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Mercredi 3 mai 2017

Une conférence pas comme les autres
Ce mercredi 3 mai est une première pour le
lycée International : le fameux “Mock MUN”
est sur le point de commencer. Cette brillante
idée des directeurs MUN a été mise en place
par le board, qui commence à prendre ses
marques dans le milieu diplomatique ferneysien. Rien de tel qu’un bon entrainement avant
la conférence de janvier ! Les élèves pourront,
grâce à cette initiative, découvrir le poste qui
leur sied le mieux et se préparer plus sereinement à FerMUN 2018. Bien que cela reste
un “mock” MUN, la conférence garde son
aspect bilingue et les sujets discutés sont très
sérieux : entre le virus Zika, l’éducation dans
les camps de réfugiés, les conflits de l’eau entre
les Etats-Unis et le Mexique et un conseil de
sécurité historique, les débats sont prometteurs.
Alors, tous à vos postes !
- Lucile Brunel
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- Laetitia Beguin & Manon Legros

Le taux de personnes déracinées a atteint en 2015
le chiffre exorbitant de 65,3 millions. La plupart des pays
accueillants ont déjà du mal à éduquer leurs populations
et il est donc d’autant plus difficile d’éduquer les enfants
réfugiés.»
- Camille Fourticq, UNHCR
Nous allons tenter de trouver des solutions pour
réduire l’expansion du virus Zika qui est croissante dans
les régions chaudes. Le souci est que les moustiques qui le
transportent, s’y développent considérablement à cause
du réchauffement climatique.»

- Benjamin Phillips, OMS

«L’eau est le sang de la Terre, le support de toute
vie ». La possession de celle-ci est donc primordiale pour
chaque pays. Lorsqu’une même ressource d’eau traverse
différents pays, son exploitation est sujette à débat. »

- Alexandre Brun, ECOSOC

Nous allons débattre des enjeux de l’invasion américaine concernant l’Irak et l’Afghanistan dans les années
2000. Il est difficile pour nous de s’informer de l’actualité
des années 2000 et de remonter dans le temps.»

Afin que tout le monde puisse avoir un souvenir du MockMUN, l’équipe de communication met à votre disposition un photo booth ! Notre stand sera situé à l’agora, et vos
photos vous seront bien évidemment transmises par la suite. Mais si vous souhaitez
les avoir tout de suite en votre possession, nous vous proposons de vous prendre en
photo avec un appareil Polaroid. La photo coûtera 1 euro afin de pouvoir rembourser
les recharges (le club MUN ne fera aucun profit). Nous vous attendons nombreux !

- Louis Baraut, CSH
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- Manon Legros & Laetitia Beguin
In 2015, the rate of uprooted people reached the
exorbitant number of 65,3 millions. Most of the welcoming countries already struggle with their access to education, so it is even harder to educate child
refugees.»
- Camille Fourticq, UNHCR

We are going to try and find solutions to reduce the
expansion of the Zika virus, which is especially increasing in warm areas. The problem is that the mosquitoes
which transport it are considerably developing there because of climate change.
- Benjamin Phillips, WHO
“Water is the blood of the earth, the base of all
life”. Possessing it is therefore vital for each country.
When one same water resource crosses different countries, it’s exploitation is subject to debate.»
- Alexandre Brun, ECOSOC

The issue we are going to debate is the American
invasion in Irak and Afghanistan during the 2000s. It is
difficult for us to get informed about what happened then,
and to go back in time. »
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- Louis Barraut, HSC
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A UNIQUE CONFERENCE
This Wednesday, May 3rd, is a first for the Lycée
International: the notorious MockMUN is about
to begin. This great idea proposed by the MUN
directors was organised by the board, which is
beginning to find its bearings in the diplomatic «ferneysien» environment. Nothing like a
good training to prepare the real conference
in January! Thanks to this initiative students will
be able to discover the role that suits them the
best in order to get ready more serenely for
FerMUN 2018. Although it remains a «mock»
MUN, the conference keeps its bilingual aspect and the issues discussed are very serious:
Zika virus, education in refugee camps, water
conflicts between the United States and Mexico
and a historic Security Council ; the debates are
promising.
So everyone: get in position !
- Lucile Brunel
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