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Un mot de Juliane
A word from Juliane

Dear Directors, Chairs, Delegates,
Interpreters, Translators, Members of the
press, and Admins, WELCOME!

The Board and I are proud to be hosting
the 13th edition of FerMUN. This year, we
welcome you in person for the first time
in two years. Since 2019 FerMUN has
had to adapt to Covid-19 crisis and its
consequences. FerMUN 2023 is putting
all this behind us: will we be able to
enjoy each other's presence, and also
the city of Geneva and the United
Nations Organizations that will open
their doors to us.

This year's conference title: Youth
Climate COP, has been chosen to
remind us, citizens of the future, are
responsible for working with previous
generations to change and better our
future.

Acknowledging the urgency of climate
change, we partnered with the World
Meteorological Organization and have
set up seven committees with
intertwining issues. By working toward
an end resolution, we will take the first
steps in dealing with matters starting to
have an irreversible impact.

Through MUN, you can be part of a
movement toward change and,
therefore, the future.

We wish you the best, work hard and
don't forget to have fun,
Juliane Zeeb, Secretary General

Chers Directeurs, Présidents, Délégués,
Interprètes, Traducteurs, Membres de la
presse, et Admins, BIENVENUE !
 
Le Board et moi sommes fiers d'accueillir la
13ème édition de FerMUN. Cette année, nous
vous accueillons en personne pour la
première fois depuis deux ans. Depuis 2019,
FerMUN a dû s'adapter à la crise liée au
Covid-19 et à ses conséquences. Avec
FerMUN 2023 nous pourrons profiter de la
présence des uns et des autres, mais aussi de
la ville de Genève et des organisations des
Nations unies qui nous ouvriront leurs portes.
 
Le titre de la conférence de cette année :
Youth Climat COP, a été choisi pour rappeler
que nous, citoyens du futur, avons la
responsabilité de travailler avec les
générations précédentes pour changer et
améliorer notre avenir.
 
Conscients de l'urgence du changement
climatique, nous nous sommes associés à
l'Organisation météorologique mondiale et
avons mis en place sept comités dont les
thèmes sont étroitement liés. En travaillant à
une résolution finale, nous ferons les premiers
pas pour traiter des questions qui
commencent à avoir un impact irréversible.
 
Grâce à MUN, vous pouvez faire partie d'un
mouvement vers le changement et, par
conséquent, vers l'avenir.
 
Nous vous souhaitons le meilleur, travaillez
dur et n'oubliez pas de vous amuser,
Juliane Zeeb, Secrétaire Générale 3
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 Cette année, lors de sa conférence annuelle, FerMUN a décidé d’organiser une
récolte de fonds au profit d’une association s’engageant pour le climat. Le
problème était de trouver quelle association soutenir. C’est lors du Young
Activists Summit 2022, un événement organisé à l’ONU auquel quelques élèves
de FerMUN ont pu assister, qu’on a découvert l’association de Sebastian
Benfeld, 21 ans : “Escazú Ahora”. Cette ONG chilienne a fait de la protection de
l’environnement son combat depuis 2020 : elle est engagée sous différentes
formes comme la recherche, l’organisation de campagnes et des ateliers
éducatifs. En 2022, ils ont atteint leur objectif en faisant rentrer le Chili dans
l’accord d’Escazu, le premier traité d’Amérique latine pour l’environnement et
ayant pour but de protéger les militants écologistes. Cependant, la lutte pour
le climat continue et c’est pourquoi nous avons décidé de soutenir l’association
pour développer des projets encore plus grands. N’hésitez pas à donner ne
serait-ce qu’un euro pour soutenir le combat car chaque geste compte pour la
sauvegarde de notre planète. 

This year, during its annual conference, FerMUN decided to organise a
fundraiser for an association committed to the climate. The problem was to find
out which association to support. It was during the Young Activists Summit
2022, an event organized at the UN that a few FerMUN students were able to
attend, that we discovered the association of Sebastian Benfeld, 21 years old:
"Escazú Ahora". This Chilean NGO has made environmental protection their fight
since 2020: they are engaged in different forms such as research, campaigning
and educational workshops. In 2022, they achieved their goal by bringing Chile
into the Escazu agreement, the first treaty in Latin America about the
environment aimed at protecting environmental activists. However, the fight
for the climate continues and that's why we decided to support the association
to develop even bigger projects. Don't hesitate to give even one euro to support
the fight because every gesture counts for the safeguarding of our planet. 

COLLECTE DE FONDS
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RÔLE D’ADMIN/THE ADMIN ROLE

Au mois de novembre, nous avons eu le plaisir d'accueillir les secondes qui prendront, pour la majeure partie,
le rôle d’admin. Le rôle d’admin consiste à gérer la logistique de la conférence. Ce sont des personnes
importantes pour l’organisation et le bon déroulement de la conférence. Il existe 4 types d’admin avec chacun
un rôle différent : admin de salle, admin de participation, admin de résolution et admin de bilinguisme.
Nous avons donc posé quelques questions à nos nouvelles recrues qui sont impatientes de découvrir le
fonctionnement de notre conférence FerMUN.

In November, we had the pleasure of welcoming the eleventh-year students who will, for the most part, take on
the role of the admin. The role of admin is to manage the logistics of the conference. They are important for the
organization and the smooth running of the conference. There are 4 types of admin with different roles: room
admin, participation admin, resolution admin and bilingualism admin.
So we asked a few questions of our new recruits who are eager to discover how our FerMUN conference
works.

Comment as-tu connu MUN ?/ How did you hear about MUN ?

Cette question nous a permis non seulement de savoir comment
l’option MUN est connue parmi les élèves du lycée mais aussi
comment elle est perçue tout autour de nous. Chacun des admin
nous donne une réponse différente. « J’ai des amis qui font MUN et
qui m’en ont beaucoup parlé et j’ai découvert avec le lycée » ; «
Moi c’était mon frère qui s’est inscrit à MUN […] et je suis allé voir à
la réunion qui était organisée par Mme. Baudry » ou encore « C’est
ma mère qui m’en a parlé parce qu’elle travaille là-bas [ONU] ».
Ces réponses confirment que MUN est plutôt bien répandu et qu’il
y a plein de manières différentes de découvrir ce projet.

This question not only allowed us to know how the students discovered the option MUN but also how
she is pursued around us. Every admin gave us a different answer: “I have friends who do MUN and
have talked to me a lot about it and I discovered with the high school”; “It was my brother who enrolled
in MUN […] and I went to see the meeting that was organized by Ms Baudry” or “My mother told me
about it because she works there [UN].” These answers confirm that MUN is quite known and that
there are many different ways to discover this project.

Quelles étaient vos principales motivations pour vous inscrire à MUN ?/ What were your main
motivations to sign up for MUN ?

La motivation ainsi que la volonté de participer à MUN est recherchée dans la sélection des nouveaux
secondes que nous accueillons. Manel nous a répondu «J’aime bien découvrir les accords entre
différents pays et je m’intéresse beaucoup à ce qui est politique […]» et Eneko lui exprime «Moi,
c’était pour découvrir les différentes nationalités, les différents points de vue géopolitiques de chaque
personne ». Ces réponses nous rappellent que chaque délégué, chaque chair, chaque membre du
board et tant d’autres ont tous commencé ici, en tant qu’admin, et avec le but de pouvoir débattre et
trouver des solutions aux problèmes qui nous entourent.

The motivation as well as the willingness to participate in MUN is found in the selection of new
seconds that we welcome. Manel replied, “I like to discover the agreements between different
countries and I am very interested in what is political […]” and Eneko says, “I was there to discover
the different nationalities, the different political views of each person.” These answers remind us that
each delegate, each chair, each member of the board and so many others all began here, as an
admin, to be able to debate and find solutions to the problems that surround us.
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A quoi t’attends-tu pour la conférence ?/ What do you expect from the conference?

La première conférence pour un membre de MUN est toujours la plus enivrante et on ne sait pas
toujours à quoi s’attendre. Jeanne et Manel nous font part de leurs attentes: «Je m’attends à avoir
plein de responsabilités, à découvrir comment ça se passe, à découvrir les points abordés, comment
les gens vont penser et comment ils vont aborder les questions.»

«Je ne sais pas trop à quoi m’attendre mais je m’attends à découvrir quelque chose de nouveau, à
voir beaucoup de monde et à avoir quelques responsabilités ». L’enthousiasme et l’impatience de
découvrir de nouvelles expériences et les sujets abordés sont touchants chez les élèves de seconde.

The first conference for a MUN member is always the most intoxicating and you don’t always know
what to expect. Jeanne and Manel share their expectations: «I expect to have a lot of responsibilities,
to discover how things are going, to discover the points raised, how people will think and how they will
approach the issues.»

«I don’t know what to expect but I expect to discover something new, to see a lot of people and to
have some responsibilities». The enthusiasm and eagerness to discover new experiences and the
subjects discussed are touching in the students of eleventh grade.

Quel rôle aimerais-tu avoir pour la prochaine conférence, après avoir été admin et pourquoi ?/
What role would you like to have in the next conference after being admin and why?

Cette question était sûrement la plus compliquée de celles que nous avons posées puisqu’elle repose
sur le sujet des rôles qu’ils n’ont pas encore eu
l’occasion de voir en pleine action mais les trois
admins ont quand même eu une idée et ont chacun
eu une réponse différente. C’est Manel qui a pris la
parole en premier en nous disant «J’aimerais bien
faire interprète ou traductrice parce que j’ai une
facilité avec les langues et j’en parle plusieurs […] »
suivie de Jeanne qui a répondu « Moi, j’aimerais
bien être déléguée parce que j’aime bien trouver des
solutions, des accords, réfléchir avec les autres, etc.
». Enfin, Eneko, lui aussi à un rôle en tête, et a
conclu «Moi, j’aimerais bien organiser les débats »

(président de comité). Chacun de ces rôles a une importance majeure dans nos conférences et on
espère qu’ils atteindront leurs objectifs.

This question was surely the most complicated of the ones we asked since it is based on the subject
of roles that they have not yet had the opportunity to see in full action but the three admins still had an
idea and each had a different answer. Manel spoke first and said “I would love to be an interpreter or
translator because I have a lot of language skills and I speak many of them…” followed by Jeanne
who responded. “I would like to be delegated because I like to find solutions, agreements, think with
others, etc.” Finally, Eneko, who also has a role in mind, concluded “I would like to organize the
debates” (committee chair). Each of these roles is of major importance in our conferences and we
hope that they will achieve their objectives.

Nous remercions Manel, Jeanne et Eneko d’avoir répondu à nos questions et souhaitons la
bienvenue et une bonne conférence à tous les élèves de seconde qui viennent de nous rejoindre !

We thank Manel, Jeanne and Eneko for answering our questions and wish you a good conference
and welcome to all the eleventh graders who have just joined us!

Romane Rouvière ; Mahé Robin ; Aurore Stamatiadis
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"Pour ma première conférence MUN, j'ai choisi
le rôle d'admin de résolution, c'est-à-dire que
je tâcherais d'assurer le respect des règles de
rédaction pour les résolutions. Je m'attends à
être très occupée lors de la conférence mais je
suis prête à relever le défi !"

"For my first MUN conference, I have chosen the
role of Resolution Admin, which means that I
will try to ensure that the writing rules for
resolutions are followed. I expect to be very
busy at the conference but I am up for the
challenge!"Manel MAKHLOUF - Admin

"La conférence FerMUN 2023 sera ma
deuxième conférence en présentiel. J'ai
hâte de faire de nombreuses nouvelles
connaissances et de pouvoir débattre en
tant que délégué pour ma dernière année
MUN. "
"The FerMUN 2023 conference will be my
second face-to-face conference. I am looking
forward to making many new acquaintances
and debating as a delegate for my last year
of MUN. “Danni SUNGKUR - Delegate

"J'ai hâte de participer à la conférence FerMUN 2023. Ce
sera ma deuxième conférence en personne et je
présiderai le comité du Conseil de sécurité. Je suis très
intriguée de découvrir quelles solutions les délégués de
mon comité vont proposer car nos sujets sont centrés
sur des enjeux majeurs : le conflit israélo-palestinien et
la guerre russo-ukrainienne."

"I cannot wait for this 2023 FerMUN conference. This
will be my second in-person conference and I will
chair the Security Council committee. I am very
intrigued to discover what solutions the delegates of
my committee will come up with as our topics are
centred on major issues: the Israeli-Palestinian
conflict and the Russian-Ukrainian War."

Jérémie DE LA FUENTE -
Président de comité
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"Première conférence en présentiel pendant laquelle je
pourrai enfin débattre dans un des bâtiments de l'ONU. Je
trouve que le thème de cette année sur le réchauffement
climatique est particulièrement bien choisi dans la
mesure où nous sommes tous concernés et informés sur
cet enjeu crucial, et ainsi nous sommes plus aptes à en
parler facilement."

"This is the first time that I will be able to debate in one
of the UN buildings. I think that this year's theme of
global warming is particularly well chosen as we are all
concerned and informed about this crucial issue, and
thus we are more likely to talk about it easily."Siam VERBORG - Délégué

" Première conférence en personne, j'ai hâte de
pouvoir faire partie de cette dernière expérience
MUN que nous avons l'honneur d'organiser! Et je
pense aussi que le rôle de délégué est celui qui me
correspond le plus car j'aime débattre et
confronter différentes opinions." 

"First conference in person, I'm looking forward to
being able to be a part of this latest MUN experience
we have the honor of hosting! And I also think that
the delegate role is the one that fits me the most
because I love debating and confronting different
opinions. "

"Je fais partie du comité de traduction. Je suis très
enthousiaste car nous savons tous que cela va
être très différent de tout ce que nous avons fait
auparavant. Je suis également très enthousiaste à
l'idée de rencontrer de nouvelles personnes et je
suis sûr que la dynamique sera également
différente." 
"I am part of the traduction committee. I am very
excited because we all know that it is going to be
very different from everything we have done before.
I am also very excited to meet new people and I am
sure that the dynamics will be different too. "

Maximilien SCHNEIDER -
Delegate

Eloïse PENNACINO - 
Traductrice
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Questions Réponses /Questions and Answers

Qu’est-ce qui vous a attiré dans Fermun?
Délégué (Lucas) : C'était une occasion pour moi de découvrir plus en détails le fonctionnement
de l’ONU, et de comprendre de quelle manière sont prises les décisions dans le monde. C’est
une opportunité très intéressante pour s’ouvrir au monde géopolitique.

What attracted you to Fermun?
Delegate (Lucas) : It was an opportunity to discover in greater detail the functioning of the UN,
and to understand how decisions are made in the world. It is a very interesting opportunity to
open up to the geopolitical world.

Expliquez votre rôle de délégué.
Lucas et Sophie: En tant que délégués, on prend le rôle d’un diplomate qui représente la
délégation d’un pays et lors de conférences et débats, on essaye de trouver des solutions à
certaines problématiques présentes dans le monde. Le délégué doit défendre la position
politique de son pays face aux autres, et essayer de trouver des compromis, qu’il va écrire sous
forme de résolution avec les représentants des autres pays. Cette résolution devra répondre
aux problématiques posées au début du débat, le but étant pour un délégué d’arriver à
convaincre les autres pays de changer leur position, ou du moins l’ajuster, lorsqu’elle ne
correspond pas à la sienne. Les délégués ayant les mêmes positions politiques peuvent créer
des alliances pour trouver des solutions ensemble et se soutenir lors des discours.

Explain your role as a delegate.
Lucas and Sophie: As delegates, we take the role of a diplomat that represents the delegation
of a country and during the conferences and the debate, we try to find solutions to certain issues
present in the world. A diplomat must defend the political position of their country in front of
others, and try to find compromises that they will write in the form of a resolution with the
representatives of the other countries. This resolution should address the issues posed at the
start of the debate, the goal being for a delegate to manage to convince the other countries to
change their position, or at least adjust it, when it does not correspond to his own. Delegates
with the same political position can create alliances to find solutions together and to support
each other during the speeches.
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Quel est le pays que vous aimeriez avoir?
Alice (déléguée) : J’aimerais pouvoir représenter la Chine, car c’est un pays qui est très isolé
sur beaucoup de décisions. C’est très compliqué pour un pays européen de passer des accords
avec la Chine. C’est à la fois un pays que je trouve dur à représenter, mais d’une certaine
manière c’est aussi très intéressant parce que cela demande beaucoup de recherches.

Danni (délégué): J’aime beaucoup les pays qui font débat, comme les Emirats Arabes Unis. Ils
ont beaucoup de budget, ce qui permet d’instaurer des pressions sur d’autres pays car ils
peuvent financièrement se le permettre.

Which country would you like to have?
Alice (delegate) : I would like to represent China, since it is a country that is very isolated on
many decisions. It’s very complicated for a European country to make deals with China. It is
both a country that I find hard to represent, but in a way it is also very interesting because this
demands lots of research.

Danni (delagate): I really like countries that are debating, like the United Arab Emirates. They
have a big budget, which lets them put pressure on other countries as they can financially afford
it.

15
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D’où viennent les participants ?
Where do participants come from?
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L’organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture a pour 
objectif d'aider à atteindre la sécurité alimentaire pour tous et d'assurer un 
accès régulier et suffisant à une nourriture de bonne qualité, permettant à 
tous de mener une vie saine et active.

Cette année au sein du comité de la FAO nous débattrons sur deux 
problématiques concernant des enjeux vitaux pour les populations 
actuelles et futures. Le premier sujet nous amènera à nous demander 
comment nous pourrions transformer l'agriculture face aux enjeux du 
dérèglement climatique. 
Et le second nous fera réfléchir sur comment endiguer la destruction des 
écosystèmes marins causée par la pêche industrielle. De cette façon, il 
conviendra de prêter attention à la sécurité de nos écosystèmes marins et 
d’assurer la protection des différentes espèces. 

The Food and Agriculture Organization of the United Nations aims at 
helping to achieve food security for all and ensure regular access to 
enough high-quality food for everyone to lead healthy and active lives. 

This year in the FAO committee we’ll debate two issues regarding vital 
matters for the present and future populations. The first issue leads us to 
think about how we can transform agriculture in the face of climate 
change and its challenges. 
The second makes us reflect on how to stem the destruction of marine 
ecosystems caused by industrial fishing. In this way, we should pay 
attention to the security of our marine ecosystems and ensure the 
protection of the different species. 

●     How to transform agriculture to meet the challenges of climate change?
● Comment transformer l’agriculture face aux enjeux du dérèglement climatique? rapport de 

recherche ici

●   How to stem the destruction of marine ecosystems caused by industrial fishing?
● Comment endiguer la destruction des écosystèmes marins causée par la pêche industrielle?

Mariana FARINHA

Issues / Problématiques :

Alice COLOMBO

Mariana FARINHA
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Les concentrations record de gaz à effet de serre augmentent de jour en jour, ce qui signifie que 
notre planète va continuer à se réchauffer à l'avenir. Les sept dernières années ont été les plus 
chaudes jamais observées, cependant le réchauffement climatique augmente la probabilité 
d'événements météorologiques extrêmes et la force de leur impact : il a plu et non pas neigé pour la 
première fois au sommet du Groenland, une vague de chaleur au Canada a poussé les températures 
à près de 50°C et a entraîné une fonte des glaciers sans précédent, et juillet 2021 a été le mois le 
plus chaud du monde. Les phénomènes météorologiques extrêmes ont coûté des centaines de 
milliards de dollars, fait de nombreuses victimes, forcé des personnes à quitter leur foyer et 
compromis la sécurité alimentaire. Que pouvons-nous donc faire ? Nos deux problématiques :
Comment fournir à l’ensemble de la population un accès sûr aux systèmes d’alerte précoce face aux 
phénomènes météorologiques extrêmes?
La collecte des données météorologiques : pourquoi et comment impliquer les citoyens?
Nous pourrions renforcer les systèmes d'alerte précoce pour nous protéger, les énergies 
renouvelables pourraient remplacer les combustibles fossiles. Nos choix en matière de mode de vie 
et de transport sont importants. Nous POUVONS réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais 
nous devons le faire MAINTENANT.

Record concentrations of greenhouse gasses are increasing day by day, this means 
our planet will continue to warm in the future. The last seven years have been the warmest 
ever observed, but global warming increases the likelihood of extreme weather events and 
their strength of impact: it rained and not snowed for the first time on top of Greenland , a 
heat wave in Canada pushed temperatures nearly 50°C and led to unprecedented glaciers 
melt, July 2021 was the hottest month in the world. Extreme weather costed hundreds of 
billions of dollars, claimed to many lives, forced people to leave their homes and undermined 
food security. So what can we do? Our two issues:
How can we provide the whole population with secure access to early warning systems for 
extreme weather events? 
How can we provide the whole population with secure access to early warning systems for 
extreme weather events? 
We could strengthen early warning systems to protect us, renewable energies could replace 
fossil fuels. Our lifestyle and transportation choices matter. We CAN cut down greenhouse 
gas emission, but we must do it NOW.

● How can we provide the whole population with secure access to early warning systems for 
extreme weather events? 

● Comment fournir à l’ensemble de la population un accès sûr aux systèmes d’alerte précoce 
face aux phénomènes météorologiques extrêmes?

●   Weather data collection: why and how can we involve citizens?
● La collecte des données météorologiques : pourquoi et comment impliquer les citoyens?

Emma CHIABRERA

Issues / Problématiques :

Léane CREMMER
 (OMM)

Emma CHIABRERA 19



  

Les Nations Unies ne disposant pas d'entité exclusivement dédiée à la thématique de l’eau 
ainsi qu'aux problématiques soulevées par celle-ci, notre comité veillera à ce qu’il y ait une 
réponse coordonnée à ces problèmes à travers toutes les institutions onusiennes.

En effet, la problématique de l’eau et l’accès à cette ressource concerne plus de trente 
organisations de l’ONU. Cette ressource, pourtant primordiale et vitale, n’est pas garantie à 
tous. Et dans les années qui suivent, son accès sera d’autant plus en péril à cause 
notamment de facteurs climatiques engendrés par la pollution atmosphérique. Ainsi, nous 
recherchons des solutions innovantes à mettre en œuvre pour aider ces populations et 
écosystèmes en danger.
Mais ce défi ne peut être relevé qu’avec l'appui d’organisations Internationales ainsi qu'une 
participation citoyenne active. La mobilisation citoyenne s'est montrée fructueuse à plusieurs 
occasions, que ce soit en responsabilisant la population ou en la formant. C'est ainsi qu’une 
de nos problématiques se concentrera sur la formation citoyenne tandis que l'autre traitera 
de la résilience des populations et des écosystèmes face à la sécheresse.

Seeing as the United Nations does not have an entity entirely dedicated to water and water-
related issues, our committee will work to ensure that there is a coordinated response to 
these issues across all UN agencies.

Indeed, the issue of water and access to this resource has affected more than thirty UN 
organisations. This resource, however vital and essential, is not guaranteed to everyone 
worldwide. And in the coming years, its access will be further endangered due to climate 
change caused by atmospheric pollution. Thus we are looking to implement innovative 
solutions in order to help endangered populations and ecosystems.
But this challenge can only be met with the support of international organisations and active 
citizen participation. Citizen involvement has proven successful on multiple occasions, 
whether it be by empowering local populations or training them. One of our issues will 
therefore be focused on citizen training while the other will deal with the resilience of 
populations and ecosystems to drought.

● How can we increase the resilience of vulnerable populations and ecosystems facing 
drought?

● Face à la sécheresse, comment rendre les populations vulnérables et les écosystèmes 
fragilisés plus résilients?

● Effective and eco-sustainable water use practices: How to train users more effectively?
● Bonnes pratiques éco durables de l’utilisation de l’eau: comment mieux former les usagers?

Raphaëlle HOLROYD

Issues / Problématiques :

Eléonore HASLER
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UN Habitat est le Programme des Nations Unies pour les établissements humains. Cette agence a 
pour objectif de promouvoir des villes socialement et écologiquement durables.
A FerMUN, ce comité va débattre deux problématiques incontournables dans le monde d'aujourd'hui 
pour assurer un futur écologiquement durable.
Premièrement, nous verrons comment faire en sorte que les régions côtières dépendantes du 
tourisme puissent s’adapter aux impacts liés au changement climatique. 
Cette problématique doit son importance au fait qu'aujourd'hui beaucoup de régions sont 
économiquement dépendantes des revenus du tourisme côtier et sont donc particulièrement 
vulnérables face aux catastrophes issues du changement climatique affectant ces zones 
primordiales. Nous voulons trouver des solutions pour protéger ces régions et les populations à 
proximité.
Puis nous essayerons de voir comment nous pourrions limiter la pollution de l'air grâce au 
développement urbain.
A travers le monde et notamment dans les pays en voie de développement, les pays s'urbanisent 
rapidement et l'on estime qu'en 2050, 7 personnes sur 10 vivront en ville. C'est pourquoi nous 
devons agir immédiatement pour prévenir les dégâts que la pollution de l'air provenant de l'activité 
urbaine pourrait provoquer. Notre objectif durant ce débat sera de voir comment modifier les espaces 
urbains pour permettre aux habitants d'avoir un mode de vie respectueux de l'environnement.

UN Habitat is the United Nations Human Settlements Programme. This agency aims to promote 
socially and environmentally sustainable cities.
At FerMUN this committee will discuss two pressing issues in today's world to ensure an ecologically 
sustainable future.
Firstly, we will look at how tourism-dependent coastal regions can adapt to the impacts of climate 
change. 
This issue is important because many regions and even countries are economically dependent on 
coastal tourism revenues and are therefore particularly vulnerable to climate change disasters 
affecting these critical areas. We want to find solutions to protect these regions and the populations in 
their vicinity.
Finally, we will try to see how we can limit air pollution through urban development.
All over the world, especially in developing countries, countries are rapidly urbanising and it is 
estimated that by 2050, 7 out of 10 people will live in cities. Therefore, we need to act immediately to 
prevent the damage that air pollution from urban activity could cause. Our objective during this 
debate will be to see how we can modify urban spaces to enable people to live an eco-friendly 
lifestyle.

● How can tourism-dependent coastal regions adapt to climate change impacts?
● Comment faire en sorte que les régions côtières dépendantes du tourisme puissent s’adapter

 aux impacts liés au changement climatique?

● Urban development: How to limit atmospheric pollution?
● Développement urbain: Comment limiter la pollution atmosphérique?

Marina PEREZ BARRERA

Issues / Problématiques :
Louis ARNOULT COSTAFREDA
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Pleinement ancré dans le thème de la conférence, le comité 
Océan débattra cette année de problématiques directement liées 
au changement climatique. Si nous pensons qu’il est important de 
limiter les répercussions de nos actes passés en matière 
d’écologie, il nous paraît d’autant plus essentiel d’adapter nos 
actions présentes pour prévenir de conséquences futures. 
Ainsi, c’est autour du cas océanique que les délégués tenteront 
de trouver des solutions pour protéger les écosystèmes marins et 
leurs populations face aux activités humaines, et pour développer 
les énergies renouvelables vertes en limitant leurs impacts sur la 
biodiversité marine.

In keeping with the theme of the conference, this year the Ocean 
Committee will discuss issues directly related to climate change. 
If we believe it is important to limit the repercussions of our past 
actions in terms of ecology, it seems even more essential to adapt 
our present actions to prevent future consequences. 
Thus, it is around the oceanic case that the delegates will try to 
find solutions to protect marine ecosystems and their populations 
from human activities and to develop green renewable energies 
while limiting their impacts on marine biodiversity.

● How can we  develop renewable energies while limiting their impact on marine biodiversity? 
● Comment développer les énergies renouvelables en limitant leurs impacts sur la biodiversité 

marine?

● How to protect marine ecosystems and their populations from human activities?
● Comment protéger les écosystèmes marins et leurs populations face aux activités humaines? 

Camille LEVEQUE

Issues / Problématiques :

Timothée POULARD
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A cause du développement rapide du domaine de l’ICT dans les dernières décennies, 
l’environnement a souffert de dégâts irréversibles. En effet, les technologies plus récentes ont et 
continueront à représenter un poids insoutenable pour l’environnement. Étant donnée l’urgence de la 
situation actuelle, nous avons décidé d’aborder ces problématiques à Fermun 2023 dans le Comité 
Digital, où nous débattrons de deux sujets différents mais extrêmement liés:
Prenant en compte l’impact de la manufacture des smartphones, qui nécessite pour une seul 
l’assemblage de plus de 70 matériaux venant tous de parties différentes du monde, et de leur 
exportation dans le monde entier, nous débattrons cette année des actions pour limiter l’empreinte 
écologique des smartphones, en espérant trouver des solutions possibles à ce problème. De plus, 
les smartphones et tous autres types de technologies sont connectés entre eux via des centres de 
données. C’est structures sont souvent négligées mais ont un impact environnemental plus important 
que de nombreuses autres industries, en consommant par exemple plus d’électricité par année que 
des pays entiers, et en étant responsable de plus d’émissions de carbone que la l’industrie de 
l’aviation. C’est pourquoi nous avons décidé que nous ne pouvions pas ignorer un problème de cette 
ampleur, c'est pourquoi nous allons également débattre de la manière dont nous pouvons rendre les 
centres de données plus écologiques.

With the rapid development of the ICTs over the past few decades, the environment has 
suffered irreversible damage. In fact, most recent technologies have been, and will keep placing an 
unbearable burden on the environment. Given the urgency of the current situation we have decided 
to address these issues in FerMUN 2023, in the Digital Committee, where we will debate two 
different, yet extremely related topics:

Taking into account the impact of smartphones’ manufacturing, requiring the assembly of over 
70 materials all coming from completely different parts of the world to make only one of these phones 
,and of their export worldwide, this year we will debate on how we can limit the environmental 
footprint of smartphones, hoping to find possible solutions to this problem. Furthermore, not only 
smartphones, but all types of technologies are all connected with one another via data centers. 
These structures are often neglected but have a higher environmental impact than a large number of 
other industries, by for example consuming more electricity per year than entire countries, and by 
being responsible for more carbon emissions than the aviation industry. For this reason, we have also 
decided that we cannot ignore an issue of this extent, which is why we will also debate on how we 
can make data centers more eco-friendly.

● How to limit the environmental footprint of smartphones? 
● Comment limiter l’empreinte environnementale des smartphones ?

● How to make data centers more sustainable?
● Comment rendre les centres de données plus écoresponsables?

Norah Moye OUEDRAOGO

Issues / Problématiques :

Andres VIANA OPORTO

Andres VIANA OPORTO

 (Comité digital)
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En tant que Président du Conseil de Sécurité, c’est de mon devoir de 
modérer les débats entre les délégués afin de garantir la paix entre 
les Nations : c’est une valeur qui est fondamentale au sein de l’ONU.
Nos deux problématiques pour la conférence de Fermun 2023 sont 
les suivantes : "Comment assurer un accès durable à l’eau en Israël 
et en Palestine malgré le conflit en cours? " et "Comment limiter les 
pénuries d’hydrocarbures et de céréales liées à la guerre en 
Ukraine?". Les problématiques sont très intéressantes et j’ai vraiment 
hâte de voire quelles solutions vont être mise en place pour les 
résoudre. 

As Chair of the Security Council, it is my duty to regulate debates 
between the delegates in order to guarantee peace among nations : 
it is a fundamental value of the UN. 
Our two issues for FerMUN 2023 are :"How to ensure sustainable 
access to water for Israel and Palestine despite the ongoing conflict?" 
and "How to limit the shortages of hydrocarbons and crops linked to 
the war in Ukraine?". The issues are very interesting and I look 
forward to seeing what solutions will be put in place to solve them. 

● How to ensure sustainable access to water for Israel and Palestine despite the ongoing 
conflict? 

● Comment assurer un accès durable à l’eau en Israël et en Palestine malgré le conflit 
● en cours?

● How to limit the shortages of hydrocarbons and crops linked to the war in Ukraine?
● Comment limiter les pénuries d’hydrocarbures et de céréales liées à la guerre en Ukraine?

Noor FAKHRULDDIN

Issues / Problématiques :

Jérémie DE LA FUENTE

Jérémie DE LA FUENTE

 (Conseil de sécurité)
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Un petit aperçu des différents comités :
An overview of the different committees :
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 Un des piliers de Fermun quitte sa carrière d’enseignant - mais on espère qu’il ne

quitte pas le programme Fermun - pour de belles perspectives: celles de la
retraite et d’une vie sans stress, au rythme de ses envies: je veux parler d’Alan

Ackroyd. Alan, professeur de langue et littérature anglo-saxonne a répondu
présent dès l’origine du dispositif MUN au sein du lycée international, avec Doug

Sammons, professeur d’histoire-géographie en langue anglaise, créateur du
dispositif au sein de la section anglophone du lycée, dans un premier temps. Très

vite, les deux comparses ont ouvert le dispositif aux professeurs français du
lycée pour élargir leur projet. Le projet Fermun est né lors d’une participation à

une conférence MUN anglophone à la Haye, au printemps 2011 dont certains
comités siégeaient dans les locaux onusiens de la Cour de justice internationale,
au Peace Palace. En effet, c’est là que les 3 adultes accompagnants, Alan, Doug et

Philippe Launay découvrirent qu’il existait aussi à la Haye une conférence
francophone et sont rentrés à Ferney avec la conviction que mêler le français et

l’anglais dans une même conférence était le défi à relever pour notre programme
MUN. Organiser une conférence bilingue anglais-français en la délocalisant dans
des locaux onusiens prenait tout son sens pour notre lycée international situé à

15 minutes du quartier onusien à Genève.
 
Comme aurait dit Georges Konieczny, notre collègue maître ès citations : « Où il y
a une volonté se trouve un chemin ». Et l’aventure Fermun commença.
 
Depuis lors, Alan n’a cessé d’œuvrer pour le rayonnement bilingue de la
conférence et a été notre référent linguistique pour toutes les productions en
langue anglaise. Impossible d’évaluer le nombre de lignes qu’il a pu relire et
annoter ! Il a été aussi l’accompagnateur assidu de toutes nos participations aux
conférences anglophones: Harlem aux Pays-Bas et Berlin, villes dans lesquelles il
évolue comme un poisson dans l’eau en ayant encadré de façon cumulée
plusieurs centaines d’élèves. Nous perdons un MUN directeur de classe
internationale mais nous lui souhaitons le meilleur pour son futur. Cependant
Alan, sache que tu es toujours le bienvenu dans les activités Fermun, en fonction
de tes disponibilités. All the best and a HUGE thank you for your expertise and
involvement for FERMUN. Tu es désormais Docteur honoris causa de FERMUN

 

Merci AlanMerci AlanMerci Alan
et à bientôtet à bientôtet à bientôt
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Thank youThank youThank you
AlanAlanAlan

and see youand see youand see you
soon!soon!soon!  

 
One of the pillars of Fermun is leaving his teaching career - but we hope he won’t
leave the Fermun program - for a better future: retirement and a life without
stress, at the rhythm of his desires: I mean Alan Ackroyd. Alan, a teacher of
Anglo-Saxon language and literature, was present from the very beginning of the
MUN program at the Lycée International, along with Doug Sammons, an English
history and geography teacher who created the program for the English section
of the Lycée. Very quickly, the two partners opened the program to the French
teachers of the high school in order to enlarge their project. The FERMUN project
was born during a participation in an English-speaking MUN conference in The
Hague, in the spring of 2011, where some of the committees were sitting in the
UN premises of the International Court of Justice, at the Peace Palace. It was
there that the three accompanying adults, Alan, Doug and Philippe Launay,
discovered that there was also a French-speaking conference in The Hague and
returned to Ferney with the conviction that mixing French and English in the
same conference was the challenge for our MUN program. Organizing a bilingual
English-French conference by relocating it to UN premises made perfect sense for
our international high school located 15 minutes from the UN quarter in Geneva.
As Georges Konieczny, our colleague and master of quotations, would have said:
"Where there is a will there is a way". And the Fermun adventure began.
Since then, Alan has worked tirelessly for the bilingual outreach of the
conference and has been our linguistic referent for all English-language
productions. It is impossible to estimate the number of lines he has been able to
proofread and annotate! He was also the assiduous companion of all our
participations in English-speaking conferences: Harlem in the Netherlands and
Berlin, cities in which he evolved like a fish in water by having supervised in a
cumulative way several hundred students. We are losing a world-class MUN
director, but we wish him all the best for his future. However Alan, we would like
you to know that you are always welcome to join Fermun activities, depending
on your availability.. All the best and a HUGE thank you for your expertise and
involvement for FERMUN. You are now an honorary doctor of FERMUN!

 
 

Philippe Launay, Florence Baudry, Georges Konieczny et Sophie Zory. 27
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La conférence Model United Nations FERMUN 2023 va réunir plus de 460 élèves
accompagnés de leurs professeurs issus de 19 pays pour cette douzième édition au
sein notamment de l'OMM. 
Cette assemblée aura l'honneur de faire sa cérémonie d'ouverture dans une des salles
de conférence du siège genevois de l'ONU puis lancer les débats en lien avec l'océan,
la sobriété numérique et surtout la thématique du climat avec la coopération
d'experts, en particulier ceux qui ont porté le projet du jumeau numérique des océans
avec l'ONG MERCATOR.
Cette conférence a pour but de commémorer entre autres le 150è anniversaire de la
fondation de l'OMM. Nous espérons que cette opportunité proposée aux élèves leur
permettra de s'exprimer librement, de confronter leurs points de vue pour faire
progresser l'humanité. Nous aspirons au fait que ces échanges à un niveau
international soient enrichissants sur divers plans. L'auteure Joelle LAURENCIN a dit  :
"Les rencontres sont similaires au vent, elles nous effleurent délicatement la joue et
laissent leur empreinte au sein de notre cœur. Il n'y a aucune logique à en retirer, il
n'y a que des instants purs dont on doit s'imprégner pour l'éternité." 
Pour ma première participation active en présentiel, j'émets le vœu  d'une meilleure
compréhension des enjeux environnementaux ainsi que d'une source inépuisable de
fraternité entre les jeunes du monde entier. J'exprime aussi ma gratitude envers mes
collègues directeurs pour leur confiance qu'ils me témoignent .
A tous, je souhaite bon vent pour cette conférence.

This year's Model United Nations conference, FERMUN 2023, will bring together over 460
students from 19 countries under the WMO organization.
We will be honoured to have our opening ceremony held in a Geneva UN headquarters
room. Next, the debates will begin; the topics are as follows related to the ocean,
digital sobriety and most importantly climate issues, with experts cooperating,
especially those in charge of the ocean numeric twin project with the NGO MERCATOR.
This conference’s purpose is to commemorate the 150th WMO birthday. Hopefully, this
opportunity will allow students to express themselves freely, oppose their opinions,
and thus make humanity move forward. We hope these international exchanges will
enrich us in many ways. The author Joelle LAURENCIN once said: “Encounters are like
the wind, they gently brush our cheek and leave their mark on our heart. There is no
logic to it, there are only pure moments that we must recall for eternity." 
For my first participation in person at this conference, I wish for a better
comprehension of the environmental issues as well as an inexhaustible fraternity
among youth worldwide.
I am grateful towards my fellow directors for the faith they have in me.
I wish you all the best for this conference.

Georges  KONIECZNY

Mot d'un directeur
A word from a director
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   Juliane ZEEB: 
(Secrétaire générale)

 
« Je suis française,

américaine, italienne, et j’ai
vécu toute ma vie dans le
pays de Gex. En dehors de
l’école (et de MUN), j’aime

lire n’importe quoi
(littéralement) ainsi que

voyager et rencontrer des
gens. En tant que SG de cette

année, mon objectif est de
profiter de la fin de la

pandémie pour promouvoir
les rencontres et vous faire

vivre la meilleure expérience
possible grâce à des activités

telles que des ateliers, des
sorties et des intervenants

professionnels, qui
partageront avec nous leurs
expériences inspirantes. »

 

    Diane OUILLON: 
(DSG chairs)

 
« Je suis née à Grenoble, mais j’ai

l’impression d’avoir vécu toute
ma vie dans le Pays de Gex étant
donné que j’y vis depuis que j’ai 3
ans. En dehors des cours et MUN,

je passe le plus clair de mon
temps à faire de l’escrime, et à

voyager pour partir en
compétition mais également
pour mon plaisir personnel,

j’adore découvrir de nouveaux
endroits ! Mon objectif cette

année pour MUN est d’aider à ce
que nos chairs soient le plus à

l’aise possible et que, plus
généralement, tout le monde

passe une année enrichissante! »
 

    Nathan HUGOU: (DSG délégués)
 

« Je viens du Var mais j’ai passé presque toute ma vie
dans le pays de Gex. J’aime particulièrement les films de
tout genre. J’espère pouvoir rendre votre expérience en
tant que délégué à FerMUN agréable quel que soit votre

niveau d’aisance à l’oral en aidant toute personne
n’étant pas encore sûre d’elle. »

 

 Teo GUEZ:
(coordonnateur des

interprètes)
 

« Je suis français et
philippin, et j’ai vécu

toute ma vie à Divonne-
les-Bains, dans le pays de

Gex. Je suis très passionné
de musique et de cinéma,
ainsi que les échecs. Mon

rôle pour FerMUN 2023
est coordonnateur des

interprètes, et avec l’aide
de toute l’équipe

d’interprétation, on
espère offrir à tous les

participants de FerMUN,
la meilleure conférence

bilingue et internationale
possible. »
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Lina BENSADA HAREK: 
(coordinatrice des admins)

 
« Je suis d’origine algérienne, mais je suis née en

France. Je suis passionnée de mode et de création
depuis toute petite. Cette année, c’est avec plaisir que

je me charge de l’administration et la coordination
des conférences. Mettre en valeur le rôle d’admin très

souvent sous estimé est une de mes convictions
premières. »

 

Louis RAGOT: 
(coordinateur du fonds de

solidarité et du projet
culturel).

 
« Je suis né à Poissy, à côté de

Paris. La même ville de
naissance que saint Louis.

Mais je suis dans le pays de
Gex depuis que j’ai 6 ans. En
dehors de MUN et du lycée,

j’adore les jeux vidéo, la
géopolitique et la montagne.
Mon rôle cette année est de

lever des fonds pour que tout
le monde puisse participer à

la conférence. Et je suis
chargé de favoriser les

échanges avec les élèves
étrangers, pour qu’il

devienne nos amis, faire en
sorte que tout ça soit

enrichissant ! »
 

Eléa ANQUEZ: 
(responsable de la presse et

communication)
 

« Je suis originaire de
Boulogne sur mer, où se
situe le premier port de
pêche français, dans la

région des Hauts de France.
Je suis passionnée par les

animaux et pratique
l’équitation depuis

plusieurs années. Je
souhaite avec l’équipe de

presse et de
communication mettre en

valeur le travail qui est
effectué à FerMUN tout au

long de l’année. »
 

    Victor AMMARI:
(coordonnateur des

traducteurs)
 

« Je suis alsacien d’origine
mais ça fait plus de 10 ans
que je vis dans le pays de

Gex. Je suis un grand
passionné de sport,

surtout de rugby, un sport
que je pratique depuis

onze ans. Je suis en train
de finir ma formation de
jeune sapeur pompier. Je
veux briser la barrière de
la langue à MUN pour que
tout le monde se sente à
l’aise lors des débats. »
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    « I am French, American,
Italian, and have lived all my
life in the pays de Gex. Out of

school (and MUN) I love
reading anything (literally) as
well as travelling and meeting
people. As this year’s SG, my
goal is to take advantage of
the end of the pandemic to
promote get togethers and

give you the best experience
through activities, such as

workshops, outings and
professional speakers, who

will share their inspiring
experiences with us. »

    Juliane ZEEB: 
(Secretary General)

    Diane OUILLON: 
(DSG chairs)

 
    “I was born in Grenoble, but I
feel like I’ve lived my whole life
in the pays de Gex considering

I’ve been living here ever since I
turned 3 years old. Other than
classes and MUN, I spend  most
of my time fencing, travelling

either for competitions or for my
own pleasure. I love to discover

new places! My goal for MUN this
year is, for this upcoming edition

of FerMUN, to help make sure
the chairs are as comfortable as

possible and that, in general,
everybody spends a rich and

rewarding year at MUN!”

     Nathan HUGOU: 
(DSG delegates)

 
    “I come from the Var region but I have spent most of
my life in the Pays de Gex. I particularly like films of all
kinds. I hope to make your experience as a delegate at

FerMUN enjoyable, no matter what your level of fluency
is by helping anyone who is not yet confident.”

    Teo GUEZ: 
(coordinator of the

interpreters)
 

    “I am French and
Filipino and I’ve lived my
whole life in Divonne-les-
Bains, in the Pays de Gex.

I am very passionate
about music and cinema,
as well as chess. My role

for FerMUN 2023 is as
coordinator of the

interpreters and with the
help of the entire

interpretation team, we
hope to offer the best

bilingual and
international conference

to all FerMUN
participants.”
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    Lina BENSADA HAREK: 
(admin coordinator)

 
    “I am of Algerian origin, but I was born in France. I
have been passionate about fashion and creativity

ever since I was a child. This year, it is with pleasure
that I am in charge of the administration and the
coordination of the conferences. One of my first

priorities is to emphasise the role of the
administrator, which is often understated.”

    Louis RAGOT: 
(coordinator of the solidarity

fund and the cultural
project).

 
    “I was born in Poissy, near
Paris (the same city of birth

as Saint Louis) but I have
been living in the Pays de Gex

ever since I was 6 years old.
Other than MUN and school, I
love video games, geopolitics
and the mountains. My role
this year is to raise funds so

that everyone can attend the
conference. I am also in

charge of facilitating
exchanges with the foreign
students, to make them our

friends, to make it all
worthwhile!”

    Eléa ANQUEZ: 
(in charge of press and

communication)
 

    “I am originally from
Boulogne sur mer, where

the first French fishing port
is located, in the Hauts de

France region. I am
passionate about animals

and have been horse riding
for several years. Together

with the press and
communication team, I
would like to emphasise

and highlight the quality of
the work and debate that is

carried out at FerMUN
every year.”

    Victor AMMARI: (co-
ordinator of the

translators)
 

    “I am from Alsace,
originally, but have been
living in the Pays de Gex
for well over ten years. I

am a great sports fan,
especially rugby, a sport

I’ve been playing for
eleven years. I am

currently finishing my
training as a young

fireman. I want to break
the language barrier at
MUN in order to allow

everybody to feel
comfortable during

debates.”
 

     





 
 

 

The pink praline is a Lyonnais delicacy, originating from the 18th century when a Lyonnais 

patisserie chef decided to tint his pralines bright pink, inspired by the rose gardens of the 

Rhone. These pralines can be bought all over Lyon. While they can be eaten as-is, the pink 

praline is also delicious when baked into a brioche: and this is sold in most boulangeries in 

Lyon. This is why we decided to present a ‘Brioche aux pralines rouges’ for our recipe. 

  

Ingredients:  
 

 

• 300 g of flour 

• 120 ml of warm milk 

• 2 eggs 

• 80 g of mascarpone 

• One teaspoon of salt 

• Two tablespoons of sugar  

• One teaspoon of vanilla extract 

• 100 g of pink pralines, chopped or broken up 

• One tablespoon of yeast.  

  

Instructions: 

• Combine the milk, mascarpone, 

one egg, sugar, salt and vanilla.  

• Once this mixture is homogenous, 

add the flour and the yeast. Knead 

the dough – by hand or with a 

mixer – for 10 minutes.  

• Leave the dough to rise in a warm 

place for an hour. 

• Knead in the pink pralines, then put 

this dough into a greased cake pan.  

• Combine the other egg with a 

tablespoon of water, and brush this 

mixture over the dough. 

• Leave the dough to rise for another 

hour.  

• Brush the egg wash over again, 

then bake the dough for 30 minutes 

at 180*C.

 

 

Recipe from: https://www.hervecuisine.com/recette/recette-brioche-aux-pralines-roses/ 

History from: https://www.leonfargues.fr/content/50-praline-rose-lyon-origine-recettes-specialite-lyonnaise 

https://www.hervecuisine.com/recette/recette-brioche-aux-pralines-roses/
https://www.leonfargues.fr/content/50-praline-rose-lyon-origine-recettes-specialite-lyonnaise
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Tarte aux noix 
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Lycée Pierre Termier, Grenoble 

c 







Special Thanks
Thanks to WMO for helping us organize this conference. Thanks to Mr. Petteri Taalas, Secretary General
of the World Meteorological Organization, Me Brigitte Perrin, Head of Strategic Communications at WMO,
Me Melissa Debray, Assistant in the Strategic Communication Department.

Thanks to the United Nations Office at Geneva, and its Managing Director Me Tatiana Valovaya. Thanks to
the United Nations Information Service, to Me Alessandra Vellucci, Director, and Elisa Landozzi.

Thanks to MERCATOR and its Managing Director Pierre Bahurel.

Thanks also to Mr. Hein, Principal of the Lycée International de Ferney-Voltaire, and to our MNU advisors
for their invaluable and always efficient help: Mr Philippe Launay, Mr Sophie Zory, Mr George Konieczny,
Mr Alan Ackroyd. Thanks to the director of the association FerMUN Me Florence Baudry.

Thank you to the 36 participating schools for coming from all over the world to attend our conference,
thus allowing it to exist. Finally, thank you to the students of the Lycée International de Ferney-Voltaire
for their work on Wednesday afternoons and throughout the year.

Remerciements
Merci à l’OMM de nous avoir aidés à organiser cette conférence.Merci à M.Petteri Taalas, Secrétaire
Général de l’Organisation Météorologique Mondiale,Mme Brigitte Perrin, Cheffe de la communication
stratégique de l'OMM,
Mme Melissa Debray, Assistante au département de la communication stratégique.

Merci au Bureau des Nations Unies à Genève,et à sa Directrice Générale Mme Tatiana Valovaya. Merci au
Service de l’Information de l’ONU,à Mme Alessandra Vellucci, Directrice,et à Elisa Landozzi.

Merci à MERCATOR et à son Directeur Général Pierre Bahurel.

Merci également à M.Hein, Proviseur du Lycée International de Ferney-Voltaire, et à nos conseillers MNU
pour leur aide précieuse et toujours efficace: M. Philippe Launay, Mme.Sophie Zory, M. George
Konieczny, M. Alan Ackroyd.  Merci à la directrice de l’association FerMUN Mme Florence Baudry.

Merci aux 36 écoles participantes d’être venues des quatre coins du monde pour assister à notre
conférence, lui permettant ainsi d’exister. Enfin, merci aux élèves du lycée International de
Ferney-Voltaire pour leur travail le mercredi après- midi et toute l’année.


