
l’ai suivi de loin mais je n’ai vraiment
commencé à m’impliquer dans le NUMAD
que cette année. M. Nicolaïdis s’en
occupait, et quand il est parti, M. Dardel
m’a entraîné dedans. Me lancer dans ce
beau projet m’a beaucoup intéressé. Nous
nous chargeons de l’organisation mais
aussi de la dimension pédagogique : nous
réfléchissons aux thématiques sur
lesquelles vont travailler les présidents,
corrigeons les rapports et les TPG,
faisons venir les intervenants. Les élèves
font la majorité mais nous les aidons,
tranchons, répondons à leurs questions...

Pensez-vous que le NUMAD est
nécessaire aux élèves pour leur culture,
leur pédagogie ?
Il est nécessaire ! Ça leur permet de
connaitre ce qui est indispensable dans les
écoles modernes : l’oral, les débats, la
réflexion, l’argumentation… Tout cela pourra
leur servir. Vivre une expérience des
Nations Unies est une occasion unique ! Il y
a aussi une expérience humaine, les élèves
font beaucoup de découvertes. Les
journalistes aussi sont extraordinaires, ils
apportent quelque chose d’indispensable
dans ce travail. Tout le monde apporte sa
petite pierre.

M. Hess à la cérémonie de clôture du NUMAD
par Oliver Batko

Pensez-vous que le NUMAD a
du futur, malgré les crises actuelles ?
Le NUMAD peut s'arrêter à tout
moment. C’est difficile à dire : les élèves,
les parents, les professeurs et les
établissements qui viennent y sont très
attachés. On a l’impression que ça va
toujours continuer d’exister parce que ça
fonctionne très bien, et que tout est en
place, mais en ce moment, on est dans
l’incertitude. Sans nous, le NUMAD ne
peut plus fonctionner : il y a les
professeurs journalistes, ceux qui ont
formé à l’argumentation, ceux qui se
sont chargés de l’organisation. Mais
aujourd’hui, on ne nous garantit plus de
notre présence.
Aziliz Bucas
Propos recueillis par Gael Suja
et Pablo Castan
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La cérémonie de clôture : félicitations à tous
Après de nombreux moments de rire,
de joie, de déception, de surprise ou même
d’énervement, le NUMAD touche à sa fin. Le
dur travail et l’engagement de tous les
participants pendant ces trois jours est célébré
grâce à la cérémonie de clôture.
D’abord est venu le moment du vote
sur les résolutions auxquelles ont abouti les
commissions. L’ONU a finalement été
réformée !
Ensuite sont arrivés les mentions
spéciales et les remises des diplômes de
meilleur délégué attribués par les présidents
de commissions. C’était un moment touchant
où chacun a exprimé la joie qu’il avait de faire
parti de cet évènement. Nous retiendrons
Cérémonie de clôture par Oliver Batko
notamment quelques moment clefs : un
flottement dans un discours amenant une ambiguïté sur la
personne amenée à monter sur scène, les remerciements chaleureux
de Tancrède Thoma au représentant du Bangladesh ayant servi de bouc émissaire, les candidats essayant de
voter deux fois (mais discrètement)... De quoi atténuer le côté politique sérieux pour terminer sur une pointe
d’humour !
Le président a remercié tout le monde avec émotion : délégués, présidents de commissions, huissiers,
journalistes… De grands applaudissements ont clôturé la cérémonie.
Tous les participants ont fait un excellent travail en cette cette 7ème édition du NUMAD ! Merci à tous
et à l’année prochaine !
Bérénice Moulard

GOSSIP BOXES : LE POINT FAIBLE DU NUMAD
De l’ONU, le NUMAD
garde l’aspect officiel, les longs
discours, les décisions
politiques… Cependant, de
temps en temps, le “côté lycéen”
reprend le dessus, et les
hormones en ébullition des
adolescents se libèrent. La
Gossip Box est alors prévue à
cet effet !
Durant cette 7ème édition
du NUMAD, les Gossip Boxes
ont été remplies de mots doux,
de coquineries, voire de
réflexions si passionnées qu’il
serait indécent de vous les
conter toutes ici… Cependant,
nous pouvons vous dévoiler
quelques secrets de nos
admirateurs anonymes.
Ainsi, le Costa Rica avait
vraisemblablement de

magnifiques chaussettes et de
nombreuses admiratrices, tout
comme le Bahreïn, avec son
“air mystérieux”. Apparemment,
des alliances devraient se
former durant la soirée du
jeudi…
Tant que nous sommes
du côté politique, il semblerait
que la France et la Corée aient
de fortes chances de trouver
un terrain d’entente. Et on
remarque des “tensions” entre
le Sénégal et l’Egypte...
Niveau religieux : le Vatican
n’est pas si catholique que
cela, surtout quand il parle de
la présidente de sa
commission…
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Dans la commission
Consejo Económico y Social,
un huissier “aux boucles d’or”
a eu beaucoup de succès
auprès de la gente féminine...
Nous
sommes
également fiers de compter
des bricoleurs dans nos
commissions : “Suède, je
vous (dé)monte comme un
meuble IKEA”...
Enfin, un message
nous a particulièrement
touché : il semblerait qu’un
anonyme ait succombé au
charme de “la journaliste aux
cheveux frisés, au piercing au
nez et aux grands yeux de
biche”. Nous ne passons
donc pas inaperçus !
Leïla Van Ingen

