
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les membres de CaMUN, 
pour les professeures fondatrices de CaMUN, Madame Langlois et Madame Artault. 

 

« L’ONU n’a pas créé le paradis, mais elle a évité l’enfer », 
a dit un jour son deuxième secrétaire général, le Suédois Dag Hammarskjöld. 
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Amis lecteurs, chers membres du CaMUN, 

 
 
CaMUN est le premier MUN (Model United Nations) du lycée Albert Camus de Bois-
Colombes. CaMUN a été créé en septembre 2017 à l'intiative de deux professeures du 
lycée : Madame LANGLOIS et Madame ARTAULT. 

 
Ce document a été conçu comme un journal de bord. Il retrace la vie du club tout au long 
de cette première année d'existence. Vous y trouverez les comptes-rendus, les articles de 
presse, les anecdotes, les interviews, les modes d'emplois et plus encore du CaMUN 
2017-2018. 
 
Cette première année a été très intense et très riche en événements : pas moins de dix 
débats ont jalonné cette année auxquels il faut ajouter deux sorties et deux animations-
débats réalisées par le club. 

 
Au travers de ce livret, les membres de ce premier CaMUN pourront le conserver comme 
un album souvenir, les membres des années futures pourront y trouver des références et 
une source d'inspiration. Ce livret s'adresse aussi à tous ceux et à toutes celles qui 
veulent découvrir un MUN en espérant qu'il leur donne envie de rejoindre CaMUN. 

 

Je vous souhaite à présent une bonne lecture, 

 

Agatha JULIEN, Présidente de CaMUN 2017-2018. 
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Liste des thèmes 2017- 2018 
 

 
Lors de la première séance MUN le 29 septembre 2017 les membres se sont présentés chacun leur tour. 
Nous avons procédé aux élections : 
 
Présidente : Agatha JULIEN 
Vice présidente : Emma BRAUER 
 
Fondatrices de CaMUN : Madame Langlois et Madame Artault. 
 
Par la suite, les membres ont établis une liste de thèmes pour les prochaines séances : 
 
-1-La situation LGBT+ dans le monde  
-2-Quelle issue politique au Venezuela ? 
-3-Comment contrôler la prolifération des armes nucléaires ? 
-4-Les événements de Charlottesville  
-5-Comment venir en aide aux rescapés après les catastrophes naturelles ? 
-6-Comment défendre les minorités ethniques ? 
-7-Faut-il sanctionner Bachar El Assad ? 
-8-La situation des migrants dans le monde 
-9-Le Brexit : un pas en avant ? 
-10-Israël-Palestine 
-11-La légalisation du cannabis 
-12-La COP 21 : deux ans après  
-13-Comment garantir l’accès aux soins pour tous ? 
-14-Quelles mesures prendre face au terrorisme ? 
-15-Comment lutter contre le non-respect des données personnelles sur Internet ?  
-16-Démocratiser le monde 
-17-En finir avec le sexisme  
-18-Faut-il revoir le droit de la mer ? 
-19-La règlementation et le contrôle des robots tueurs 
-20-Comment se protéger contre les armes biologiques ? 
-21-L’accès à l’eau dans les pays en développement  
-22-Revoir les pouvoirs de l’ONU 
-23-Est-ce que l’intelligence artificielle est un danger ?  
-24-L’influence et le rôle des médias 
-25-Quelles sont les raisons de l’instabilité politique en Afrique ? 
-26-Comment assurer la protection des enfants en temps de guerre ?  
-27-Quelle sera la place des énergies renouvelables dans les 15 ans à venir ?  
-28-Comment concilier la faim dans le monde et la gestion des ressources environnementales ? 
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Mode d’emploi d’un débat MUN 
 

A l’occasion du MUN pour tous, Emilie Rolland a rédigé le mode d’emploi d’un débat MUN : 

 

Mode d’emploi d’un débat MUN  

 

 

 MUN signifie Model United Nations. 

 

 

  

 

 

 

 

Le but : défendre une cause,  

 élaborer des résolutions, 

 apporter des solutions au problème abordé. 

 

 

 

THEMES PROPOSES : 
 

-LE CANNABIS 

-LE TERRORISME 

 

 

 

MUN Débats autour des 
évènements mondiaux 
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Comités : Au sein des Nations Unies, il existe plusieurs comités spécialisés à des 
thèmes particuliers. Lorsque vous débattrez, il faudra être au sein du comité 
correspondant à votre problématique.   

Par exemple, nous sommes dans le comité de l’OMS (Organisation Mondiale de la 
Santé) lorsque l’on cherche à apporter des solutions sur le sujet de l’accès aux 
médicaments dans le monde. 

 

 

 

Les différents rôles : 

Président(e) ou chair : fait respecter les procédures au sein de l’Assemblée, 
distribue la parole, organise les votes et doit avoir pris connaissance des rôles 
incarnés par les participants. Lors du débat, deux chairs présideront. 

Délégué(e) d’une nation : défend les intérêts du pays choisi, participe au débat 
selon les règles définies. 

Journaliste : rédige un article où il rend compte des débats et prises de positions 
des délégués et peut en faire une critique. Il peut également interroger les délégués 
sur leur situation dans le débat (durant la phase de « lobbying »). Il peut 
également prendre des photos et vidéos si les délégués sont d’accord. 

Staff / Huissier(e) : gère l’aspect logistique du débat, par exemple, en 
transmettant des papiers aux délégués qui souhaitent échanger en privé, etc… 

 

 

 

 

 

 

  



11 
 

Déroulement d’un débat MUN : 

1èrephase : Appel général. Il s’agit d’un appel ou la/ le président(e) appelle 
chaque délégation, qui doit dire « Présent et votant » en levant sa pancarte si il 
souhaite faire partie du vote de la résolution finale à la fin du débat. Le pays 
répond seulement « Présent » s’il  ne souhaite pas faire partie de cette résolution 
finale. Souvent, on répond seulement « Présent » si on n’a pas une grande 
influence dans le débat. 

La résolution finale regroupe toutes les solutions apportées durant le débat et qui 
ont été votées à la majorité, cela constitue un ensemble de solutions qui peuvent-
être votées par les délégations. 

 

2ème phase : Le DPG ou discours de politique générale. Généralement, les 
premiers orateurs réalisent ce type de discours qui présente le sujet de manière 
globale. Le DPG est un discours réalisé par un délégué pour exposer la politique du 
pays qu’il représente. La procédure voudrait qu’il adresse une phrase de politesse 
au /à la la président(e) puis aux autres membres du débat. Il explique sa position 
face au sujet traité à l’aide d’éléments économiques, politiques et historiques. Cela 
permet d’orienter le débat. Il achève son discours généralement par une phrase 
diplomatique pour engager le débat à suivre. 

 

 3ème phase : Lobbying. Pendant un temps imparti les délégués doivent aller voir 
directement les autres pays et leur présenter les clauses qu’ils ont écrites et qu’ils 
souhaiteraient inclure à la résolution finale. Le but est d’obtenir des signatures afin 
de  passer chacun leur tour  présenter leurs clauses pour qu’elles soient débattues. 
(Les chairs auront élaboré une liste d’ordre de passage des pays). 

 

4ème phase : Exposition des clauses ou résolutions d’une délégation. A la fin de la 
phase de lobbying, les délégations qui ont obtenu le nombre de signatures 
suffisant (déterminé par les chairs) peuvent venir présenter à tour de rôle leurs 
résolutions au pupitre. La résolution ou clause doit résumer le contexte dans 
lequel se trouve le pays du délégué puis doit mentionner les solutions proposées 
par le pays. Pour cela, il faut que les phrases soient courtes et commencent par des 
verbes pour que les idées exposées soient facilement comprises et interprétées par 
les autres délégations. 
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5ème phase : La parole aux autres délégations. La ou les clauses du délégué 
peuvent ensuite être contestées ou approuvées par les autres délégations. Elles 
peuvent prendre la parole pour avoir des précisions ou apporter des amendements 
aux clauses défendues par la délégation au pupitre. Une phase de réel débat 
s’amorce. 

 

Amendement : modification proposée par un membre du débat à la clause du 
délégué au pupitre et qui sera votée par l’assemblée. 

 

6ème phase : Le vote des clauses (avec amendements) d’une délégation. Les 
délégués, après avoir débattu, procèdent au vote, dirigé par les chairs. Le vote 
s’effectue à pancartes levées : les délégués peuvent voter pour la clause (avec 
amendements(s) si le vote a remporté la majorité), ils peuvent voter contre, ou 
s’abstenir.  

 

7ème phase : Même processus. Présentation d’une nouvelle clause par une autre 
délégation. Débat avec les autres pays puis vote de cette clause. 

 

8ème phase : Lobbying. Afin de relancer le débat, on peut réitérer la phase de 
lobbying où les délégués présentent de nouveaux arguments aux autres nations et 
s’efforcent de convaincre de possibles alliés qui ainsi permettront l’adoption de 
nouvelles clauses. 

 

9ème phase : Présentation de nouvelles clauses par les délégués, période de débat 
et vote. 

 

10ème phase : Vote de la résolution finale. Après une longue période de débat, la 
résolution finale est votée. On procède à un vote individuel ou chaque délégation 
s’étant présenté comme étant « Présent et votant » au début du débat, est invitée à 
approuver ou non la résolution finale dans le respect des convictions du pays 
qu’elle défend.  

Pour gagner du temps, seuls ceux qui sont contre la résolution finale disposent 
d’un temps de parole (déterminé par les chairs) pour exprimer leur rejet de la 
résolution élaborée durant le débat. 
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Les délégués peuvent également s’abstenir momentanément mais doivent 
obligatoirement être pour ou contre la résolution finale à la fin du vote. 

Ainsi, si la résolution finale obtient une approbation majoritaire ou minoritaire le 
débat est fini qu’il ait permis l’aboutissement de solutions ou non ! 

 

Vous devrez représenter un pays. Il faudra :  

 bien évidemment s’être intéressé, au préalable, à la situation du pays, 

 respecter et défendre la position politique prise par le gouvernement officiel de 
votre pays, 

 essayer de faire vos interventions dans la langue du pays choisi. 

 

Pour prendre la parole, il faut : 

 lever sa pancarte (elle affiche le nom de votre pays), 

 attendre l’autorisation de la/ du président(e) de la séance, 

 se lever pour prendre la parole, 

 préciser pourquoi on prend la parole*, 

 faire attention aux règles formelles du débat sous peine de « punishment » **. 

 

* Les précisions lors de prises de parole : 

 Toute délégation qui s’exprime doit préciser le but de son intervention par les 
termes définis ci-après :  

 Point d’information : question posée par un délégué à son collègue qui vient de 
s’exprimer pour défendre une clause. 

Point de précision : demande d’explication d’un terme dans son contexte. 

Droit de réponse : demande du délégué à répondre à son interlocuteur lorsque 
celui-ci se sent attaqué dans son intégrité. 

 Point d’offense : si un pays se sent attaqué par un autre, il peut demander des 
excuses. 

 Point d’ordre : remarque à exprimer lorsque les procédures ne sont pas 
respectées. 
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 Point de privilège : demande effectuée par le délégué lorsqu’il rencontre un 
problème, notamment lorsqu’il n’a pas bien entendu un point du débat. 

 Point de procédure : utilisé lorsqu’un délégué pense qu’une erreur de procédure 
a été commise. 

 Motion pour passer directement en procédure de vote : demande à la/ le 
président(e) de passer directement au vote. 

 Motion pour un amendement à l’amiable : demande à la/ le président(e) de 
passer directement au vote de l’amendement lorsque l’on pense que les délégations 
ne souhaitent pas s’exprimer sur le sujet. 

 Secondée/ Objection : lorsque vous voulez apporter votre soutien ou opposer 
l’opinion de votre pays, vous avez le droit de prendre la parole sans l’autorisation 
préalable de la/ le président(e). 

 

** Les motifs de « punishment » 

 prononcer le mot « je », on s’exprime au nom d’un pays et non pour soi, 

 s’adresser par oral à un membre de l’assemblée autre que celui au pupitre, 

 ne pas se lever pour prendre la parole, 

 applaudir en claquant des mains, 

Les « punishment » signifient punitions. Ils apportent un côté ludique aux débats. 
En cas de fautes, le représentant du pays puni doit réaliser une action décidée par 
les autres membres du comité. 
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Petits plus :  

 Préparez votre discours et apprenez-le lorsque vous présentez le DPG ou une 
résolution pour vous adresser directement à votre auditoire. 

 Essayez de rendre le débat multilingue en vous exprimant dans la langue du 
pays (qui sera ensuite traduite en français), vous pouvez donc parler en langue 
étrangère et avoir un traducteur ou traduire par vous-même vos prises de paroles. 

 Renseignez vous avec des documents officiels pour connaître parfaitement la 
situation de votre pays. 

 Commencez vos prises de parole par des phrases bateau du type : « la 
délégation australienne souhaite savoir… » ou « en tant que représentant de 
l’Egypte, le pays demande… ». 

Lorsque vous vous adressez à un large auditoire : « Chers représentants des 
différentes délégations,… » ou « Chers ambassadeurs… ». 

 Habillez-vous élégamment pour respecter le jeu de rôle que représente le MUN. 

 Amusez vous ! 

 

 

Sites pour vos recherches : 

 http://www.un.org/fr/index.html 

 Les sites officiels des gouvernements 

 Pour le cannabis : par exemple : https://blocpot.qc.ca/fr/ong 

 Pour le terrorisme : par exemple : http://www.un.org/fr/counterterrorism/ 

 

 

CaMUN vous remercie d’avoir lu son mode d’emploi 
et vous souhaite un bon débat !  
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Thème 1 : Le conflit Israélo Palestinien 

 
 

  

Le conflit israélo-palestinien 
désigne le conflit qui oppose 

Palestiniens et Israéliens au Proche-
Orient. Il a commencé en 1948. 

 
Lors de ce premier débat MUN, une 

résolution finale a-t-elle été 
adoptée ? 

Une paix pour Israël et la Palestine? 
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Journal par Justine Font 
Club Mun ou le club ouvert aux débats sur les problématiques contemporaines mondiales 

Vendredi 13 octobre 2017 le club Mun s’est 
rassemblé pour la seconde fois afin de se placer 
dans la peau du conseil de Sécurité de l’ONU. A 
l’ordre du jour? Le conflit opposant Israël et la 
Palestine. 

Après deux heures de débats et de négociations, 
les représentants des pays réunis sont 
finalement parvenus à un commun accord 
(appelé résolution finale), permettant l’avancée 
vers une paix durable et plus certaine. 

 
 
 
 
 
 
 

     Délégations du Maroc, de la France et de l’Inde en phase de lobbying 

En présence des délégations de : Maroc, 
USA, Israël, Brésil, Liban, Iran, Palestine, 
Qatar, Emirats Arabes Unis, Syrie, Russie, 
Argentine, Egypte, Japon, Jordanie, Pays- 
Bas, Suède, Inde, Fidji, France, Italie. 

 
Le commencement officiel du club a été marqué par le bref discours de la Présidente, Agatha Julien, 
qui nous a rappelé à tous, nos rôles et le déroulement de la séance afin que cela se passe dans les 
meilleures conditions possibles. 
 
I° DPG = Discours de Politique Générale 

Puis, le représentant de la Palestine, Sacha Levildier-Dulac, a fait une très 
juste entrée en matière avec son discours poignant de politique générale, 
permettant ainsi de présenter le point de vue de la Palestine et d’énoncer 
de façon claire son désaccord avec Israël. 
 
En bref, il annonce que le dialogue avec Israël est rompu. Malgré la 
condamnation par l’ONU de la colonisation en septembre de l’an passé, 
Israël continue d’étendre ses terres sur la Palestine. 
La Palestine demande donc la cessation du colonialisme et de 
l’expansionnisme d’Israël. 
Elle reconnaît cependant Israël et aspire à son indépendance, à sa liberté 
et à sa souveraineté. Dans une finalité, la Palestine et Israël doivent être 
deux pays distincts avec les mêmes droits et les mêmes devoirs 

 

II° Le Lobbying Délégation de la Palestine lors du DPG

Le Lobbying représente la première phase du débat au cours de laquelle 
les délégations des différents pays tentent de récolter un maximum de 
votes pour leurs clauses. Pour ma part, j’ai pu interroger différents 
délégués avant la présentation des clauses afin de connaitre leur position 
face au conflit notamment. 
Ils ont tous répondu à ces deux questions: Quelle est votre position par 
rapport au conflit israélo-palestinien? Proposez-vous des clauses? Si oui, 
quels en sont leurs contenus? 

 
Délégation de l’Égypte usant de 

ses talents d’orateur afin de 
convaincre 
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Entente cordiale entre la délégation du 
Royaume-Uni et la délégation d’Israël 

Voici la sélection des réponses de quelques délégués : 
 
-Délégation d’Israël : Nous sommes en faveur d’une paix stable avec une 
solution éventuelle à deux états. Nous sommes contre les forces armées du 
Hezbollah et constatons qu’il n’y a pas d’interlocuteur stable du fait des 
conflits internes. La ligue arabe utilise des moyens douteux qui portent 
atteinte à la sécurité-même d’Israël. Nous proposons donc la 
démilitarisation nucléaire iranienne, une solution à deux états et une paix 
avec l’Egypte et la Jordanie. Nous souhaiterions aussi nous débarrasser de 
ce « bashing » de l’ONU à notre égard. 
 
-Délégation de la Palestine : Nous reconnaissons Israël mais 
demandons le droit d’indépendance et de souveraineté. L’Israël et la 
Palestine doivent être deux états qui cohabitent et l’Israël doit cesser sa 
colonisation si nous voulons parvenir à une paix durable. 
 
-Délégation de la Jordanie : Nous sommes 
des alliés proches d’Israël. Nous défendons 
une solution à deux États, cela pouvant 

apporter une certaine stabilité. Cependant, nous refusons qu’Israël 
soit condamné par l’ONU pour ses actes colonialistes et souhaitons 
par ailleurs sa démilitarisation du fait de la présence de Daesh. 

 

-Délégation de la France : Nous voulons la paix et souhaitons 
reconnaître l’État de la Palestine. En 2016, nous lui avons donné 40M 
d’euros afin qu’elle puisse développer son économie et consolider ses 
institutions. Dans du long terme, la Palestine devrait être capable 
d’être un État pacifique et indépendant, doté d’une démocratie et sans 
conflits internes. 

 
-Délégation de la Russie : Nous soutenons la Palestine qui 
condamne les violences commises par la délégation israélienne et 
appelons à un retrait des forces palestiniennes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Délégation du Fidji récoltant la 
signature de l’Argentine pour sa clause 

 

 

Présidente du Club Mun 

 
-Délégation du Royaume-Uni : Nous soutenons la Palestine depuis la  
fin de la seconde guerre mondiale. En 1947, nous avons tenté de 
réunifier le pays mais en vain. Nous avons donc, suite à cela, confié cette 
tache aux Etats-Unis. 

 
-Délégation des États-Unis : Nous pensons qu’il est possible d’accéder 
à la paix en gardant les pays séparés. Cependant, l’un ne doit pas 
déborder sur l’autre. 

 
Durant le temps de lobbying restant, j’ai également interrogé la 
présidente du club Mun en anglais afin de mieux comprendre son rôle. Et 
voici un extrait authentique de ce qu’elle m’a dit: 

«My part here consists in preparing debate, according time,.. But I can’t 

represent a country and sometimes I can change my role with the co-president»
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III° Débat pour le vote d’une clause 
 

Seules les délégations ayant récolté suffisamment de signatures 
des autres délégations peuvent venir présenter leurs clauses 
devant le conseil de l’ONU, derrière le pupitre. 
1) La délégation du Maroc regrette les victimes dénombrées en Palestine 
dont la majorité d’entre elles sont des enfants. Elle presse les Nations 
Unies à prendre les mesures nécessaires pour éviter d’autres attaques et 
en finir avec ces conflits. Elle propose par ailleurs d’apporter des aides 
financières et humaines aux victimes. 

-Clause: Reconnaissance des deux États pour une paix et une cohabitation 
à long terme. 

-Intervention de la délégation de l’Argentine et de la Suède qui ont reconnu la Palestine comme étant 
un état libre et indépendant respectivement en 2010 et en 2014 et qui sont par conséquent en accord 
avec la clause proposée. 

La délégation de l’Inde est d’accord avec la clause mais propose en plus de cela de redessiner les 
frontières comme en 1967 avec Jérusalem pour capitale. 

Après un vote, l’amendement de la délégation de l’Inde est ajouté à la clause de la 
délégation du Maroc, qui est quant à elle validée. 
 

2) La délégation des Fidji constate qu’elle 
fournit un grand nombre de contingents de 
casques bleus depuis 1978 en Cisjordanie 
et dans la bande de Ghaza. Or,  45 soldats 
fidjiens sont détenus par Al-Quaïda depuis 
2014. Il faut donc doubler l’effectif des 
casques bleus. Elle précise que le but est 
de parvenir à l’apaisement des tensions et 
non à un monopole territorial. 
Clause: Création d’une nouvelle unité de 
casques bleus à la frontière entre l’Egypte 
et Ghaza afin de contrôler les armes et 
également au niveau du mur entre Israël et 
la Cisjordanie. 
Point Information de la délégation de la Palestine qui souhaite 

connaître la position de la délégation des Fidji face à la création de l’Etat de la Palestine. Cette 
dernière lui répond être en sa faveur. 

Adoption de la clause de la délégation des Fidji. 
 
3) La délégation de la Syrie souhaite proposer un accord de paix équitable 
et expose donc la clause suivante : 

Demande de la fin des raids aériens d’Israël sur la Palestine et la 
Syrie ainsi que la fin des troupes rebelles terroristes d’Israël. 
Suite à cela, la délégation des Emirats Arabes Unis use de son point d’ordre 
pour signaler qu’elle trouve la Syrie hors sujet. 

En définitif, la clause de la délégation syrienne n’est pas retenue, ne 
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récoltant que deux votes : le sien et celui de la délégation de l’Argentine. 
 
4) La délégation de l’Egypte constate que la création de l’ONU a su apporter de la paix suite 
à la guerre du Liban de 1973 où Israël avait alors pris une partie du pays. Elle désire donc 
trouver une solution durable pour maintenir la paix avec une mobilisation de l’ONU. 
 

5) La délégation de la Jordanie ne veut pas sanctionner Israël car 
elle souhaite rester en paix avec elle. 

Cependant, sa clause qui est par la suite adoptée lui demande 
de renoncer à Jérusalem-Est et à la Cisjordanie. 

 
6) La délégation de l’Iran propose une longue clause comportant les 
éléments suivants: 

-une solution à 2 États 
-une sécurité palestinienne assurée par les casques bleus et 
financée par Israël elle-même 
-le démantèlement de la force nucléaire d’Israël 

-la demande aux États-Unis d’arrêter de fournir des armes à Israël 
-La cessation de la colonisation israélienne. 

L’intégralité de cette clause est par la suite adoptée par le Conseil. 
 

7) Enfin, c’est la délégation d’Israël qui prend la parole afin de 
partager son avis face à la situation. Elle ne s’oppose pas à la 
solution d’une paix à deux États et son premier objectif est 
d’obtenir la paix avec les palestiniens. L’ONU doit se débarrasser 
du bashing qui consiste à un rabaissement continuel et à un 
dénigrement d’Israël. 

 
Clause proposée: Fin du bashing de 
l’ONU et retirement des armes en Iran. 
La délégation de la Palestine est intervenue 
pour faire remarquer que la paix existerait 
sûrement déjà depuis longtemps si l’Israël 
avait arrêté sa politique expansionniste. 

La délégation d’Israël a préféré ne pas répondre à cette attaque et sa 
clause bien que débattue n’a pas été adoptée. 

 
 
En somme, la résolution finale obtenue à l’issue de ces deux heures de débat au conseil 
de sécurité de l’ONU avec pour problématique « une solution au conflit israélo-palestinien » 
est la suivante: 
 
- Reconnaissance des deux États pour une paix et une cohabitation à long 
terme./ Solution à deux États 

- Frontières redessinées comme en 1967 avec Jérusalem pour capitale. 

- Création d’une nouvelle unité de casques bleus à la frontière entre l’Egypte et 
Ghaza et au niveau du mur entre Israël et la Cisjordanie. 
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- Renoncement à Jérusalem-Est et à la Cisjordanie pour Israël 

- Une sécurité palestinienne assurée par les casques bleus et financée par Israël 

- Démantèlement de la force nucléaire d’Israël 

- Demande aux États-Unis d’arrêter de fournir des armes à Israël 

- Cessation de la colonisation israélienne. 

 

Fin du débat, la présidente du club conclu avec la phrase usuelle: « Applaudir est un ordre. » 

 

Journaliste, Justine Font 
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Compte rendu thème 1 : Israël - Palestine 

 

Vendredi 13 octobre 2017 
Ordre du jour : Le conflit opposant Israël et la Palestine 

 

Bref discours de la Présidente pour l’ouverture de ce premier débat. 

Par la suite le Discours de Politique Générale a été prononcé par la délégation de la 
Palestine : 

 

« Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les délégués, 

Nous sommes tous ici, je l’espère, dans l’espoir de jours meilleurs. Nous tenions donc, 
nous, représentants du peuple palestinien, à exprimer les valeurs que nous nous sommes 
toujours efforcées de défendre : celles de la paix et de la non-violence. Nous avons ainsi 
toujours réitéré notre engagement en faveur de la négociation et du dialogue. 

  Cependant, le dialogue est aujourd’hui rompu et demeurera ainsi tant que les crimes 
commis par les autorités israéliennes persisteront. Soyons clairs. La colonisation organisée 
depuis des décennies par l’Etat d’Israël en violation de toutes les lois internationales doit 
cesser. Permettez-moi d’illustrer mon propos à l’aide de quelques chiffres. Aujourd’hui, plus 
de 430 000 colons vivent en Cisjordanie, 200 000 à Jérusalem-Est, notre capitale légitime. 
Cette situation est totalement inacceptable. En décembre de l’an passé, l’ONU a condamné la 
colonisation. Un pas en avant, certes. Mais derrière les mots, les discours, où sont les actes ? 
Le gouvernement israélien d’extrême-droite poursuit sa dévastatrice politique 
expansionniste, et ce en toute impunité. Nous demandons donc, nous, palestiniens, l’arrêt 
total de la colonisation. 

Par ailleurs, j’anticipe déjà tous les raccourcis qui seront utilisés par beaucoup afin de 
caricaturer notre propos. Permettez-moi ainsi de vous rappeler une chose : l’Autorité 
Palestinienne reconnaît l’Etat d’Israël et son territoire. Elle différencie néanmoins ce dernier 
des territoires dont seul le peuple palestinien est propriétaire, peuple qui aspire à 
l’indépendance, à la souveraineté et à la liberté. 

Ainsi, je rappellerai devant vous le cap de notre projet national, qui est la création 
d’un Etat, souverain et indépendant. La solution à deux Etats n’est pas morte, bien au 
contraire. Le colonialisme et l’expansionnisme n’ont jamais été d’aucun remède. Seule la 
cohabitation entre deux Etats jouissant des mêmes droits et ayant les mêmes devoirs 
permettra de mettre en place une paix durable. La paix. C’est elle qui guidera chacune de nos 
actions. Elle sera notre unique feuille de route. 

Délégation de la Palestine. » 
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Après le lobbying les clauses sélectionnées ayant obtenues un nombre de voix suffisants sont 
: la délégation du Maroc, les Fidji, la Syrie, l’Egypte, la Jordanie, l’Iran, Israël, la Russie et les 
Pays-Bas : 

 Clause Maroc 

Amendement par l’Inde : 16 voix pour 
Clause : 16 voix pour, clause retenue 

 Clause Fidji 

Clause : 14 voix pour, clause retenue 

 Clause Syrie 

Clause : 2 voix pour, clause NON retenue 

 Clause Egypte 

Clause : 16 voix pour, clause retenue 

 Clause Jordanie 

Clause : 13 voix pour, clause retenue 

 Clause Iran 

Clause : 11 voix pour, clause retenue 

 Clause Israël 

Clause : 9 voix pour, clause NON retenue 

 

Remarques 

Par manque de temps, certaines délégations, tel que la Russie et les Pays Bas, n’ont pas pu 
présenter leur clause. 

Résolution finale 

La résolution comprend la clause du Maroc avec l’amendement de l’Inde, également la 
clause de la délégation des Fidji, l’Egypte, la Jordanie et l’Iran. Résultats du vote : 14 voix 
pour. Majorité en faveur, la résolution finale est votée. 

Participants 

Morgane RU, Carla Italie, Margaux France, Jasmine Fidji, Fanny Jordanie, Emilie Egypte, 
Mathieu Syrie, Antoine Japon, Maëlle Argentine, Williams Russie, Emmanuel Emirats Arabes 
Unis, Alex Qatar, Sacha Palestine, Nicolas Brésil, Grégory Pays-Bas, Nora Maroc, Emma Israël, 
Maximilien USA, Ludovic Iran, Elyas Liban, Daphné Inde, Flavie Suède et Justine la journaliste. 
 

Présidente JULIEN Agatha, le 18 novembre 2017 



 

Thème 2

En 2013, la mort d’Hugo Chavez a 
déstabilisé le pouvoir au 

Venezuela. Nicolas Maduro est 
devenu le nouveau président. 

Quelque mois plus tard le 
Venezuela sombre dans une crise 
économique, sociale et politique. 

Une des plus fortes inflations 
jamais connue dans le monde ! 

Quelles solutions peut apporter le 
MUN ? 

Thème 2 : La situation au Venezuela
 
 
 

  
 
   

En 2013, la mort d’Hugo Chavez a 

Venezuela sombre dans une crise 
économique, sociale et politique. 

apporter le 

Nicolas Maduro
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: La situation au Venezuela 

 

  

Nicolas Maduro 



 

Début de la séance à 15H45

La séance débute aux alentours
notre présidente, Agatha Julien.
part du témoignage d’un vénézuélien qui décrit, à travers
un mail, les conditions dans lesquelles
les altercations, les violences, la vie au quotidien : ce qui 
ressort majoritairement de son discours sont la
frustration, l’insécurité… 

Journal par Carla Raquidel

La crise au Venezuela
« On ne sera jamais en sécurité… 

Le vendredi 17 novembre 2017
depuis maintenant plusieurs années
2013, Nicolas Maduro n’a cessé
entier. 

Les délégations présentes à ce jour sont :
Le Venezuela, la Russie, Cuba, les
Démocratique du Congo, la France,
l’Allemagne, la Norvège et l’Argentine.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Phase de lobbying
 
Durant la phase de « lobbying
problème posé, l’expose aux autres
signent ou non la clause. Quatre pays présentent une clause

A 16h,
politique

Début de la séance à 15H45 

alentours de 15H45, avec un mot de 
Julien. Cette dernière nous fait 

part du témoignage d’un vénézuélien qui décrit, à travers 
lesquelles son pays est plongé, 

les altercations, les violences, la vie au quotidien : ce qui 
ressort majoritairement de son discours sont la peur, la 

Journal par Carla Raquidel 

La crise au Venezuela
On ne sera jamais en sécurité… » Paroles d’un vénézuélien en 2017 

novembre 2017, le CaMun s’est réunit pour débattre d’un sujet
depuis maintenant plusieurs années : la crise au Venezuela. En effet, depuis son élection en 

cessé de faire parler de lui et divise ainsi le Venezuela

présentes à ce jour sont : 
les Etats-Unis, le Brésil, la Colombie, le Guyana, la Bolivie,

France, l’Espagne, le Mexique, le Royaume-Uni,
l’Argentine. 

obbying 

obbying », chaque représentant ayant une clause visant
autres délégations qui, en fonction des idées que

uatre pays présentent une clause : 

16h, le représentant de la délégation française prononce
politique générale. 
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La crise au Venezuela 
 

sujet agitant l’actualité 
: la crise au Venezuela. En effet, depuis son élection en 

Venezuela et le monde 

Bolivie, la République 
Uni, le Luxembourg, 

visant à résoudre le 
que défend leur pays, 

prononce le discours de 
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L’Argentine : souhaite punir le Venezuela pour leur utilisation du pétrole. Le Brésil : apporte un 
soutien économique au Venezuela et souhaite effectuer des missions d’observation pour contrôler les 
conditions de vie dans le pays. La France : souhaiterait de nouvelles élections présidentielles 
organisées par l’ONU pour sortir de cette situation. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Brésil : Le pays sud américain est le principal pays accueillant des migrants vénézuéliens dans des 
conditions de vie abominables (prostitutions, manque de vivres). Il demande au Haut Commissariat 
des Nations Unis pour les réfugiés de l’aide pour pouvoir mettre en place des centres d’accueil et 
également la mise en place de missions d’observation. 

Amendement de l’Allemagne : La délégation allemande trouve cette clause « inutile » et 
demande la suppression des missions d’observation demandées par le Brésil et attaque le 
Venezuela : « Il y a truquage et vous en avez conscience ». 

Cuba : « Vous feriez mieux de vous occuper des guerres dans vos favelas ». 

 
 

16h30 : Les 4 délégations présentent leurs clauses 

La délégation du Panama adhérant 
à la clause du Brésil 

Avis du Venezuela 

« Je ne comprends pas pourquoi nous 
devrions réorganiser des élections jugées 
libres, sachant qu’elles le sont déjà ». 

« Nous n’avons pas besoin de la 
persécution capitaliste » 



28 
 

Une fois les délégations ayant donné leur avis, la présidente procède au vote pour ou contre l’acceptation de 
l’amendement proposé par l’Allemagne : CLAUSE RETENUE 

La clause du Brésil est donc retenue avec l’amendement de l’Allemagne. 

 

France : La délégation française présente un processus de pacification 
et veut ainsi organiser de nouvelles élections plus libres et plus 
démocratiques. 

 

Norvège : « Chaque pays règle ses problèmes avec ses élections » 

Venezuela : « Les élections sont déjà libres et démocratiques, mais si vous le souhaitez nous pouvons parler des 
élections en France » 

 
 

Aucun amendement n’est proposé, il est 
temps de procéder aux votes : CLAUSE 
REJETEE 

 
Cuba : Cuba propose de laisser le 

Venezuela régler ses problèmes en interne 
et de ne pas s’immiscer dans leur vie politique. 

 

 
Guyana : « C’est le peuple qui demande de l’aide » (référence à la lettre du jeune vénézuélien lue par la 
Présidente au début de la séance). 

 

Panama : La délégation du Panama affirme que Cuba n’a pas le droit de parole dans ce débat 

sachant que c’est un Etat totalitaire. 

 
Aucun amendement n’est 
proposé, il est temps de 
procéder au vote : 
CLAUSE REJETEE



« 11% de malnutrition infantile, il faut 
tuer le mal par le mal » 

Argentine : Vient le tour de l’Argentine d’exposer sa clause. Nous avons assisté à une 
véritable passe d’armes entre les
n’est pas une démocratie, que les

 
 

 
 
 

 

 
 
  

 

 

 

 

 

Cuba : « Vous proposez un embargo qui pourrait amplifier les choses 

Nous sommes à l’ONU ou à la cour pénale

votre population de manger leur lapin

Aucun amendement n’est proposé, il est temps de passer aux votes : 

17h30 : Résolution finale

Après deux heures de débat entre les
situation actuelle au Venezuela, la clause
Brésil avec l’amendement de l’Allemagne. Soit

 Avec l’aide du HCR, mettre en 
dans des conditions convenables.

 

« Applaudir est un ordre 

11% de malnutrition infantile, il faut 
 

: Vient le tour de l’Argentine d’exposer sa clause. Nous avons assisté à une 
les deux pays sud-américains. L’Argentine décrète 
les droits de l’Homme ne sont pas respectés et appelle

Journaliste, Carla

 

 

Vous proposez un embargo qui pourrait amplifier les choses » Venezuela

pénale internationale ? » Argentine : « Vous avez

lapin » 

Aucun amendement n’est proposé, il est temps de passer aux votes : CLAUSE REJETEE

17h30 : Résolution finale 

les différentes délégations venues tenter de trouver
clause ayant été retenue par le conseil est celle de la

Brésil avec l’amendement de l’Allemagne. Soit : 

 place des camps pour les réfugiés au Brésil pour les
convenables. 

Applaudir est un ordre » 

: Vient le tour de l’Argentine d’exposer sa clause. Nous avons assisté à une 
 que le Venezuela 

appelle au blocus. 

Journaliste, Carla Raquidel 

Venezuela : « 

avez dit à 

CLAUSE REJETEE 

trouver une issue à la 
la délégation du 

les aider à vivre 
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Compte rendu thème 2 : Le Venezuela 

 

Vendredi 17 novembre 2017 
Ordre du jour : Quelle issue politique au Venezuela ? 

Pour l’ouverture du débat, la présidente relate le témoignage d’un Vénézuélien : 

“Can you talk about the situation in Venezuela?” 

« It’s difficult to explain the feeling of living in Venezuela, it is a mix of emotions, unsecured, 
fear, frustration because I know that the situation is not going to change, at least not in short 
terms. I always say you don't live, you survive in Venezuela. 

Well you can feel that you are secure in Venezuela. But in reality you'll never be secure. Right 
now is strange if you don't hear in the news saying that someone die,  a kidnapping. The 
father of my brother girlfriend was kidnapped the last week. And sometimes the police is 
involved. 

We don't have political exits, at least not internal. Because Venezuela government uses any 
method to remain in power. They change the laws. For example they lose the majority in the 
congress. And they created another congress... Just because they lost. We think the only way 
to get out of this situation is with international help. 

Yeah I think Maduro need to leave. He is only president for political reasons, not because he 
has the capabity. He never went to the university. He was a bus driver....He even don't know 
the meaning of "SOS Venezuela" ...the government thinks that Inflation does not exist and 
this is just the beginning. » 

Discours de Daniel, au Venezuela le 16 novembre 2017. 

 
Par la suite le Discours de Politique Générale a été prononcé par la délégation de la France : 

«Madame la présidente, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, bonjour. 

 Je voudrais rappeler le but de notre institution ainsi que ses priorités qui sont la paix 
et le respect des droits de l’homme. Ainsi nous sommes ici réunis pour aborder la question 
Vénézuélienne. En effet, le pays se trouve dans une crise à la fois politique, économique, et 
sociale à laquelle nous voulons et devons trouver une solution pour le bien du peuple 
vénézuélien. La France déplore cette situation et espère que l’ONU permettra une sortie de 
crise. 

 Suite à la chute du prix du baril de pétrole en 2015 l’opposition croît dans le pays tout 
comme le mécontentement dû à cette crise de l’or noir. Depuis ce moment l’opposition au 
gouvernement de M. Nicolas Maduro a gagné les élections législatives dans le pays. Cette 
opposition a alors entreprit un processus de destitution à l’encontre du président Maduro. 
Néanmoins, ce processus a été invalidé par la cour de justice du Venezuela ce qui a provoqué 
une importante vague de mobilisation citoyenne. Le pays s’est enlisé dans une crise politique 
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et sociale qui a atteint un niveau critique. En 2017 les manifestations se sont donc 
poursuivies tandis que le président Maduro a convoqué une assemblée constituante, ce qui a 
vivement rallumé le brasier de la crise. Lors des élections régionales de cette année le parti 
du président a obtenu la majorité des régions et l’opposition a perdu de son souffle. D’autre 
part, il y a de cela quelques jours le pays a été déclaré partiellement en faillite. La situation 
dans le pays se détériore quotidiennement, la population souffre. Il apparait donc évident 
que nous devons trouver une solution car c’est la quintessence même des Nations Unies et 
nous préconisons une solution pacifique et basée sur le dialogue.  

 En outre, la volonté du peuple vénézuélien est souveraine, il est donc urgent que des 
élections plus démocratique soit réalisées. En effet la France déplore d’avoir constaté des 
irrégularités dans le scrutin convoqué par monsieur Maduro. La France cherchera, dans une 
volonté de médiation de rétablir le lien entre le pouvoir et le peuple afin de rétablir la 
légitimité de l’Etat tout en respectant de manière démocratique la volonté des vénézuéliens. 
Il est urgent de rétablir la paix car sans cela le pays ne se sortira pas de la crise qui l’accable. 

 En cela, notre action doit s’inscrire dans le respect de la démocratie et d’en faire une 
action avant tout utile.   

                                                                                    Ambassadeur Français aux Nations Unies.» 

 

Après le lobbying les clauses sélectionnées ayant obtenue plus de cinq voix sont : la 
délégation du Brésil, de la France,  de Cuba et de l’Argentine. 

 

 Clause Brésil 

Amendement par l’Argentine : 7 voix pour, amendement NON retenu 

Amendement par l’Allemagne : 13 voix pour, amendement retenu 

Clause : 10 voix pour, 3 contre et 4 abstentions, clause retenue 

« En réponse à la crise politique et économique qui frappe le Venezuela, la délégation du 
Brésil propose la résolution suivante. Elle permettra de stabiliser les conditions de vie des 
migrants vénézuéliens présents sur le sol brésilien. 

La résolution : Obtenir un soutien économique de la part du HCR (Haut Comité des Nations 
Unies pour les Réfugiés) pour les pays accueillants les plus en difficultés face à cette crise. 

L’argent sera utilisé afin de recruter du personnel pour sécuriser les zones d’accueil des 
migrants et accélérer les démarches administratives. Il sera aussi utilisé pour créer des 
centres d’accueil (surtout pour les populations indiennes qui fuient leurs terres). 

Pays ayant reçu des demandes d’asiles de vénézuéliens en 2017 : États-Unis (18 300), Brésil 
(12 960), Pérou (4453), Espagne (4300), Mexique (1044), Aruba, Canada, Chili, Colombie, 
Costa Rica, Curaçao, Équateur et Trinité-et-Tobago. » 
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 Clause France 

Clause : 8 voix pour, 9 contre et 2 abstentions, clause NON retenue 

« La résolution : Pour favoriser une sortie de crise démocratique, la délégation française 
appelle à de nouvelles élections sous l’observation des Nations-Unise. » 

 Clause Cuba 

Amendement Inde : 4 voix pour, 10 contre et 4 abstention, amendement NON retenu 

Clause : 7 voix pour, 11 contre et 1 abstention, clause NON retenue 

« La résolution : Cuba propose à l'Assemblée de l'ONU de ne prendre aucune action allant à 
l'encontre de la souveraineté nationale du Venezuela qui ne serait l'ingérence étrangère 
dans la politique interne d'un état. » 

 Clause Argentine 

Clause : 8 voix pour et 9 contre et 1 abstention, clause NON retenue 

« La résolution : Un embargo multilatéral pétrolier sur le Venezuela. 

L’argentine déplore la souffrance du peuple Vénézuélien, qui sombre dans des conditions de 
santé de plus en plus extrême (11% de malnutrition infantile). 

Appel à une position ferme face à cette crise sociale, politique et économique diluée dans une 
sombre ambition dictatoriale. » 

Résolution finale 

La résolution comprend la clause du Brésil avec l’amendement de l’Allemagne. Résultats du 
vote : 15 voix pour, 2 contre, et 1 abstention (Par grande surprise le Venezuela). Majorité en 
faveur, la résolution finale est votée. 

Remarques 

Lors du débat plusieurs délégations ont eu la bonne initiative de prendre la parole en 
langues étrangères tel que l’espagnol et l’anglais. 

Participants 

Venezuela (Sacha), Russie (Mathieu), Cuba (Ludovic), USA (Morgane), Brésil (Flavie), 
Colombie (Fanny), Guyana (Margaux), Bolivie (Antoine), RDC Congo (Maximilien), France 
(Elyas), Mexique (Nicolas), Allemagne (Justine), Norvège (Williams), Argentine (Emma), 
Panama (Maelle), Canada (Jasmine) et la journaliste Carla. 

 

Présidente JULIEN Agatha, le 17 novembre 2017. 
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Thème 3 : La situation des migrants  
dans le monde 

  

Passage par la mer 

Des migrants vendus aux enchères comme esclaves en Libye 

Camp de migrants au Bangladesh 

Récemment CNN a diffusé une 
vidéo de migrants vendus aux 

enchères comme esclaves en Libye. 
Cette vidéo fait polémique et 

Emmanuel Macron dénonce « un 
crime contre l’humanité ». La 
question des migrants dans le 

monde devient urgente et un débat 
de MUN s’impose. 
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Journal par Flavie Delannoy 

 

Vendredi 1er décembre 2017, le MUN du lycée Albert Camus s’est réuni pour sa 
troisième séance. La problématique abordée fut « Comment éviter les dérives liées aux 
migrations de masse ? » ; problème très présent dans l’actualité en ce moment. 

 

Le MUN va bientôt commencer. Les dernières préparations sont en cours. 

 

 

Le DPG : 

Le discours de politique générale a été pronnoncé par le Bangladesh et la République 
démocratique du Congo suite à un empêchement de la part du Nigéria. Cela a permis d’offrir 
aux délégations des pays présents deux points de vue très différents en guise d’introduction.  

DPG du Bangladesh : 

 Le Bangladesh nous a présenté la situation en premier. Il a illustré ses propos 
d’exemples avec la situation du peuple Rohingya et son accueil par le pays. Il a donc expliqué 
le manque de moyens et l’ampleur de cette crise humanitaire, en lançant un appel à la 
Birmanie pour « reprendre ses migrants ». Un DPG finalement, principalement basé sur 
l’espoir d’une amélioration pour le futur. 

DPG de la République démocratique du Congo : 

La République démocratique du Congo s’est ensuite exprimée. Elle a déploré la 
situation en dénonçant la traite d’êtres humains qu’elle qualifie « d’intolérable ». Elle a en 
effet appelé à un changement pour parer à la situation. La délégation s’est ensuite exprimée 
sur la situation en Libye, en lien avec les actualités sur la vente d’êtres humains et a appelé 
l’ONU à rendre la situation publique dans les plus brefs délais. 
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Phase de lobbying : 

Pendant cette phase de lobbying, les différentes délégations ont essayé de 
convaincre un maximum pour obtenir des signatures. Finalement, les quatre clauses 
proposées ont obtenu les cinq signatures nécessaires pour être débattues.  Ordre de 
passage : Italie, France, Bangladesh et République démocratique du Congo. 

 

 

Les différents membres des délégations s’activent. Ils ont peu de   
temps pour essayer de récupérer un maximum de signatures. 

 

 

Débat des clauses : 

 

L’Italie : 

L’Italie a été la première à nous présenter sa clause en évoquant tout d’abord sa 
propre situation face à cette problématique (accueil des migrants). Elle a tenu à souligner le 
fait que nous parlions d’êtres humains qui ont aussi le droit de vivre dignement dans des 
conditions humaines.  
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Sa clause consistait donc en quatre points : 

 « Créer une aide financière pour venir en aide aux pays 
accueillant des migrants » 
 « Etablir une répartition équitable des migrants au 
sein de l’Union Européenne » 
 « Sanctionner les pays refusant de participer à la 
répartition des migrants » 
 « Prendre des mesures pour aider l’Afrique à limiter 
chez elle ses migrations et permettre son développement » 

Enfin, dernier point, plus pour rappel et comme clin d’œil 
appuyé à la Birmanie et la Lybie : 

 « Garantir les droits de l’Homme au niveau mondial » 

 

Pendant les débats la Hongrie a demandé à l’Italie « Comment nier que les flux 
migratoires sont liés aux attentats ». Ce à quoi l’Italie a répondu que le problème de la 
radicalisation ne touchait pas seulement les migrants. Elle a aussi ajouté que leur retour 
d’expérience était positif. Cela a amené à un long débat entre les deux pays. Ensuite, des 
pays comme le Tchad, le Niger, la Grèce et l’Espagne ont posé des questions sur le 
financement et les méthodes. La Pologne a appuyé les propos de la Hongrie en parlant des 
problèmes de sécurité. 

Pour conclure, avec 14 voix pour, 2 abstentions et 1 contre, la clause a été retenue pour la 
résolution finale. 

 

La France : 

 La France, en deuxième, a appuyé les propos de l’Italie en soulignant les conditions 
inhumaines de ces migrants. Elle pense que ces personnes sont trop souvent stigmatisées et 
qu’il faudrait leur donner une chance. 

Sa clause comporte donc trois points : 

 « Organiser une réunion entre l’ONU et l’Afrique afin de 
mettre en place des mesures décisives face à cette crise 
humanitaire » 

 « Obtenir une assistance matérielle et immatérielle pour 
répondre efficacement aux besoins humanitaires » 

 « Organiser une réunion des pays d’Europe afin d’aider 
des Humains à vivre dignement » 

L’Italie et le Bangladesh ont posé plusieurs questions 
pratiques sur l’accueil, le financement… Le Tchad et la Libye ont 

dénoncé « l’absurdité » de la clause de la France pour eux, sans 

La délégation de l’Italie 

La délégation de la France 
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grand intérêt. La Pologne, la Hongrie et la Grèce se sont demandé s’il ne fallait pas d’abord 
régler les problèmes internes à l’Union Européenne.  

Le Bangladesh a proposé un amendement pour « Supprimer les subventions pour les pays 
accueillant les migrants » jugeant la démarche de la France hypocrite. Cet amendement a 
été retenu avec 10 voix pour, 4 abstention et 3 contre. 

La clause avec l’amendement du Bangladesh a donc été retenue pour la résolution finale 
avec 13 voix pour, 3 abstentions et 1 contre. 

 

Le Bangladesh : 

 Le Bangladesh, en troisième, a rappelé le contexte actuel qu’il avait précédemment 
précisé dans son DPG. Il a ainsi évoqué le million de migrants au Bangladesh, dont 30% 
d’enfants majoritairement orphelins, pour justifier les différents points de sa clause 
(notamment celui sur la stérilisation volontaire). Il a de plus abordé le programme qui a été 
mis en place pour le retour des Rohingyas, avec la Birmanie. Il a aussi fait part de la volonté 

du pays, de créer un système d’enregistrement pour simplifier 
les retours des migrants. 

Il a donc enchaîné assez rapidement avec sa clause qui 
comporte trois points : 

 « Introduire la stérilisation volontaire pour empêcher 
l’accroissement de la population Rohingya dans le but de 
mieux faire face à cette crise humanitaire »  

 « Envoyer une mission de l’ONU en Birmanie » 
 « Créer des zones de sécurité par le biais de l’ONU pour 

permettre un retour de la minorité musulmane en Birmanie » 

 

La délégation du Bangladesh                

Pendant les débats, beaucoup de pays se sont indignés (République démocratique du 
Congo, Tchad, France, Suède, Espagne…) sur la question de la stérilisation volontaire. 
Certains ont comparé cette proposition avec la stérilisation des animaux jugeant cet acte 
inhumain (déshumanisation). La Birmanie est, elle, cependant d’accord avec cette 
stérilisation mais ne voit pas en quoi la situation actuelle est une crise. Elle s’indigne 
cependant sur les zones de sécurité proposées par le Bangladesh. 

L’Espagne a proposé un amendement visant à « Supprimer la stérilisation volontaire ». Elle 
juge cela comme inacceptable et contraire aux droits de l’Homme. Cet amendement a été 
retenu avec 12 voix pour, 1 abstention et 4 contre. 

La Birmanie a voulu elle aussi ajouter un amendement à la clause pour « Supprimer la 
création de zones de sécurité ». Elle juge cette action comme une atteinte à la souveraineté 
de son pays. Cet amendement n’a pas été retenu avec 1 voix pour, 7 abstentions et 9 contre. 
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La clause, avec l’amendement de l’Espagne, a donc été retenue pour la résolution finale avec 
12 voix pour, 4 abstentions et 1 contre. 

 

La République démocratique du Congo : 

 La RDC, en quatrième et dernière clause, a appelé à se concentrer sur la base des 
problèmes de migrations que sont les pays de départ. Elle aimerait permettre à ces pays 
d’Afrique de se développer économiquement, socialement… Elle dénonce aussi les abus des 
occidentaux et la position « paternaliste » qu’ils occupent. Pour elle, la situation ne permet 
pas un vrai développement. Elle cherche à créer de l’activité, entreprendre… Elle a aussi 
pointé du doigt la Libye sur ses actualités. 

Sa clause comporte donc trois points : 

 « Demander des subventions importantes d’aide 
pour les pays de départ des migrants, base du flux 
migratoire » 

 « Demander des aides pour favoriser l’auto 
développement des jeunes africains et leur permettre 
d’entrevoir un avenir meilleur afin de sortir de cette 
position paternaliste de l’occident » 

  « Mettre en place des sanctions adressées aux 
pays qui font preuve de passivité face à la situation des 
migrants dans le monde » 

Les débats ont porté principalement sur la manière de 
faire appliquer cette clause. L’Italie s’est offusquée du 
terme paternaliste qu’elle juge inadéquat. Les nombreux 

amendements proposés ont suscité beaucoup de débats.  

 
Un amendement a été proposé par la Libye qui consiste à « Envoyer des casques bleus sur le 
terrain, financé par les pays occidentaux ». Cet amendement a été retenu avec 8 voix pour, 6 
abstention et 3 contre. 

L’Italie a proposé un amendement visant à « Supprimer le terme « paternalisme occidental » 
de la clause » jugeant que ces propos s’apparentent à du néocolonialisme. Cet amendement 
a été retenu avec 7 voix pour, 6 abstention et 4 contre. 

La Birmanie a, quant à elle, demandé en tant qu’amendement de « Supprimer les sanctions 
économiques en cas d’« immobilisme » ». Cet amendement a été rejeté avec 3 voix pour, 3 
abstention et 11 contre. 

La clause avec les amendements de la Libye et l’Italie a donc été retenue pour la résolution 
finale avec 8 voix pour, 6 abstentions et 3 contre. 

 

La délégation de la RDC 
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Vote de la résolution finale : 

La résolution finale comporte la clause de l’Italie, celle de la France avec l’amendement 
du Bangladesh, celle du Bangladesh avec l’amendement de l’Espagne et celle de la 
République démocratique du Congo avec les amendements de la Libye et de l’Italie. 

 « Créer une aide financière pour venir en aide aux pays accueillant des migrants » 
 « Etablir une répartition équitable des migrants au sein de l’Union Européenne » 
 « Sanctionner les pays refusant de participer à la répartition des migrants » 
 « Prendre des mesures pour aider l’Afrique à limiter chez elle ses migrations et permettre 

son développement » 
  « Garantir les droits de l’Homme au niveau mondial » 
 « Organiser une réunion entre l’ONU et l’Afrique afin de mettre en place des mesures 

décisives face à cette crise humanitaire » 
  « Organiser une réunion des pays d’Europe afin d’aider des Humains à vivre dignement » 
  « Envoyer une mission de l’ONU en Birmanie » 
 « Créer des zones de sécurité par le biais de l’ONU pour permettre un retour de la 

minorité musulmane en Birmanie » 
 « Demander des subventions importantes d’aide pour les pays de départ des migrants, 

base du flux migratoire » 
 « Demander des aides pour favoriser l’auto développement des jeunes africains et leur 

permettre d’entrevoir un avenir meilleur » 
  « Mettre en place des sanctions adressées aux pays qui font preuves de passivité face à 

la situation des migrants dans le monde » 
 « Envoyer des casques bleus sur le terrain, financé par les pays occidentaux » 

 

La résolution finale a été approuvée avec 11 voix pour, 5 abstentions et 1 contre. 

 

« Applaudir est un ordre ». 

 

Journaliste, Flavie DELANNOY 
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Thème 4
  

When you loose your home

One of the causes of the climate change

Après le retrait des Etats-Unis de 
l’accord de Paris, les ouragans 
Harvey et Irma, la montée des 

températures, les inondations... 
Nous sommes en train de subir les 

conséquences du dérèglement 
climatique !  

Un débat MUN s‘impose.

Thème 4 : La COP 21 
 

se your home 

Trump left the Paris agr

One of the causes of the climate change 

Unis de 
l’accord de Paris, les ouragans 
Harvey et Irma, la montée des 

températures, les inondations... 
Nous sommes en train de subir les 

conséquences du dérèglement 

Un débat MUN s‘impose. 
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rump left the Paris agreement 
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Comité : Assemblée du MUN 
Thème traité : La Cop 21 : Deux ans après 
Porte-parole : Costa Rica 
 
« Madame la Vice Présidente, Mesdames et Messieurs les délégués, 
 
Au Costa Rica, “le droit à un environnement sain” est inscrit dans la constitution depuis 1984. A lui 
seul il possède 6% de la biodiversité mondiale. 
Le Costa Rica est un des rares pays à avoir décidé de ne pas vouloir exploiter son pétrole. Il a été 
remplacé par : 
 
 Une vingtaine de centrales hydroélectriques et construit le plus grand barrage 

hydroélectrique d’Amérique centrale. 
 Egalement la géothermie c’est-à-dire transformer la chaleur du sous sol en énergie avec cinq 

centrales sur des volcans. 
 Une dizaine d’éoliennes. 
 Des panneaux solaires. 
 Enfin la biomasse càd la technique qui transforme les déchets en énergie par combustion. 
 

Depuis début 2017 le Costa Rica produit 100% de son électricité à partir d’énergie renouvelable. 
 
Le Costa Rica veut devenir le premier pays neutre en émission de carbone d’ici 2021. Pour cela il a 
décidé de réduire  les émissions ou en les compensant par la forestation puisque les arbres aspirent 
le principal gaz à effet de serre et l’emprisonne dans le bois.  
 
De plus, le couvert forestier du Costa Rica représente plus de la moitié de la superficie du pays. En 
1996, l’état a adopté des mécanismes dit de paiements pour services éco-systémiques. Càd que si les 
propriétaires forestiers appliquent des mesures de protection de leurs forets, ils reçoivent des fonds 
venants du FONAFIFO (Fondo de Financiamiento Forestal de Costa Rica). 
 
Au cours du XX° siècle, la température moyenne à la surface du globe a augmenté de 0,7 degrés 
Celsius. L’enjeu est de taille. Au Costa Rica, les tremblements de terre, les ouragans, les sécheresses 
et les déluges, s’intensifient avec le changement climatique. Les phénomènes de « El Niño » et « La 
Niña » ont des conséquences dramatiques.  
 
Enfin, lors de la COP23, le Costa Rica a rejoint la coalition pour la sortie du charbon baptisée 
« L’alliance pour faire du charbon une énergie du passé ». C’est vrai que les coûts des énergies 
fossiles et du gaz naturel sont bien inférieurs à ceux des énergies renouvelables. Mais il est temps 
que les pays en voie de développement assument leurs responsabilités.  
 
En réponse à cette situation, le Costa Rica : 
 
 Propose que l’Amérique centrale soutienne collectivement un traité légalement contraignant 

et propose un objectif commun de réduction de gaz à effet de serres. 
Incite les pays à prendre exemple sur le Costa Rica en :  
 Rejoignant la coalition pour une sortie du charbon. 
 Remplacent le pétrole par des énergies renouvelables.  
 Appliquant un mécanisme dit de paiements pour services éco-systémiques. 

 
Délégation du Costa Rica. Par Agatha JULIEN» 
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Compte rendu thème 4 : La COP 21 

 Clause Costa Rica  

 

. Propose que l’Amérique centrale soutienne collectivement un traité légalement 
contraignant et propose un objectif commun de réduction de gaz à effet de serre. 

Incite les pays à prendre exemple sur le Costa Rica en : 
. Rejoignant la coalition pour une sortie du charbon. 
. Remplaçant le pétrole par des énergies renouvelables.  
. Appliquant un mécanisme dit de paiements pour services éco-systémiques. 

Vote clause Costa Rica: Pour 11, contre 8 et abstentions 3. 

 Clause Chine 

 

Au-delà de l’accord de Paris : la création d’un nouvel organisme au sein de l’ONU : créer 
l’Organisation Mondial pour le Développement Durable. 

·         L’installation de son siège dans la capitale chinoise, Pékin.  

·         L’OMDD, en tant qu’organisme de l’ONU soutiendra des valeurs de paix et de 
développement durable. Cet organisme deviendra un fond international pour encourager la 
transition écologique mondiale. 

·         Le financement de ce fond s’organisera à la proportionnelle en fonction des PIB de 
chacun des Etats membres. 

·         Tout pays empruntant une voie de transition écologique devra donner à l’organisation 
un objectif à réaliser sur un laps de temps précis, recevra  un budget pour mener à bien ses 
objectifs. Si le pays réussi à les atteindre il se verra remettre une prime à l’effort. Au 
contraire une absence de résultats impliquera le remboursement intégral du prêt 
antérieurement donné par l’organisation majoré d’arriéré." 

Vote clause Chine : pour 16, contre 3 et abstentions 2. 
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+ Amendement ? S'adjoindre à l’ancienne organisation Unfccc - Irlande  

Oui majorité 
Non 4 
S'abstient 

Nombres de personnes : 21 
Moitié des voix : 11 

Résolution adoptée moitié des voix ? oui 
Résolution finale? oui 

Espagne  pour  
Mali  abs 
Allemagne  
Danemark  pour  
Chine  pour  
Ethiopie  pour  
Irlande  pour  
Suède  oui  
Australie  pour  
Haïti  abs fin 
Pays bas  pour  
Russie  pour 
Rwanda  contre  
Singapour  contre 
Japon  pour 
Usa  contre  
Nauru  pour  
France  pour  
Costa Rica  pour  
Norvège  pour 
Jamaïque  abstention fin 
Venezuela  pour  

13 pour et 3 contre 

---- 
Abstention  fin 

Mali  contre 
Allemagne  pour 
Haïti  contre 
Jamaïque  pour 

La résolution finale est adoptée. « Applaudir est un ordre ». 

Emma BRAUER. 
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Thème 5 : Les armes nucléaires 
  

Cette année 2018 a débuté avec 
une guerre de « boutons rouges » 
entre Donald Trump et Kim Jong-

Un. Les tensions montent et la 
situation devient alarmante. 

Comment contrôler la prolifération 
des armes nucléaires ? Lors de la 
réunion MUN, les états membres 

parviendront-ils à trouver une 
solution à cette problématique ?  
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Journal par Daphné Goizet 

LES ARMES NUCLEAIRES 

 

Début de séances à 15h45 :  

La séance débute aux alentours de 15H45 lorsque notre Présidente, Agatha Julien nous 
propose d’adopter un nouveau fonctionnement en instaurant un débat ouvert ou débat 
fermé. Ceci consiste à préciser lors de notre prise de parole si nous souhaitons ou non traiter 
un/des point/s d’information/s.  

 Adoption du débat ouvert débat fermé suite à la proposition de notre présidente 
Agatha Julien  

Par la suite, les délégués des Etats-Unis et de la République Populaire Démocratique de 
Corée nous font part de la situation de leurs pays face à un sujet majeur mondial : les armes 
nucléaires. 

Phase de lobbying :  
Durant 10 minutes, les pays proposant des clauses ayant pour but de trouver un point 
d’accord entre les différents pays doivent exprimer leurs solutions et conditions afin qu’un 
minimum de 5 délégués la signe. Dans le cas contraire, la clause ne sera pas votée. 

La République Populaire Démocratique de Corée souhaiterait :  

1. Suppression du THAAD contre l’impérialisme Américain 

2. Accepte de stopper l’arme nucléaire  

i. S’ils retirent les armes nucléaires en Corée du Sud et au Japon  

 Les Etats-Unis proclament :  

1. Proliférer les armes  

i. Assure la protection des civiles 

2. Instaurer plus de sanctions pour le partage des armes nucléaires 

 



47 
 

 La Guyane propose :  

1. Désarmement total des armes nucléaires  

i. Favorise le développement durable  

La Nouvelle-Zélande exige : 

1. Contrôle strict des stocks nucléaires  

2. Des sanctions plus profondes 

Suite à cette phase de lobbying, chaque pays retourne à sa place et nous poursuivons le 
débat tous ensemble. 

Un débat fermé de 10 minutes est accordé aux Etats-Unis. 

    « La Corée du Nord a une attitude irresponsable face au monde et il est temps qu’elle se 
fasse gérer par les grandes puissances ». 

Le délégué proclame que les Etats-Unis souhaitent « un équilibre dans le monde malgré 
certains événements tragiques ». 

La Nouvelle-Zélande effectue un constat, elle souhaite un contrôle des armes nucléaires. 
Lorsque les autres pays, plutôt sceptiques demandent à la délégation Néo-Zélandaise 
« comment assurer la protection des peuples » celle-ci répond simplement « regarder la 
Nouvelle-Zélande, pensez-vous que nos  populations sont en danger ? » 

Un débat fermé de 5 minutes est obtenu par la Guyane. 

Lors de celui-ci la déléguée de la Guyane constate qu’une réflexion commune doit avoir lieu, 
« on doit se concerter pour assurer la sécurité de tous ». 

Douze minutes supplémentaires sont accordées à la Guyane. 

Lors de ce temps additionnel, la délégation Guyanaise souhaite ramener tous les pays à la 
raison en leurs faisant comprendre que si nous ne stoppons pas maintenant la mauvaise 
utilisation des armes nucléaires, nous allons atteindre le chaos total. 

 Résolution finale :  
La clause de la République Populaire dDémocratique de Corée ne passe pas ( 6 pour / 8 
contre / 2 abstentions ) 

La clause des Etats-Unis n’est pas adoptée ( 3 pour / 6 contre / 6 abstentions ) 

La clause de la Guyane est majoritairement refusée ( 4 pour / 6 contre / 6 abstentions ) 

La clause de la Nouvelle-Zélande n’est pas adoptée  ( 2 pour / 7 contre / 6abstentiosn )  

Aucune des clauses n’apparait dans la résolution finale. 

Journaliste, Daphné GOIZET 
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Compte rendu thème 5 : Les armes nucléaires 

 

Vendredi 19 janvier 2018 
Ordre du jour : Comment mettre fin à la prolifération des armes nucléaires ? 

 
Bref discours des présidentes CaMUN à propos du nouveau déroulement du débat. La 
majorité des participants ont voté en sa faveur et a donc été adopté. 

Par la suite deux Discours de Politiques Générales ont été prononcés, l’un par la délégation 
de la Corée du Nord et l’autre par la délégation des Etats-Unis. 

La phase de lobbying a été lancée par la présidente pour une durée de 10 minutes. 

Différentes étapes du débat 

- Débat fermé de 10 min lancé par les Etats-Unis. Sujet : Clause des Etats-Unis. 
- Suite aux échanges menés lors du précédent débat, la Nouvelle Zélande a relaté un 

premier ressenti face à la situation. 
- Débat fermé de 5 minutes lancé par le Guyana. Sujet : Clause de la Nouvelle Zélande. 
- Vote pour la clause de la Nouvelle Zélande : 2 en faveur, 7 en défaveur et 6 

abstentions. La clause n’ayant pas obtenue plus de la moitié des voix, elle n’est pas 
retenue pour la résolution finale. 

- Débat fermé de 12 minutes lancé par le Guyana. Sujet : Clause du Guyana. 
- Vote pour la clause du Guyana : 4 en faveur, 11 en défaveur et 6 abstentions. La 

clause n’ayant pas obtenue plus de la moitié des voix, elle n’est pas retenue pour la 
résolution finale. 

- Débat fermé de 10 minutes lancé par la Corée du Nord. Sujet : Clause des Etats-Unis. 
- Vote pour la clause des Etats-Unis : 4 en faveur, 6 en défaveur et 6 abstentions. La 

clause n’ayant pas obtenue plus de la moitié des voix, elle n’est pas retenue pour la 
résolution finale. 

- Débat fermé de 10 minutes lancé par la Corée du Nord à propos de sa clause : « La 
République Populaire de Corée propose la suppression de toutes les sanctions 
économiques injustes posées à son encontre. Ces sanctions sont injustes et visent à 
bloquer le développement du peuple Coréen ». 

- Vote pour la clause de la Corée du Nord : 6 en faveur (+1 par la délégation du Brésil), 
8 en défaveur et 2 abstentions. La clause n’ayant pas obtenue plus de la moitié des 
voix, elle n’est pas retenue pour la résolution finale. 

- En somme, après un échange de deux heures entre délégations, aucune clause n’a 
été adoptée pour la résolution finale. Pour une première fois au sein d’un débat 
CaMUN aucune résolution finale n’a été proposée ! 

- Dernière parole de la présidente : « Ne PAS applaudir est un ordre ». 
- FIN du débat. 

 

  



 

Délégations concernées par les 

Pour ne pas avoir respecté certaines règles du déroulement du MUN tel 
ou de ne pas se lever lors de la prise de parole, plusieurs délégations ont été listées sur la 
liste des punishments : les délégation
Nord, de la Corée du Sud, de la Nouvelle Zéland
et de l’Inde. Un total de 10 délégations a eu l’honneur de chanter sur … Despacito

Participants 

Russie (Ludovic), Chine (Alex), Inde (Maximilien), Nouvelle Zélande (Emmanuel), Grande 
Bretagne (Jasmine), Belgique (Carla), Israël (Nicolas), Iran (Fanny), Corée du Nord (Elyas), 
Corée du Sud (Antoine), Ukraine (Justine), Allemagne (Nora), Micronésie (Flavie), Guyana 
(Emma), Etats-Unis (Williams), Pays
délégations ont participé au débat.
 
Bonus 

Délégations concernées par les punishments 

Pour ne pas avoir respecté certaines règles du déroulement du MUN tel qu’employer «
ou de ne pas se lever lors de la prise de parole, plusieurs délégations ont été listées sur la 

délégations des Etats-Unis, de l’Iran, de la Chine, 
de la Nouvelle Zélande, du Guyana, de la Russie, 

l’Inde. Un total de 10 délégations a eu l’honneur de chanter sur … Despacito

Russie (Ludovic), Chine (Alex), Inde (Maximilien), Nouvelle Zélande (Emmanuel), Grande 
gique (Carla), Israël (Nicolas), Iran (Fanny), Corée du Nord (Elyas), 

Corée du Sud (Antoine), Ukraine (Justine), Allemagne (Nora), Micronésie (Flavie), Guyana 
Unis (Williams), Pays-Bas (Grégory) et la journaliste Daphné. Au total

au débat. 

 
  
 
 
« Gros bouton, grande solution. Ceci n’est pas 
une menace. » De plus « Ceci est un message 
de la délégation des Etats-Unis avec le soutien 
de la délégation israélienne.

 
 
 

 Présidente JULIEN Agatha, le 19 janvier 2018
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qu’employer « Je » 
ou de ne pas se lever lors de la prise de parole, plusieurs délégations ont été listées sur la 

la Chine, de la Corée du 
la Russie, de la Micronésie 

l’Inde. Un total de 10 délégations a eu l’honneur de chanter sur … Despacito !! 

 

Russie (Ludovic), Chine (Alex), Inde (Maximilien), Nouvelle Zélande (Emmanuel), Grande 
gique (Carla), Israël (Nicolas), Iran (Fanny), Corée du Nord (Elyas), 

Corée du Sud (Antoine), Ukraine (Justine), Allemagne (Nora), Micronésie (Flavie), Guyana 
et la journaliste Daphné. Au total, 16 

Gros bouton, grande solution. Ceci n’est pas 
Ceci est un message 
Unis avec le soutien 

de la délégation israélienne. » 

 

Présidente JULIEN Agatha, le 19 janvier 2018 
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Thème 6 : La santé dans le monde 
 

 

  

Eau potable ou contaminée? 

Bien que l’espérance de vie ait progressé de cinq ans depuis 
2000, les inégalités entre pays persistent. Une réunion de MUN 

s’impose afin de répondre à la problématique suivante : 
Comment réduire les inégalités de santé dans le monde ? 

Un accès aux soins 
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Compte rendu thème 6 : La santé dans le monde 

 

En ce vendredi 2 février 2018, deux étudiants de l’école ILERI (Institut d’Etude des Relations 
Internationales, basé à Puteaux) se sont joints à nous. Paul Collignon et Daphné Charotte ont 
présidé ce débat consacré aux inégalités de santé dans le monde. 

A ce jour, aucune trace écrite de ces débats ne nous est parvenue… Le principal est d’avoir 
tenté une nouvelle manière de débattre, élargi nos connaissances, mais surtout profité de 
l’instant présent. 

 

Voici ci-dessous la clause du Cambodge rédigé en anglais, qui a été adoptée pour la 
résolution finale. 

Cambodia’s clause 

“Honorable chairs and fellow delegates, 

The delegation of Cambodia is here to talk about the inequality of the health in the world. 
More exactly Cambodia is victim of a lot diseases such as: malaria (paludisme), rabies (rage), 
Dengue Fever (la fièvre de Dengue), Japanese Encephalitis (encéphalite Japonaise) and HIV 
(le sida). The life expectancy is estimate at 70 for woman and 66 for man. 

On 15 millions Cambodian, 30% live below the poverty line. Our gross domestic product (PIB) 
are 770$ (seven hundred and seventy) par habitants and year. Our economy strongly 
depends of worldwide donations. 

The WHO’s (World Health Organization) project are already finance by some donors, 
nongovernmental organizations and the WHO itself. The Cambodia has already received 
some donations which have allowed a better life expectancy and fewer diseases. Albeit we 
received help for a better Cambodians’ health we need to stop a big factor among the 
diseases: the contaminated water. 

The delegation of Cambodia: 

 Encourage, all relevant delegations of the United Nation to collaborate more closely 
with countries victims of the health inequality. 
 

 And Requests, that all the countries having capacity to finance the poor countries, to 
share their generosity to finance the WHO’s project. The goal is to provide a better 
quality of water and to finance the medical care. 

The delegation of Cambodia. 
Par Agatha JULIEN.” 

 

Agatha JULIEN, présidente de CaMUN, le 1er mars 2018 
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Sortie : MrMUN « Vivre ensemble, une utopie ? » 
 

Les membres de CaMUN ont eu la chance d’être invités par le lycée Maurice Ravel à venir 
participer au MrMUN (Maurice Ravel Model United Nations) 2018. Cet événement s’est tenu 
à Paris du 14 au 16 février 2018 à la cité scolaire internationale Maurice Ravel (Paris 20°). 
Quatre comités ont été mis en place : les droits de l’Homme, les affaires politiques 
internationales, l’environnement dans le cadre historique de Tchernobyl en 1986 et Security 
Council en Anglais. Ces trois jours ont permis de réfléchir à des solutions originales et 
innovantes sur la problématique suivante : « Vivre ensemble, une utopie ? ». 

 

Journal de bord 

Participants : Agatha, Daphné, Elyas, Emma, Justine, Margaux, Maximilien, Nora ainsi que 
Felix notre cher accompagnateur. 

Mercredi 14 février 

Les membres de CaMUN se sont retrouvés à Saint Lazare vers 11h30. Après avoir perdu 
notre chemin plusieurs fois dans les transports en commun, nous sommes enfin parvenus à 
un petit restaurant japonais du V° arrondissement suggéré par Elyas. Nous avons bien 
mangé, ou plutôt trop mangé… 

 

Justine, Margaux et Daphné attendant désespérément d’être servies 

A 13h30 nous sommes arrivés à l’ENS (l’Ecole Normale Supérieure), avons récupéré nos 
badges nominatifs et avons rejoint les autres participants dans la salle de conférence. Pour 
l’ouverture du MrMUN 2018, plusieurs discours ont été prononcés. Par la suite quatre 
délégations ont prononcé leur discours en plusieurs langues : le norvégien, l’arabe, l’anglais 
et l’espéranto.  Puis, un invité spécial nommé Adam Baczko, doctorant en études politiques, 
a été interviewé par les présidentes de MrMUN. 
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Les membres de CaMUN tous beaux, toutes belles 

 

A la fin de cette cérémonie d’ouverture, nous avons pris des chemins différents et sommes 
rentrés chez nous. 
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Jeudi 15 février 

Dès 9h, chaque membre est allé débattre dans son comité respectif. Dans le comité de Tchernobyl, 
nous avons disposé d’une heure de phase de lobbying afin de récolter un minimum de 12 voix 
favorables à notre clause et par la suite être retenus pour pouvoir la présenter à l’ensemble du 
comité. Puis nous avons passé le reste de la journée à débattre sur des clauses et des amendements.  

A midi nous avons mangé dans la cantine du lycée Maurice Ravel et nous avons regagné nos comités 
pour continuer les débats. 

 

Comité des droits de l'Homme 

Nous avons remarqué que les membres du MrMUN présents, quel que soit leur comité, avaient 
tendance à ne pas respecter les règles de débat que nous utilisons au sein de CaMUN. Par exemple, 
plusieurs délégations employaient le pronom « je » et applaudissaient après chaque prise de parole. 
Tant bien que mal, nous avons essayé de modifier certaines règles mais rien n’a pu aboutir. 

Ps : Au sein du Security Council, Nora aurait eu l’honneur de participer à plusieurs clashes. 

  

Vendredi 16 février 

 

Ce vendredi fut le dernier jour du MrMUN 2018. Toute la matinée 
nous avons débattu les dernières clauses dans nos comités 
respectifs. A Tchernobyl la résolution finale a été adoptée avec la 
majorité des voix ! Nous avons également ouvert la Gossip Box et 
en voici quelques souvenirs : « RFA et RDA c’est comme le 
shampooing deux en un ! » et « L’URSS et les USA faites l’amour 
pas la guerre ».  

 

RFA et RDA 
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A midi nous avons de nouveau déjeuné à la cantine et nous pouvons en conclure que la cantine de 
Camus restera notre favorite. 

 

Devant le lycée Maurice Ravel 

L’après-midi nous nous sommes rendus à l’ENS dans une salle de conférence. Les résolutions de 
chaque comité ont été présentées et débattues devant toute l’assemblée. Chacune a été adoptée 
avec la majorité des voix.  

 

 

  

Assemblée Générale à l'ENS 

        Coucou l'OMS 
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Nous avons eu la chance d’avoir la visite de Monsieur Benoit HAMON membre du parti 
« Générations ». M. Hamon a répondu aux questions des présidentes du MrMUN et à celles du 
public, nous les délégués ! Les questions furent pertinentes et ses réponses très instructives. 

 

A la fin de la cérémonie les présidentes et les chairs des comités ont remis en mains propres les 
certificats de participations à tous les participants. Emma du comité des Affaires Politiques 
Internationales a reçu le titre de meilleure déléguée et Agatha du comité de l’environnement 
Tchernobyl a reçu la mention honorable. 

 

En fin d’après-midi, nous sommes allés déjeuner une crêpe entre membres de CaMUN. Le soir même 
nous sommes revenus au lycée Maurice Ravel pour le bal. 

Ces trois jours à débattre on s’en souviendra ! 

Agatha JULIEN, présidente de CaMUN, le 18 février 2018 
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Compte rendu #1 du projet « MUN pour tous » 
 

Réunion préparatoire du vendredi 26 janvier 2018. 

Lundi 12 au samedi 17 février : semaine de promotion pour « Open MUN » et « MUN pour 
tous ». 

Pour cela nous avons besoin de : 

 Transmette l’information autour de nous, à vos amis et essayer de demander à vos 
professeurs de transmettre le message à leurs élèves 

 Créer des cartes de visite ou sur du papier cartonné en 250 exemplaires (plus 
économique que les flyers) pour les distribuer aux lycéens 

 Coller des affiches dans le lycée en très grand format. Sur l’affiche pourquoi ne pas 
dériver le slogan « We need You » en « CaMUN need you » ? 

 

 Diffuser un article de promotion sur le site du lycée ainsi que Pronote 
 Créer une vidéo. Emma s’en chargera 
 Tenir un stand dans le lycée à chaque récréation. Minimum deux membres tiendront 

le stand avec de la musique pour attirer les curieux 

Afin de se relayer, Fanny créera un planning d’astreinte sur Google doc et chaque membre 
du MUN pourra inscrire son prénom avant son passage. Sachant que cette même semaine 
neuf membres du MUN seront au MrMUN mercredi, jeudi et vendredi, il faudrait leur laisser 
la priorité de s’inscrire lundi, mardi et samedi. 

Vendredi 9 mars 2018 : « Open MUN ». Nous pratiquerons une séance MUN ouverte à la 
présence du public. Les curieux devront s’inscrire pour y assister. 

Idée de problématique : Comment contrôler la prolifération des nouvelles armes ? 

Vendredi 30 mars 2018 : dernier délais d’inscription pour le « MUN pour tous ». 

Les participants devront envoyer leur candidature à l’adresse mail : albertcamun@gmail.com 
(les professeurs, Emma et Agatha y auront accès). Cette adresse mail pourra également 
servir lors des prochaines années du MUN. Lors de leur inscription les candidats devront 
préciser leur comité de préférence. 

Week-end qui suit : tirage au sort des pays. Nous renverrons un mail de confirmation aux 
participants en précisant dans quel comité ils seront attribués ainsi que leur pays. Emilie leur 
rédigera un mode d’emploi sur le déroulement d’un débat MUN. 
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Pour cela nous avons besoin de : 

 Redemander une ramette de papier cartonné à la proviseure afin d’imprimer les 
noms des pays. 

Dimanche 1er au mercredi 11 avril 2018 : délais pour l’envoi des clauses. 

Jeudi 12 ou vendredi 13 avril 2018 : « MUN pour tous ». La date dépendra de l’avis de la 
proviseure dont nous aurons la réponse prochainement. 

Idées de problématiques : « La légalisation du cannabis » ou « Comment faire face au 
terrorisme ? ». Pour le moment nous envisageons deux comités mais si le nombre de 
participants est supérieur nous pourrons en ouvrir un troisième et nous aurons besoin d’un 
ou d’une personne pour présider un comité. Un comité serait composé de 35 personnes au 
maximum. 

Tenue : bien habillé (joggings et jeans troués interdits) 

Pour cela nous avons besoin de : 

 Deux pupitres en plus de celui que nous avons déjà 
 Trois drapeaux de l’ONU (en attente de confirmation de la commande) 
 Un équivalent de sonnette ou une corne de brume (au cas ou le silence ne soit pas 

présent lors d’un comité mais également si une délégation prononce « je » ou ne 
respecte pas les consignes du MUN) 

 Deux journalistes (les participants peuvent en faire partie) par comité 
 Quatre staffs par comité. Leur rôle sera de guider les nouveaux participants, de 

répondre à leurs questions, de transmettre leur papiers etc … 
 Membres volontaires de CaMUN pour participer aux débats 

Planning de la journée : 

8h-9h Préparation des salles avec les membres du MUN 
9h-10h Réunion d’ouverture avec les participants 
Récréation de 10h  
10h10 jusqu’à 12h RDV dans l’ancienne salle et chaque comité se disperse dans 

leur nouvelle salle. Les débats commencent. 
 

12h PAUSE DU MIDI (nous précisons de libérer tout le monde à 12h 
pile afin de ne pas faire la queue à la cantine) 

13h-14h45 Continuation des débats 
Récréation de 14h45 à 
15H 

 

15h-16h Continuation des débats 
16h-16h30 Révélation des punnishements et remise des « diplômes » 
16h30 à 17h30 Goûter financé par le lycée et servi à la cantine (en attente de 

la confirmation de la proviseure) 
 

  



61 
 

Idées diverses à approfondir : 

 Site pour les sweats à capuche ou tee-shirt (un modèle bleu, fond bleu, logo blanc ou 
fond gris, logo bleu). 

 Organiser une fête de fin d’année pour les membres du MUN. 
 Afin de rendre plus connu le MUN auprès des futurs élèves de seconde, nous avons 

pensé demander à nos anciens professeurs de collège de transmettre le message aux 
élèves de troisième. 

 Ouvrir un stand CaMUN lors de la prochaine journée portes ouvertes du Lycée Albert 
Camus. 

En résumé nous avons besoin de participants pour ces différents postes : 

 Journalistes 
 Vidéo de promotion : Emma 
 Rédaction du déroulement d’un débat MUN : Emilie 
 4 staffs par comité 
 Création de l’affiche 
 Création des cartes de visites 
 3ème président(e) si un troisième comité est ouvert 
 Membres volontaires pour participer aux débats 
 Tout le monde participe au moins une fois sur le planning d’astreintes 
 Une ou plusieurs personnes chargées des sweats et tee-shirts 

 

Proposition de site pour les sweats ou tee-shirts (à compléter) : 

 https://www.spreadshirt.fr/personnaliser-soi-
meme?department=3&productTypeCategory=37&productType=891  

 https://www.tunetoo.com/sweatshirt-femme-a-capuche-280gr.php 

 

Pour des suggestions ou des modifications, n’hésitez pas ! 

Un remerciement aux membres présents lors de la réunion ainsi pour ceux qui ont transmis 
leurs idées. 

 

Agatha JULIEN, Présidente du MUN, 26 janvier 2018 
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Promotion du MUN 
 
Justine Font a rédigé un document sur Pronote à l’attention de tous les élèves du lycée pour 
qu’ils prennent connaissance de l’Open MUN et du MUN pour tous. 

 

« Chers Camusiens, chères Camusiennes,  

Vous n’êtes pas sans savoir qu’au sein de votre lycée des options toutes nouvelles sont 
apparues cette nouvelle année. En premier lieu vous pensez peut-être à PACES qui est une 
entrée en matière très intéressante sur ce qui attend les futurs bacheliers aspirant à une 
première année de licence en faculté de médecine. Mais à travers cet article, c’est une autre 
option que je tiens à vous faire découvrir : le Club MUN. Plus particulièrement, ce qui va 
suivre aura une visée informative sur des projets en lien direct avec ce club auquel vous, 
lycéens, pourrez prendre part! 

Mais avant toute chose, laissez- nous vous dire brièvement en quoi consiste un MUN. Un 
MUN est une modélisation des Nations Unies durant laquelle des représentants de 
différents pays appartenant à l’ONU débattent autour d’une problématique dans le but de 
parvenir à un commun accord que l’on appelle résolution finale. Cette résolution finale 
comporte plusieurs clauses qui permettent de répondre à la problématique donnée. 

Voici un exemple de résolution obtenue à l’issu du deuxième débat du Camun le 13 octobre 
2017 et avec pour problématique « Une solution au conflit israélo-palestinien »: 

-Reconnaissance des deux États pour une paix et une cohabitation à long terme./ Solution 
à deux  États. 

- Frontières redessinées comme en 1967 avec Jérusalem pour capitale. 

-Création d’une nouvelle unité de casques bleus à la frontière entre l’Egypte et Ghaza et au 
niveau du mur entre Israël et la Cisjordanie. 

-Renoncement à Jérusalem-Est et à la Cisjordanie pour Israël 

-Une sécurité palestinienne assurée par les casques bleus et financée par Israël 

-Démantèlement de la force nucléaire d’Israël 

-Demande aux États-Unis d’arrêter de fournir des armes à Israël 

-Cessation de la colonisation israélienne. 

Dans le but que vous puissiez vous rendre réellement compte de la dynamique de tels 
échanges  lors  desquels  vous  avez  en  mains  l’opinion  d’un  pays  (à  bien  dissocier  du  
votre)  à  une  époque donnée et aussi dans une optique de susciter votre intérêt sur des 
problématiques contemporaines mondiales, un Open Mun vous est proposé le vendredi 9 
mars 2018 de 15h30 à 17h30.  
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Vous y verrez  les  membres  du  CaMUN  débattre  autour  de  la  problématique  suivante : 
Comment contrôler la prolifération des armes nucléaires? 

Par ailleurs, cet « Open Mun » a surtout pour but de vous donner l’envie d’y participer vous 
aussi, chose qu’il vous sera possible de faire le jeudi 12 ou vendredi 13 avril 2018 à l’occasion 
du MUN pour tous. 

Le MUN pour tous est une journée exceptionnelle se déroulant de 9H à 17H30 au cours de 
laquelle le Club MUN est à la portée de tous! Pour cela, il suffit juste de vous inscrire. Puis, à 
la suite de cela, vous serez répartis en deux comités : l’un traitant de la légalisation du 
cannabis et l’autre du terrorisme (à noter que selon le nombre de candidatures, vous ne  
serez pas forcément assignés au comité de votre choix.) Et n’ayez crainte, vous ne  serez  pas  
seuls et livrés à vous-même car vous serez encadrés par des membres actuels du Club MUN  
qui seront  là  en  toute  bienveillance pour vous guider et vous apprendre. 

Comment m’inscrire? 

-A l’Open MUN : envoyer un mail à l’adresse suivante: albertcamun@gmail.com 

-Au  MUN  pour  tous :  envoyer  un  mail  à  l’adresse  ci-dessus  mais  cette  fois-ci  en  
précisant vos Nom, Prénom, Classe, Sexe, Date de Naissance et les langues parlées (les  
débats ayant la particularité d’être multilingue).  

L’attribution des pays se fera par tirage au sort après la répartition des participants dans les 
différents comités. 

Où me renseigner? 

-Envoyer un mail avec toutes vos interrogations à albertcamun@gmail.com 

-Des membres du Camun se relaieront toute la semaine du 12 au 17 février au niveau du 
foyer, du hall et dans la cour afin de répondre à d’éventuelles questions. Nous  vous  
attendons  nombreux  pour  participer  à  ce  beau  projet  qui  ne  peut  qu’être  bénéfique  
dans  le  sens  où  c’est  une  occasion  unique  de  pratiquer  la  rhétorique  en  portant  le  
poids  d’une  nation  toute  entière  et  c’est  également  un  bon  moyen  de  prendre  le  
temps  de  se  poser  sur  des thématiques actuelles qui nous concernent. » 

 

Justine Font. 
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Compte rendu : Semaine de promotion 
 

Durant les récréations du lundi 12 au samedi 17 février, les membres de CaMUN ont 
maintenu un stand de friandises dans le hall du lycée. Cela a permis de rendre CaMUN plus 
connu au sein du lycée, récolter des fonds et surtout obtenir des participants pour le MUN 
pour tous. Les fonds permettront principalement de financer le matériel du club. 

Pour commencer, nous avons achetés 494 unités de friandises pour 247,17€ ttc chez Métro.  

Barres chocolatées : 
 

Kinder Buenos 17,09 (x30) par unité 0,57 
Kinder Buenos normaux 16,65 (x30) 0,56 

Kitkat 16,20 (x36) 0,45 
Twix 11,84 (x32) 0,37 

 
x3 = 185€ ht 
= 392 unités 

 

Boissons: 
 

Coca 0,40 (x30) 12 
7up 0,33 (x24) 7,92 

Icetea 0,43 (x24) 10,32 
Orangina 0,37 (x24) 8.88 

 
39.12€ ht 

= 102 unités 
 

 

Tous les flyers ont été distribués et nous avons récolté pour le moment 27 participations 
pour le MUN pour tous. La majorité des participants est en classe de 1ère. A noter que durant 
la semaine de promotion, environ 8 unités ont été volées. 

 

Membres de CaMUN au stand de promotion 

La vente de friandises a également eu lieu le jeudi 8 mars et le vendredi 9 mars 2018. 
Pendant les heures de permanences, nous en avons profité pour continuer de vendre les 
friandises auprès des surveillants, des élèves et au CDI. Cette méthode a très bien 
fonctionné ! Nous avons également mis en place une promotion : « Tout à 1€ ! Deux 
friandises achetées  une offerte ». 
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A présent il ne reste plus que deux boites de Twix, une de Kitkat et quelques cannetes.  

Au final, nous avons obtenu 259,16€ de bénéfice net ! 

 

 

Maximilien et la pancarte "Tout à 1€" 

Je souhaiterais remercier, Madame Langlois et Madame Artault pour nous avoir soutenus et 
donné des conseils durant toute la semaine de promotion et à Margaux pour avoir incarné le 
rôle de sponsor et de nous avoir accordé sa confiance pour le remboursement. Egalement 
un remerciement à Madame la Proviseure pour nous avoir autorisés à vendre des friandises 
au sein du lycée. Un remerciement à Madame Elkabas pour nous avoir laissé à disposition un 
chariot et son bureau de CPE pour y laisser la nourriture. Mais tout particulièrement à vous 
chèr(e)s membres de CaMUN pour votre implication durant toute cette semaine de 
promotion. Sans vous nous ne serions pas arrivés jusqu’ici. En un mot Merci ! 

 

Présidente JULIEN Agatha, le 9 mars 2018. 
 

 

 

  



 

Thème 7 : Open MUN, l
  

Kim Jong-Un et Donald Trump

A la fin de notre simulation des 
Nations Unies, nous avons appris 
que Donald Trump a accepté de 
rencontrer Kim Jong-un avant fin 

mai 2018. Le chef d’Etat nord
coréen s’est engagé à œuvrer à  la

« dénucléarisation » de la 
péninsule coréenne et à s’abstenir 

de « tout nouveau test nucléaire ou 
de missile ». 

A croire que notre simulation a eu 
un impact sur le monde ;)  

Open MUN, les nouvelles armes
 

Un monde sans armes? 

Un et Donald Trump 

A la fin de notre simulation des 
Nations Unies, nous avons appris 
que Donald Trump a accepté de 

un avant fin 
mai 2018. Le chef d’Etat nord-

coréen s’est engagé à œuvrer à  la 
» de la 

péninsule coréenne et à s’abstenir 
tout nouveau test nucléaire ou 

A croire que notre simulation a eu 
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es nouvelles armes 



68 
 

Compte rendu thème 7 : Les nouvelles armes 

 

Vendredi 9 mars 2018 
Ordre du jour : la prolifération des nouvelles armes 

 

Lors de cet open MUN, une quinzaine de spectateurs étaient présents dont des élèves, 
professeurs et une CPE. 

Lors de cette séance, deux chairs ont présidées : Agatha JULIEN et Margaux PREMEL. 

Je tenais à remercier Nathan pour avoir joué le rôle de STAFF et Nicolas pour son rôle de 
journaliste pris très à cœur.  

 

 

Margaux et Agatha les chairs 

 

Pour l’ouverture de cet open MUN, Elyas et Agatha ont expliqué comment allait se dérouler 
cette simulation des Nations Unies. 

Par la suite deux Discours de Politique Générale ont été prononcés. Le premier a été 
prononcé par la délégation de la Syrie en anglais et un second par la délégation de l’Irak en 
arabe. 

Une phase de lobbying de 10 minutes à été accordée par les chairs. Pour que la clause d’un 
pays soit retenue, il leur fallait au minimum recueillir 6 voix. 
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La Russie et l'Irak pendant la phase de lobbying 

Après le lobbying les clauses sélectionnées ayant obtenues un nombre de voix suffisant sont 
: la délégation de la Russie (6 signatures), la Chine (9 signatures), le Congo (6 signatures), le 
Royaume-Uni (7 signatures), le Guatemala (8 signatures) et l’Autriche (9 signatures). 
 

 
 

 Russie 

Amendement de la Syrie : 7 voix pour, 6 contre et 2 abstentions, amendement retenu. 
Clauses de la Russie : 6 voix pour, 8 contre et 1 abstention, clause NON retenue. 
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 Chine 

Clause de la Chine : 10 voix pour, 1 contre et 4 abstentions, clause retenue. 

 Congo 

Amendement de la Syrie : 7 voix pour, 6 contre et 2 abstentions, amendement retenu. 
Clause du Congo : 9 voix pour, 4 contre et 2 abstentions, clause retenue. 

 

Le Congo présentant sa clause 

 Royaume-Unis 

 

Clause du Royaume-Uni : 6 voix pour, 6 contre et 3 
abstentions, amendement retenu. 

La clause du Royaume-Uni a obtenu autant de voix 
pour que contre. Les chairs ont alors annoncé un 
deuxième vote sans abstention. 

Clause du Royaume-Uni : 8 voix pour et 7 contre, 
clause retenue.  

 

 Guatemala 

Amendement de la Russie : 6 voix pour, 5 contre et 4 
abstentions, amendement retenu. 

Clause du Guatemala : 10 voix pour et 5 voix contre, 
clause retenue. 

 Le Royaume-Uni 
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La Chine et l’Autriche   

 

Résolution finale 

La résolution finale comprend la clause de la Chine, la clause du Congo avec l’amendement 
de la Syrie, la clause du Royaume-Uni et la clause du Guatemala avec l’amendement de la 
Russie. La majorité des pays a voté en faveur, la résolution finale est votée.  

 

 

Vote de la résolution finale 
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Punishements 

 

Les délégations de Russie, 
Royaume-Uni, Syrie, Irak, 
Congo, France, Guatemala, 
Autriche et du Japon ont eu 
l’honneur d’être inscrits sur la 
liste de punishements. A la 
demande d’une délégation, ils 
ont chanté « Aurélie » de 
Colonel Reyel. Ce moment fut 
mémorable ! 

 

 

Gossip Box 

Voici tous les papiers de la gossip box : 

« Trop sexy la Chine », « En vérité l’Allemagne représente le wakanda –hairofKillmonger- », 
« Eh l’Allemagne !! J’adore ta coupe », « La fédération de la Russie joue à Just Dance durant 
son discours », « Vive Bachar El Assad ! », « Le délégué de la Syrie est très charmant », « Irak 
et Israël son très proches… c’est étrange, love story ? », « J’ai laissé 10 euros sous l’une de 
vos chaises. Si vous le trouvez, vous pouvez le garder –Attendez 10 secondes- c’était une 
blague », « Des regards entre le Congo et le Guatemala sont étranges et remarquables », 
« Que d’amour entre la Syrie et la Croix Rouge », « Les prez sont les best », « Guatemala 
c’est un pays ?», « Qui es-tu toi le Congo ? », « Il y a un espion parmi les délégués. Les pays 
sont : Allemagne, Chine, USA, France, Israël, Japon, Royaume-Unis et Russie. Trouvez-le. », 
« La république démo de Corée a tout le temps l’air vénère, « Trop beau gosse le staff ! » et 
« Les yeux bleus de la CICR me font vibrer ». 

Participants 

Lobbys : Green Peace (Emilie), Organisation Mondiale de la Santé OMS (Flavie), Comité 
International de la Croix Rouge CICR (Sacha). 

Pays : Corée du nord (Mathieu), France (Maelle), Japon (Antoine), Russie (Justine), Chine 
(Ludovic), Syrie (Elyas), Royaume-Uni (Fanny), Espagne (Alex), Irak (Nora), Israël (Jasmine), 
République démocratique du Congo (Maximilien), Guatemala (Emma), Etats-Unis (Morgane). 

Personnel : Journaliste (Nicolas) et staff (Nathan). 

Professeures : Madame Artault et Madame Langlois. 

 

Présidente JULIEN Agatha, le 9 mars 2018. 



 

Les pulls

Au mois de janvier 2018, des membres de CaMUN ont eu l’idée de créer des pulls avec le 
logo de l’ONU en souvenir du club. Nous avons 
Messenger pour tous se mettre d’accord sur la couleur et la police. (cf
résoudre cette affaire de la police (jeu de mot
commande sur le site : teamshirts.

Quelques jours plus tard, Madame Lan
été interrompue pour défaut d’autorisation formelle de 
Avec mes associées Margaux et Justine, nous avons 
l’UNESCO qui nous a redirigé vers un membre de l’ONU. 

Voici ci-dessous le mail : 

« A l’attention de Madame Antje Watermann,

 
Bonjour, 
 
Je me permets de vous contacter dans le cadre d’un problème concernant les droits d’auteur 
associés au logo de l’ONU. 

 
En effet, je suis actuellement présidente du Club MUN (Model United Nations) du lycée 
Albert Camus de Bois-Colombes. J'ai de ce f
les membres de mon équipe avec le logo de l’ONU dans le but de promouvoir cette option 
auprès des autres élèves. Ma commande a hélas été interrompue pour défaut d’autorisation 

Pull vu de face 

es pulls : Une histoire sans fin ?
 

, des membres de CaMUN ont eu l’idée de créer des pulls avec le 
logo de l’ONU en souvenir du club. Nous avons débattu penant des heures intermin

essenger pour tous se mettre d’accord sur la couleur et la police. (cf 
de la police (jeu de mots) haha ». Enfin nous avons passé la 

: teamshirts. 

Quelques jours plus tard, Madame Langlois reçoit un mail disant que la commande 
été interrompue pour défaut d’autorisation formelle de détention de droit du logo

s Margaux et Justine, nous avons pris l’initiative d’appeler
vers un membre de l’ONU.  

A l’attention de Madame Antje Watermann, 

Je me permets de vous contacter dans le cadre d’un problème concernant les droits d’auteur 

En effet, je suis actuellement présidente du Club MUN (Model United Nations) du lycée 
Colombes. J'ai de ce fait pris l’initiative de commander des pulls pour 

les membres de mon équipe avec le logo de l’ONU dans le but de promouvoir cette option 
auprès des autres élèves. Ma commande a hélas été interrompue pour défaut d’autorisation 

Pull vu de dos
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fin ? 

, des membres de CaMUN ont eu l’idée de créer des pulls avec le 
penant des heures interminables sur 

 : « Il faut vraiment 
». Enfin nous avons passé la 

oit un mail disant que la commande a hélas 
détention de droit du logo de l’ONU. 

pris l’initiative d’appeler la maison de 

Je me permets de vous contacter dans le cadre d’un problème concernant les droits d’auteur 

En effet, je suis actuellement présidente du Club MUN (Model United Nations) du lycée 
ait pris l’initiative de commander des pulls pour 

les membres de mon équipe avec le logo de l’ONU dans le but de promouvoir cette option 
auprès des autres élèves. Ma commande a hélas été interrompue pour défaut d’autorisation 

Pull vu de dos 



 

formelle de détention de droit
puissiez nous aider à résoudre ce problème et ainsi donner à notre Club l’opportunité de se 
développer davantage. 

Par conséquent, je me suis permis d’appeler la Maison de l’UNESCO qui m’a par la sui
redirigée vers vous. 

Si vous pouviez nous accorder une telle considération en nous envoyant un mail avec 
l’autorisation en question (à noter que ces pulls ne seront nullement utilisés à des fins 
commerciales et lucratives) à l’adresse suivante : 
infiniment reconnaissants. 

 

Je vous prie d’agréer, Madame Antje Watermann, mes salutations distinguées.

Cordialement, 
 
Présidente du Club MUN au lycée Albert Camus de Bois Colombes,

Agatha JULIEN ». 

 

Après deux mois nous n’avons toujours pas eu de réponse. La commande a alors été 
annulée. D’autres solutions ont étés proposées, par exemple
commande avec une autre entreprise ou personnaliser notre logo MUN. Voici qu
idées qui ont été proposées : 

 

En espérant que nous finirons par résoudre ce problème.

 

  

L'art de Justine (ironique bien sûr)

formelle de détention de droit du logo. Je m’adresse donc à vous dans l’espoir que vous 
puissiez nous aider à résoudre ce problème et ainsi donner à notre Club l’opportunité de se 

Par conséquent, je me suis permis d’appeler la Maison de l’UNESCO qui m’a par la sui

Si vous pouviez nous accorder une telle considération en nous envoyant un mail avec 
l’autorisation en question (à noter que ces pulls ne seront nullement utilisés à des fins 
commerciales et lucratives) à l’adresse suivante : xxx.xxx@gmail.com, nous vous en ser

Je vous prie d’agréer, Madame Antje Watermann, mes salutations distinguées.

Présidente du Club MUN au lycée Albert Camus de Bois Colombes, 

mois nous n’avons toujours pas eu de réponse. La commande a alors été 
annulée. D’autres solutions ont étés proposées, par exemple : essayer de passer la 
commande avec une autre entreprise ou personnaliser notre logo MUN. Voici qu

 

En espérant que nous finirons par résoudre ce problème. 

Présidente Agatha JULIEN, le 10 

 

L'art de Justine (ironique bien sûr) La proposition d’Agatha
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du logo. Je m’adresse donc à vous dans l’espoir que vous 
puissiez nous aider à résoudre ce problème et ainsi donner à notre Club l’opportunité de se 

Par conséquent, je me suis permis d’appeler la Maison de l’UNESCO qui m’a par la suite 

Si vous pouviez nous accorder une telle considération en nous envoyant un mail avec 
l’autorisation en question (à noter que ces pulls ne seront nullement utilisés à des fins 

, nous vous en serions 

Je vous prie d’agréer, Madame Antje Watermann, mes salutations distinguées. 

mois nous n’avons toujours pas eu de réponse. La commande a alors été 
: essayer de passer la 

commande avec une autre entreprise ou personnaliser notre logo MUN. Voici quelques 

 

 

 

 

 

 

 

Présidente Agatha JULIEN, le 10 mars 2018. 

La proposition d’Agatha 
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Sortie : Match d’improvisation théâtrale 
 

Dans le cadre du lycée, le samedi 17 mars 2018 au « tapis rouge » de Colombes, les 
membres de CaMUN ont observé un match d’improvisation théâtrale. Deux équipes 
d’improvisations composées de cinq membres se sont défiées : Les Free Rouges Vs Impro38. 
L’équipe Impro38 venant de Grenoble, ce fut pour la première fois que les deux équipes se 
sont rencontrées.  

 

 

Les Free Rouges 

 

Nous, membres de CaMUN, avons eu la chance de venir en avance afin d’observer leur 
exercice d’échauffement. 

Le public était le jury. Nous avions dans nos mains un carton bicolore afin de voter pour la 
meilleure équipe à chaque fin d’improvisation. Nous avions également un chausson à usage 
unique pour lancer sur la scène ou les arbitres si cela nous déplaisait. La majorité du temps 
ce fut le jury qui a reçu le plus de chaussons. Cf : « NETTOYAGE ! » dit-il aux deux autres 
arbitres. 

Du début à la fin du match nous avons bien rigolé. Les deux équipes d’improvisateurs ont si 
bien joué que parfois ce fut difficile de choisir à qui donner le point. Au final c’est l’équipe 
Les Free Rouges qui a remporté ce match d’improvisation. 
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Avec Les Free Rouges et Impro38 

 

A la fin du match d’improvisation nous avons discuté avec les équipes qui nous ont vivement 
conseillé de créer notre propre club d’improvisation au sein de notre lycée. Nous avons 
également rencontré Gérard Surugue, un acteur Français connu pour son doublage de Bugs 
Bunny et Garfield. 

 

Membres de CaMUN présents : Margaux, Justine, Élyas, Nicolas, Maëlle, Maximilien, Emma, 
Williams et Agatha. 

 

Encore merci à Madame Langlois et Madame Artault pour nous avoir fait découvrir ce match  
d’improvisation. 

 

Présidente Agatha JULIEN, le 18 mars 2018. 

  



 

Quelques jours plus tard Madame Artault
propos du match d’improvisation. Si deux articles ont été
qu’il était nécessaire d’écrire un article pour 

Le Club MUN, les 1
les joies de l’improvisation

 
Samedi 17 mars, environ 25 élèves du 
Bachibac confondus) ont eu l’honneur et l’avantage de rencontrer les improvisateurs de la 
Ligue d’Improvisation de Colombes Les Free Rouges, qui ont affronté la Ligue Grenobloise 
Impro38 autour de thématiques diverses et variées.

 

 

Cette rencontre fait suite à divers ateliers de débat, d’entraînement à la prise de parole ou 
encore d’initiation à l’improvisation, 
documentaliste au lycée, lui-même ancien professeur d’arts dramatiques.

 

Vivement le prochain match d’impro

 

Madame Artault a également publié un petit article sur Pronote à 
ation. Si deux articles ont été rédigés, cela ne fait que confirmer 

écrire un article pour rendre ce souvenir mémorable

Le Club MUN, les 1ères euro et les Bachibac découvrent
les joies de l’improvisation 

, environ 25 élèves du Lycée Albert Camus (Club MUN, 1
Bachibac confondus) ont eu l’honneur et l’avantage de rencontrer les improvisateurs de la 

Colombes Les Free Rouges, qui ont affronté la Ligue Grenobloise 
Impro38 autour de thématiques diverses et variées. 

Cette rencontre fait suite à divers ateliers de débat, d’entraînement à la prise de parole ou 
encore d’initiation à l’improvisation, menés conjointement avec le professe

même ancien professeur d’arts dramatiques. 

Vivement le prochain match d’impro !  

Fondatrice de CaMUN, Emmanuelle ART
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a également publié un petit article sur Pronote à 
rédigés, cela ne fait que confirmer 

rendre ce souvenir mémorable. ;) 

les Bachibac découvrent 

Lycée Albert Camus (Club MUN, 1ères euro, section 
Bachibac confondus) ont eu l’honneur et l’avantage de rencontrer les improvisateurs de la 

Colombes Les Free Rouges, qui ont affronté la Ligue Grenobloise 

 

Cette rencontre fait suite à divers ateliers de débat, d’entraînement à la prise de parole ou 
menés conjointement avec le professeur 

 

atrice de CaMUN, Emmanuelle ARTAULT. 
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Compte rendu #2 du projet « MUN pour tous » 
 

Durant cette réunion, nous avons mis au point le déroulement de la journée du MUN pour 
tous qui se tiendra le vendredi 13 avril 2018. 

 

Planning de la journée du vendredi 13 avril 2018 : 

 

8h-9h Préparation des salles avec les membres du MUN 
 

9h-10h Réunion d’ouverture avec les participants 
 

1) Agatha et Fanny font une ouverture de la cérémonie 
avec un petit discours 

2) Williams et Emilie expliquent en moins de 20 minutes le 
déroulement d’un débat MUN sous forme d’interview 
afin d’être captivant 

3) Echauffement avec le documentaliste Julien 
4) DPG par au minimum deux membres de CaMUN en 

langue étrangère (Jasmine et ?) 
 

Récréation de 10h  
 

10h10 jusqu’à 11h50 Chaque comité se disperse dans leur nouvelle salle. Les débats 
commencent. 
 

11h50 
 

PHOTO DE GROUPE 

12h PAUSE DU MIDI (nous précisons de libérer tout le monde à 12h 
pile afin de ne pas faire la queue à la cantine) 
 

13h-14h45 Continuation des débats 
 

Récréation de 14h45 à 
15H 

 

15h-16h Continuation des débats 
 

16h-16h30 Révélation des punishements et remise des « diplômes » 
 

16h30 à 17h30 Goûter financé par le lycée et servi à la cantine 
 

 

Problématique pour le comité du cannabis : « Quelles modalités dans la gestion de la drogue 
proposer afin de réduire les influences des cartels de la drogue ? » 
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Problématique pour le comité du terrorisme : « Comment faire face aux nouveaux défis que 
pose le terrorisme ? (exemple : politiques sécuritaires, nouvelles législations…) » 

 

A noter que des lycéens de Camus viendront observer une petite heure de débat. 

 

Informations diverses : 

 Dress code pour les membres de CaMUN : haut blanc sans motif :) 
 

 Madame LANGLOIS et Madame ARTAULT : n’oubliez pas les drapeaux et la 
sonnette pour vendredi prochain s’il vous plait. 
 

 Depuis le début de l’année j’ai commencé à rassembler sous forme de recueil tous 
les journaux et comptes rendus des débats MUN. Pour le rendre plus attractif 
j’aurais besoin de vos témoignages exprimant votre expérience au sein de CaMUN. 

 

 

Présidente Agatha JULIEN, le 6 avril 2018. 

 

  



 

Thème 8 : MUN
 

 
 

 

  

La nuit qui a suivi notre simulation des 
Nations Unies, les Etats-Unis, la France et 

le Royaume-Uni ont frappé la Syrie. Les 
trois pays ont mobilisé plusieurs avions de 

chasse et des missiles de croisière pour 
détruire une grande partie de l’arsenal 

chimique du régime Syrien. Ces trois pays 
auraient-ils écouté la clause des Etats

Unis ? C’est ce que nous allons voir dans 
quelques instants…

MUN pour tous, le terrorisme

 

11 septembre 2001 à New-York 

La nuit qui a suivi notre simulation des 
Unis, la France et 

Uni ont frappé la Syrie. Les 
trois pays ont mobilisé plusieurs avions de 

missiles de croisière pour 
détruire une grande partie de l’arsenal 

chimique du régime Syrien. Ces trois pays 
ils écouté la clause des Etats-

? C’est ce que nous allons voir dans 
quelques instants… 

17 et 18 août 2017 à Barcelone
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e terrorisme 

7 et 18 août 2017 à Barcelone 
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Model United Nations pour tous 
 
Avant toute chose nous aimerions remercier : 
 
- Les professeures Madame Langlois et Madame Artault pour tout leur soutien, leur aide 
mais surtout leurs précieux conseils, 
- Madame la proviseure, pour son accord sans lequel cette journée n’aurait pas pu avoir lieu, 
- Margaux, Elyas et Fanny, les chairs qui ont parfaitement assuré la direction du débat dans 
leur comité respectif, 
- Nicolas et Carla pour leurs talents de journaliste et de photographe, 
- Emilie, Antoine, Nora et Daphné, les membres du staff qui ont su rester à l’écoute des 
participants et qui nous ont été d’une grande aide du début à la fin de la journée, 
- Tous les membres de CaMUN pour leur implication et leur participation à ces débats avec 
autant de motivation, 
- Enfin à tous les participants du MUN pour tous, pour leur écoute envers les autres pays, 
leur motivation et avoir rendu cette journée mémorable. 
 
Ce vendredi 13 avril 2018, dès 8h les membres de CaMUN plus motivés que jamais 
préparent et mettent en place les salles spécialement réservées pour le Comité du cannabis 
et le Comité du terrorisme. Tout est maintenant prêt, laissons place à cette grande journée 
de débats ! 
 

 
Le Comité du terrorisme en préparation 

 
Les participants au MUN pour tous sont accueillis par les staffs et prennent place dans la 
salle Albert Camus. 
 
Pour l’ouverture de cette journée, Agatha et Fanny prononcent un discours expliquant le 
déroulement de la journée et font une brève présentation des membres. Madame la 
proviseure passe quelques instants et nous souhaite à tous « un bon débat ! ». 
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Par la suite Emilie et Williams expliquent le déroulement d’un débat MUN, étape par étape. 
 

 
Emilie et Williams 

 
Pour commencer la simulation des Nations Unies, trois délégations prononcent un Discours 
de Politique Générale. Tous faisant partie de CaMUN je tenais à les féliciter pour leurs 
discours remarquables.  La délégation de l’Espagne prononce son discours en espagnol, 
suivie par la délégation de l’Uruguay en allemand et par la délégation des Etats-Unis en 
anglais. La traduction du discours des Etats-Unis traduit par Nora, restera à jamais dans nos 
mémoires ;) 
 

   
Les délégations de l’Espagne, Etats-Unis et Uruguay 

 
Nora notre chère traductrice 
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Après la récréation de 10h les participants rejoignent leur comité et les débats 
commencent ! 
 
Lors de cette simulation des Nations Unies, les chairs du Comité du terrorisme sont Agatha 
JULIEN et Margaux PREMEL. 
 
La problématique est : Comment faire face aux nouveaux défis que pose le terrorisme ? 
(exemple: politiques sécuritaires, nouvelles législations…) 
 
Lors de cette simulation des Nations Unies, une résolution finale sera-elle adoptée ? 
 
Pour commencer, quatre Discours de Politique Générale sont prononcés. La délégation de 
l’Italie prononce son discours en Italien, suivie par la délégation de l’Allemagne en Allemand, 
la délégation du Royaume-Uni et la délégation de la France. 
 
Par la suite les chairs annoncent 30 minutes de phase lobbying avec un minimum de 9 
signatures requises pour qu’une clause soit retenue. 
 

 

Une signature de plus pour l'Ethiopie! 

La Bolivie et le Royaume-Uni 

Le Koweït, la Suède et l'Allemagne 

Les délégations en pleine négociation 
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Les clauses ayant obtenues le nombre de signatures requises sont : 
 

 Suède : (11 signatures) 
 

 
 

Le Royaume-Uni et la Suède 
 
« Nous proposons la mise en place de caméras dans les lieux les plus fréquentés, afin de 
retrouver les terroristes ». 
  
Vote : 8 pour, 9 contre et 2 abstentions. La clause ne figurera pas dans la résolution finale. 
 

 Côte d’Ivoire : (9 signatures) 
 
« Nous souhaitons que des pays s’allient pour créer une brigade anti terrorisme. Soit, mettre 
en place un programme qui formera des soldats pour lutter contre la menace terroriste. » 
 
Vote : 8 pour, 3 contre et 6 abstentions. La clause est retenue pour la résolution finale. 

 
 

 Allemagne : (11 signatures) 
 
La clause de l’Allemagne consiste à augmenter 
l’échange d’informations entre les pays. « Le 
terrorisme est un ennemi invisible ». « Il faut 
éradiquer le terrorisme à la source ». 
 
Vote : 13 pour, 1 contre (oh mince il s’agit de la Syrie ! 
Quand parviendrons-nous à trouver un juste milieu ?) 
et 4 abstentions. La clause est retenue pour la 
résolution finale. 
  

La délégation de l'Allemagne 
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 Chine : (11 signatures) 
 
La clause de la Chine consiste à protéger les 
ambassades et mettre en place une traçabilité des 
armes. 
 
« Tout système à une faille, nul élément est infaillible » 
affirme t-il. 
 
Amendement par l’Italie : « Nous proposons de 
protéger les alentours des ambassades et mettre en 
place une traçabilité des armes ». 
 
Vote : 8 pour, 5 contre et 2 abstentions. L’amendement 
est retenu. 

 
Vote de la clause de la Chine avec l’amendement de 

l’Italie : 8 pour, 7 contre et 2 abstentions. La clause est retenue pour la résolution finale. 
 
A noter que la délégation de la Chine est à mes yeux la personne la plus relaxée présente 
dans ce comité. 
 

 Italie : (10 signatures) 
 
La délégation de l’Italie a expliqué sa 
clause en Italien avec un accent 
remarquable. 
 
« Per la sicurezza di tutti penso che 
sarebbe importante  sostenere le guardie 
coste  particolarmente in Libia ma anche 
nei paesi europei aiutando i paesi che non 
possono finanziare tutto cio. Ed anche il 
controllo delle frontiere particolarmente a 
Vintimiglia vicino a Nizza, in Sicilia e in 
 Lombardia (e in il mondo intero). Di più la 
cooperazione nel servizio d' informazione 
tra i paesi ed al interno di un stesso paese 
è indispensabile. Il lavoro alle frontiere 
centrate sulla cyber-sicurezza e sugli investimenti tecnologici per permettere 
l'identificazione facciale degli migranti/terrorisi che passano è necessario.Per finire, sarebbe 
buono fare dei patti come quello tra l'Italia e la Libia per esempio per la diminuzione delle 
migrazioni. »  
 
Vote : La clause est retenue pour la résolution finale. 

La délégation de la Chine 

La délégation de l'Italie 
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 Etats-Unis : (10 signatures) 

 
 
La clause des Etats-Unis consiste à planifier un 
bombardement de certaines zones considérées comme 
terroristes. « Ma foi », il faut surveiller les personnes 
considérées comme instables. Puis contrôler les réseaux 
sociaux. 
 
Vote : 3 pour,  12 contre et 2 abstentions. La clause ne 
figurera pas dans la résolution finale. 
 
Si toutes les délégations de ce comité avaient un ennemi 
en commun, je crois qu’il s’agit bien de la délégation des 
Etats-Unis !  
 
 
 

 
 Espagne : (9 signatures) 

 

 
 

La délégation de l’Espagne 
 
« Une réforme du bureau de lutte contre le terrorisme pour en renforcer son efficacité. » 
 

 Nous proposons donc de doter ce bureau de moyens accrus en matière de renseignement 
afin de juguler cette menace. En premier lieu, il s’agira de favoriser le pouvoir d’action et de 
coordination du bureau de lutte anti-terroriste. Une véritable coopération internationale 
dans le partage d’information sur les groupes terroristes mais aussi sur les dossiers de 
personnes susceptibles d’être radicalisées est indispensable. 
 

 Nous proposons également de créer un fond d’aide pour les pays aujourd’hui 
majoritairement incubateurs de mouvements terroristes. 

La délégation des Etats-Unis 
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Une législation internationale pour la lutte contre le financement du terrorisme est 
également indispensable mais dans le cadre des Nations-Unies. Cette législation rendrait 
ainsi passible de traduction devant le Tribunal Pénal International tout auteur de 
financement du terrorisme puis de peines lourdes une fois ce délit prouvé.  
 

 Débattre à nouveau de la Convention internationale pour la répression du 
financement du terrorisme. Cette Convention pose la prééminence des lois nationales dans 
le domaine spécifique de l’anti-terrorisme et retient le principe du versement à l’Etat 
national des pénalités financières associées au financement du terrorisme. Mais la lutte 
contre le terrorisme et son financement ne peut se faire aujourd’hui au seul niveau national. 
Ces amendes reviendraient à l’ONU pour abonder un fonds international pour le 
financement de la politique antiterroriste mondiale. » 
Vote : 15 pour,  1 contre et 1 abstention. La clause est retenue pour la résolution finale. 
 

 Royaume-Uni : (9 signatures) 
 
 
 
La clause du Royaume-Uni consiste à réorganiser les lois sur 
le port d’armes. Puis, renforcer le système de tous les pays, 
avec des populations préparées à ce genre d’attaques. 
 
Vote : 5 pour, 8 contre et 4 abstentions. La clause ne 
figurera pas dans la résolution finale. 
 
 
 

 

 
 

 Irak : (9 signatures) 
 
La principale clause de l’Irak consiste à « renforcer les contrôles 
contre le trafic d’armes, exiger une transparence complète dans le 
commerce d’armement et des sanctions envers les pays ayant 
vendu des armes ou financé l’armement de l’EI. » 
 
La seconde est « un droit de regard de l’état sur les personnes 
exerçant une éducation religieuse. Et la constitution d’un parlement 
composé des différentes religions afin de contrôler les idéologies 
extrémistes. » 
 
Vote : 5 pour, 8 contre et 4 abstentions. La clause ne figurera pas 
dans la résolution finale. 

La délégation du Royaume-Uni 

La délégation de l'Irak 
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La délégation de l’Allemagne et de l’Espagne 
 
 

 
 

Comité du terrorisme 
 
Remarque 
 
Par manque de temps, et elles voudront bien nous en excuser, certaines délégations, telles 
que celles du Koweït et de l’Ethiopie, n’ont pu présenter leur clause. 
 
Résolution finale 
 

 
La résolution comprend la clause de 
la Côte d’Ivoire, l’Allemagne, la 
Chine avec l’amendement de l’Italie, 
également la clause de l’Italie et 
l’Espagne. 
 
Résultats du vote : 11 voix Pour. 
Majorité en faveur, la résolution 
finale est votée. 
 

Vote de la résolution finale 
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Participants dans le comité du terrorisme 
 

Emma ANGENAULT (Irak), Rayan NOORMAHAMOD (Royaume Uni), Paul BOURGEOIS 
(présent que le matin, France), Selma MOKHFI (Ethiopie), Chloé DUBOUX (Russie), Youcef 
HADJ-KACEM (Koweït), Paul BARRET (Kazakhstan), Charlie DE KONING (Cote d’Ivoire), 
Pauline BOSVIN (Bolivie), Hugo JACQUIN (Algérie), Baptiste RITZ (Allemagne), Timothée 
CHAGNIOT (Chine), Lucie PASERI (Italie), Camille FORTIN (Israël), Adeline GARCONET 
(Turquie), Justine (USA), Jasmine (Espagne), Gregory (Suède), Ludovic (Syrie), Nora et 
Daphné (staffs) et Nicolas le journaliste/photographe. 
 

Délégation de l’Italie, l’Espagne et les Etats-Unis 
 

 
 

Après les débats 
 
A la fin des débats, notre chère Nora lit à voix haute les petits papiers déposés dans la Gossip 
Box. Hahaha qu’est-ce que nous avons bien rigolé ! Ensuite nous remettons les certificats de 
participation aux membres de notre Comité et attribuons à quelques uns une mention 
complémentaire. Par exemple la délégation de l’Allemagne à reçu la mention « Futur 
Président de l’Allemagne en 2039 » et la délégation du Royaume-Uni la mention du « Futur 
diplomate » … 
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Nous avons fini la journée autour d’un goûter et clôturé le tout par un petit discours 
prononcé par Agatha, Emma, Madame Artault et Madame Langlois. 
 
En conclusion nous avons tous passé une agréable journée et les participants sont repartis 
avec le sourire. 
 
Photos de groupe 

Nora et la Gossip Box Remise des diplômes 

Participants au MUN pour tous 
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Présidente de CaMUN, Agatha JULIEN le 18 avril 2018. 

Membres de CaMUN 

Agatha, Margaux, Lucie et Justine 



93 
 

Journal par Nicolas Ginestière 

ONU : Quand la communauté internationale confond 
immigration et terrorisme 

Vendredi 13 avril 2018 a eu lieu une nouvelle concertation entre différents pays autour d’un sujet 
tristement connu de tous : le terrorisme. 

Si les délégations ont tenu à proposer des mesures contre cette « menace invisible », nombreuses 
sont celles qui ont, encore une fois confondu migrants et terroristes. On vous explique... 

Il est dix heures, les délégués prennent peu à peu place dans l’hémicycle, certains revoient leurs 
notes, d’autres préparent leurs angles d’attaque, le climat est tendu. Toutes les délégations se 
préparent à une première phase de lobbying, phase durant laquelle ils devront récolter un maximum 
de signatures, et ainsi préparer leurs clauses... Une fois le lobbying terminé, les délégués se rassoient, 
le calme se fait dans l’assistance, et les clauses défilent, certaines nous font rire, d’autres nous 
effraient. 

Première mesure qui fâche : la Suède propose une aide au placement de caméras de surveillance 
dans les pays qui n’en ont pas les moyens. Si cette mesure semble d’une incroyable générosité, nous 
pouvons, dès lors, nous poser des questions sur notre sécurité. Ces caméras tournant en 
permanence, enregistrant le moindre mouvement, sont un réel danger pour notre vie privée... 
Placées dans un état dictatorial, elles pourraient devenir une arme contre les opposants. De plus, le 
placement de ces caméras par de grandes puissances ne deviendrait il pas une sorte d’espionnage 
moderne ? 

Si la Chine s’est inquiétée à propos de la vie privée. Les États-Unis, eux, se sont inquiétés du statut de 
leader revendiqué dans cette action par la Suède. Un statut de leader que les États-Unis tiennent à 
garder en toute circonstance ! 

L’Italie a, elle, décidé d’appliquer à l’ONU sa politique conservatrice. En effet, la délégation Italienne 
a à nouveau prôné pour des contrôles assidus aux frontières. De plus, la délégation Italienne propose 
un système de reconnaissance faciale pour reconnaître et ficher informatiquement tous les migrants. 
Encore une fois, cette politique conservatrice met en danger la liberté de circuler ainsi que toutes les 
libertés des migrants. Encore une fois, cette politique conservatrice confond migrants et terroristes, 
cette confusion a d’ailleurs été révélée par un lapsus du délégué qui n’a pas manqué de faire réagir ! 
Après cet amalgame de l’Italie, il semble bon de rappeler que la mesure proposée ne « protège » que 
l’Europe, et non les pays en manque de moyens où les attentats sont le quotidien des citoyens. 

Les États-Unis sont revenus sur l’avant de la scène en proposant une mesure encore plus liberticide 
que les précédentes. Ils proposent ainsi d’appliquer au monde entier un contrôle des messageries 
électroniques cryptées et proposent une « surveillance des personnes ». Si ces mesures restent assez 
vagues, elles suscitent de nombreuses questions quand à la liberté d’opinion et d’expression. Ces 
mesures ne pourraient-elles pas être utilisées dans un intérêt politique ? Les derniers scandales dont 
celui de la campagne de Trump viennent d’ailleurs confirmer ces angoisses... 

Seconde mesure des États-Unis : bombarder Damas ! On n’attendait pas moins pacifique des Etats-
Unis qui font ressentir jusqu’à l’ONU, la voix de leur président belliqueux ! Mais la délégation se veut 
rassurante : il s’agira de frappes chirurgicales ! Connaissant le tact, la délicatesse et la précision des 
États-Unis, nous n’aurions donc rien à craindre. Cela dit, vu leurs « pratiques chirurgicales », il semble 
dangereux de se faire opérer chez les américains ! 

Nicolas Ginestière 



 

Thème 9 : MUN pour tous, l

 

MUN pour tous, la légalisation du 
cannabis 

  

Les politiques sur la légalisation du 
cannabis varient d’un pays à 

l’autre. Sous l’emprise de 
substances, le consommateur perd 
le contrôle et devient une véritable 
menace pour son entourage, allant 
d’une simple dispute à un accident. 

Lors de cette simulation des 
Nations Unies, les pays arriveront

ils à trouver un consensus pour 
lutter contre ce fléau
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Compte rendu thème 9 : La légalisation du cannabis 

 

Après la récréation de 10h, les participants se sont réunis en comité. Nous nous intéressons 
ici à celui du cannabis, présidé par Fanny SAULNIER et Elyas GUIRACHE. 

La problématique à résoudre est : Quelles modalités dans la gestion de la drogue proposer 
afin de réduire les influences des cartels de la drogue ? 

Pour commencer, les délégations du Mali et de la France ont toutes les deux prononcé un 
Discours De Politique Général. La délégation de l’Uruguay en avait aussi prononcé un en 
allemand lors de l’ouverture de cette journée. 

S’ensuivent 25 minutes de lobbying durant lesquels les délégations doivent récupérer un 
minimum de 4 signatures pour que leurs clauses respectives soient débattues. 

 

 

 

 

 

  

Les délégations du Mali, des Philippines 
et du Brésil en pleine discussion 

La France, défendant vigoureusement 
ses arguments. 

Après avoir 
réuni leurs 
signatures, 

les 
délégations 
se pressent 

de les 
présenter 
aux chairs. 
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Voilà donc les différentes clauses ayant obtenues le nombre de signatures requises : 

 

 Uruguay : 

La clause consiste en : « Trouver un accord sur une législation commune régissant le 
blanchiment d’argent et amender les banques et les complices de blanchiment selon des 
tarifs plus élevés et communs à l’échelle mondiale. 
Aboutir à une légalisation des drogues afin d’en retirer le marché aux narcotrafiquants et 
permettre aux états d’y émettre un contrôle. Cette solution porte ses fruits en Uruguay 
et à l’échelle mondiale, limiterait les trafics aux frontières et l’influence des grands 
groupes de la drogue. »  
Vote : 7 pour, 4 contre, 4 abstentions. La clause figurera dans la résolution finale. 
 
 
 Colombie :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Organisation Mondiale de la Santé (parrainée par la France) : 
 
L’OMS aimerait que l’ONU : « Améliore les actions de prévention concernant l’usage de 
drogue à but récréatif. Créer de nouveaux centres de désintoxication (dont les 
stupéfiants seraient cultivés sainement par des scientifiques) ainsi que d’autoriser le 
cannabis médicamenteux.  
Coopère de façon plus régulière et intensifiée avec l’OMS et l’UNODC ». 
Vote : 12 pour, 1 contre, 2 abstentions. La clause figurera dans la résolution finale.  
 
 
 

La Colombie propose 
de : « Consolider ou créer une 
organisation solide pour lutter 
contre ce type de trafic, avec les 
états Latino-Américains par 
lesquels la drogue circule dans les 
EU. » 
Elle demande aussi des : 
« subventions plus importantes 
des membres de l’ONU pour 
aider les agriculteurs car [elle] est 
convaincue que le manque de 
moyens alloués à l’agriculture est 
une des raisons de la production 
élevée de drogues. » 
Vote : 8 pour, 7 contre. La clause 
figurera dans la résolution finale.  
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 Italie : 
 
La clause de l’Italie consiste en « La légalisation totale du Cannabis, que ce soit pour un 
usage médical ou récréatif. 
La demande d’une hausse du budget sanitaire, ce qui permettrait un contrôle plus 
puissant de la production comme de la vente de cette plante. » 
AMMENDEMENT : suppression de la partie stipulant la légalisation. L’amendement est 
retenu (6 pour, 5 contre, 2 abstentions). 
Vote : 5 pour, 6 contre, 2 abstentions. La clause ne figurera pas dans la résolution finale.  
 

 
 
 
 Portugal :  
 
Le Portugal propose et demande : « La dépénalisation totale des drogues 
(décriminalisation de la consommation individuelle) ; 
Une prise en charge des consommateurs de drogues par les différents états afin de leur 
offrir un traitement médical adapté ; 
La réalisation d’actions de prévention à l’échelle nationale, dans chaque pays, pour 
prévenir des dangers liés à la consommation de drogues chez les jeunes. » 
Vote : 6 pour, 5 contre, 2 abstentions. La clause figurera dans la résolution finale. 
 
 Suède : 
 
Cette clause consiste en : « Renforcer les ressources financières de la police et des 
douanes ; 
Augmenter la coopération entre ces polices et les douanes internationales ; 
Réaliser un programme « d’influence d’opinion » en coopération avec des organisations 
de jeunesse pour prévenir l’usage de différentes drogues ». 
Vote : 5 pour, 4 contre, 4 abstentions. La clause figurera dans la résolution finale. 
 

 

La France 
et l’Italie, 
en plein 
débat. 
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 Etats-Unis d’Amérique : 
 
La délégation des USA souhaite que : « Le cannabis soit utilisé uniquement de façon 
médicale. 
Les restrictions concernant l’usage récréatif de cannabis se durcissent. » 
AMMENDEMENT : suppression partie concernant l’utilisation médicale du cannabis. 
L’amendement n’est pas retenu (9 contre, 3 pour, 3 abstentions). 
Vote : 5 pour, 7 contre, 2 abstentions. La clause ne figurera pas dans la résolution finale. 

 
 

 
 

Fanny SAULNIER et Elyas GUIRACHE, Chairs dans le comité du canabis. 
  

La délégation des Etats-Unis ne parait que 
peu convaincue par la clause de la Suède. 



 

Thème 10

  

Chaque jour les femmes continuent de 
hommes, mais rien n’y fait. Malgré plusieurs tentatives, l’inégalité hommes

persiste. Par exemple, les femmes sont souvent moins bien payées que les hommes et 
sont bien plus souvent victimes de violenc

s’impose afin de trouver

Thème 10 : Egalité homme femme
 

 

Chaque jour les femmes continuent de se battre pour obtenir les mêmes droits que les 
hommes, mais rien n’y fait. Malgré plusieurs tentatives, l’inégalité hommes

persiste. Par exemple, les femmes sont souvent moins bien payées que les hommes et 
sont bien plus souvent victimes de violence. Une simulation des Nations Unies 

s’impose afin de trouver comment égaliser les droits des hommes et des femmes.
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Compte rendu de l’ultime séance CaMUN 

En l’honneur de cette ultime séance, Agatha JULIEN et Margaux PREMEL prononcent un 
discours de fin d’année.  
 
« Chers membres de CaMUN, 
 
Avant toutes choses nous tenons à remercier vivement Madame Langlois et Madame Artault 
sans qui CaMUN n’aurait jamais pu voir le jour. 
 
Aujourd’hui nous sommes tous ici pour débattre une dernière fois. Nous comptons sur vous 
pour rendre cet ultime débat le plus mémorable possible. 
 
Nous sommes tous arrivés dans cette même salle sans réellement savoir en quoi consistait 
un MUN. Nous avons créé nos propres règles, tenter plusieurs expériences durant l’année et 
nous avons tous joué le jeu jusqu’au bout. Nous avons même créé des projets, allant d’une 
vente de friandises jusqu’à la création d’un débat MUN ouvert à tous les élèves. Dés la 
première séance CaMUN le thème s’est porté sur un sujet d’actualité très complexe : le 
conflit israélo-palestinien, et nous sommes parvenus à élaborer une résolution finale. Nous 
sommes fiers de ce que nous avons découvert et accompli cette année et nous espérons que 
vous aussi. 
 
Durant l’année nous avons rencontré certains obstacles sur notre route. Comme ce fut le cas 
pour l’histoire des pulls. Nous sommes même allés jusqu’à appeler la maison de l’Unesco et 
les harceler par mail, en vain. D’ailleurs cette histoire est toujours en cours de route, nous 
espérerons y trouver une solution avant la fin de l’année, dans le cas contraire nous 
espérons que la deuxième génération prendra le relais et nous enverra un pull à nous aussi. 
Nous avons aussi fait face à de multiples improvisations lors des DPG. Nous nous sommes 
finalement abonnées au bureau de la proviseure et au secrétariat des élèves. Nous avons 
failli ne pas avoir de salles la veille du MUN pour tous, mais heureusement Madame Artault 
a résolu haut la main le problème en négociant habilement avec ses collègues. Sans oublier 
que lors du MUN pour tous nous avons éprouvé une forte anxiété face à la probable perte 
des clés. Puis le stress des courses chez Métro où nous sommes restées prés de 30 minutes 
coincées à la caisse afin de trouver une solution pour pouvoir repartir avec les produits. 
Nous avons finalement été sauvées par la photo d’une carte métro prise en photo.  
 
Nous avons toujours su trouver des solutions et ça c’est que nous appelons « un bon travail 
d’équipe ». 
 
Cette année fut très enrichissante, de super débats avec de bonnes résolutions, toujours 
plus intéressants les uns que les autres. 
Nous avons aussi rencontré des moments fun qui resteront à jamais gravés dans nos 
mémoires : entre les courses de chariots dans les couloirs, les friandises que nous avons 
laissés 3 mois dans le bureau de madame Elkabbas et la vente au CDI avec la pancarte de 
tout à 1€. Pour les personnes présentes lors du Mr MUN certains moments forts sont à 
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retenir : comme la séparation de Félix dans le métro, le restaurant de sushis que nous a 
conseillé notre chers Elyas ou encore la course sur le tapis roulant à Opéra. 
Nous avons aussi fait des sorties et la découverte des impros théâtrale tout en partageant 
des hot dogs et des boissons. Enfin la réalisation de nos projets s’est concrétisée avec un 
public incroyable lors de l’open MUN et de supers chairs pour diriger les débats ! 
 
Consacrons une minute de silence afin de nous rappeler la cri mémorable de Justine imitant 
une grand mère en pleine chute lors des improvisations avec le documentaliste. Pour finir 
nous remercions les membres les plus concernés du MUN pour leur temps accordé lors des 
petites réunions du vendredi soir. 
 
CaMUN nous a permis de rencontrer des personnes déterminées, investies, remplies d’idées 
et toujours prêtes à apporter leur aide pour la réalisation des projets. Ce fut formidable de 
découvrir des personnes avec les mêmes centres d’intérêts. 
 
Nous vous invitions vous aussi à partager vos beaux souvenirs et vos ressentis de cette 
année passée au sein de CaMUN pour le recueil que notre chère Agatha est en train de nous 
préparer ;) 
 
Enfin, nous tenions à remercier encore une fois les fondatrices de CaMUN, qui nous ont 
permis à tous de vivre une expérience extraordinaire, de passer cette année ensemble, et 
pour nous avoir laissé une si grande liberté d’action. 
 
Nous avons fondé les bases de CaMUN cette année et nous ne pouvons qu’espérer qu’entre 
vos bonnes mains, CaMUN s’inscrira dans l’histoire du lycée Albert Camus. » 
 

Agatha JULIEN et Margaux PREMEL 
 
Par la suite l’ultime débat commence. 

Le thème est : L’égalité homme femme. 
 
Pour l’ouverture du débat, la délégation de l’Arabie Saoudite prononce ou plutôt 
« improvise » un DPG sur l’égalité homme femme et la situation actuelle de son pays. 
 
La chair ouvre une phase lobbying de 10 min avec 8 voix requises pour qu’une clause soit 
retenue et par la suite présentée et votée devant l’assemblée. 
 
Les délégations qui ont récolté le nombre de voix requises sont : le Nicaragua, le Lobby 
Européen des Femmes (LEF), l’Equateur, la Lituanie et l’Arabie Saoudite.  
 

 Nicaragua : La clause du Nicaragua consiste à imposer une parité 
50/50 hommes femmes au sein des gouvernements. Demande à ce 
que chaque pays s’engage à faire une campagne d’éducation pour les 
filles. Enfin propose de partager des connaissances médicales 
gynécologiques entre les pays volontaires. 
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L’Iran propose un amendement : Il s’agit de supprimer dans la clause du Nicaragua, 
l’imposition de la parité homme femme dans les gouvernements. 
Résultats du vote : 6 pour, 8 contre et 1 abstention. L’amendement n’est donc pas adopté. 
 
L’Arabie propose également un amendement : Il s’agit de proposer un  accès à l’éducation 
pour toutes les femmes mais sous réserve de la volonté de la famille. 
Résultat du vote : 2 pour, 10 contre et 3 abstentions. L’amendement n’est donc pas adopté. 
 
Ci-dessous quelques phrases d’échange entre les délégations : 
 
« Nous ne retournons pas à l’âge de pierre.» dit L’Arabie Saoudite. 
 
« Donc c’est un renforcement patriarcal ? » demande le Nicaragua. « La décision serait prise 
par ses conjointes et ses conjoints, ce n’est pas un renfoncement patriarcale. » répond  
l’Arabie Saoudite. 
 
Dans la clause du Nicaragua, il est demandé d’imposer une parité homme femme dans les 
gouvernements. La Corée du Nord intriguée lui demande alors : « Que se passerait-il si un 
gouvernement était impair? ». 
 
Résultat du vote pour la clause du Nicaragua : 11 pour et 6 contre. La clause est retenue 
dans la résolution finale. 
 
 

 Lobby Européen des femmes parrainé par la Suède : la clause du Lobby consiste à 
sensibiliser les jeunes en Europe à travers les collèges et les lycées contre les violences faites 
aux femmes. 
 

L’Islande propose un amendement : il s’agit d’étendre les 
sensibilisations à tous les établissements scolaires et 
professionnels. 
Résultat du vote : 8 pour, 4 contre et 3 abstentions. 
L’amendement est donc adopté. 

 
L’Arabie Saoudite propose également un amendement : il s’agit d’utiliser une partie du 
budget pétrolier de l’Iran pour financer le projet de la LEF. 
Résultat du vote : 4 pour, 9 contre et 3 abstentions. L’amendement n’est donc pas adopté. 
 
La Corée du Nord informe que « cette clause doit être votée au niveau européen et non de 
l’ONU ». 
 
Résultat du vote pour la clause de la LEF : 10 pour, 3 contre et 4 abstentions. La clause est 
retenue dans la résolution finale. 
  



 

 Equateur : La clause est prononcée en espagnol. L’Equateur demande de mettre en avant le 
rôle de la femme en politique par le leadership. Po
projet il faudrait mettre en place des écoles. Organiser des 
événements internationaux pour sensibiliser les peuples contre la 
discrimination et les violences de genre. Puis mettre en place des 
systèmes de vigilance pour vérifier si les nor
femmes sont respectées dans les pays.

 
L’Arabie Saoudite demande «
instant, réfléchit et répond « Je préfère ne pas répondre à cette question.
 
Résultat du vote pour la clause de l’Equateur
est retenue dans la résolution finale.
 

 Lituanie : La clause de la Lituanie consiste à permettre aux femmes d’évoluer 
professionnellement. Pour cela, elles doivent être en mesure de 
pouvoir accéder à des emplois plus qualifiés et bénéficier de plus 
hauts salaires proportionnel à leur implication, et leurs salaires se 
rapprochaient de ceux des hommes. Demande un accès à 
l’éducation pour tous. Enfin demande une santé pour tous.

 
Résultat du vote pour la clause de l
est retenue dans la résolution finale.
 

 Arabie Saoudite : Demande une
promouvoir les efforts nationaux. Puis demande de 
 

« L’heure est grave
refusent cette modernisation comme l’Iran
sommes contre l’impérialisme
l’Iran nous a prononcé
envers votre assemblée
grosse

 
« Comment pouvez vous le prouver
« Nous l’avons découvert par des études 
 
L’Iran intervient et informe l’Arabie Saoudite que «
l’égalité homme femme ». 
 
L’Arabie Saoudite demande à l’Islande
L’Islande réfléchit un instant et répond
femmes ». L’Arabie Saoudite ne s’attendait pas à avoir une réponse et reste sans mot.
 
Résultat du vote pour la clause de l
clause n’est pas retenue pour 

: La clause est prononcée en espagnol. L’Equateur demande de mettre en avant le 
rôle de la femme en politique par le leadership. Po
projet il faudrait mettre en place des écoles. Organiser des 
événements internationaux pour sensibiliser les peuples contre la 
discrimination et les violences de genre. Puis mettre en place des 
systèmes de vigilance pour vérifier si les normes et les lois pour les 
femmes sont respectées dans les pays. 

L’Arabie Saoudite demande « Quelle est la superficie de l’Equateur ? », ce dernier hésite un 
Je préfère ne pas répondre à cette question. 

r la clause de l’Equateur : 10 pour, 2 contre et 5 absentions.
est retenue dans la résolution finale. 

: La clause de la Lituanie consiste à permettre aux femmes d’évoluer 
professionnellement. Pour cela, elles doivent être en mesure de 
pouvoir accéder à des emplois plus qualifiés et bénéficier de plus 
hauts salaires proportionnel à leur implication, et leurs salaires se 
rapprochaient de ceux des hommes. Demande un accès à 
l’éducation pour tous. Enfin demande une santé pour tous.

pour la clause de la Lituanie : 11 pour, 4 contre et 2 absentions.
est retenue dans la résolution finale. 

Demande une intrusion dans le souverainisme des états afin de 
romouvoir les efforts nationaux. Puis demande de sanctionner économiquement l’Iran

L’heure est grave » prononce l’Arabie Saoudite. «
refusent cette modernisation comme l’Iran
sommes contre l’impérialisme … ». Il ajoute : «
l’Iran nous a prononcé au sein de l’ONU, mais 
envers votre assemblée ! Et oui l’Iran présente toujours d’aussi 
grosses lacunes ». 

ouvez vous le prouver ? » demande une délégation. L’Arabie Saoudite répond
ous l’avons découvert par des études dactylographiques ! ». 

L’Iran intervient et informe l’Arabie Saoudite que « le pétrole n’a aucun rapport avec 

L’Arabie Saoudite demande à l’Islande : « combien y a-t-il de femmes en Islande
L’Islande réfléchit un instant et répond « près de 300 milles dont à peu prè

». L’Arabie Saoudite ne s’attendait pas à avoir une réponse et reste sans mot.

pour la clause de l’Arabie Saoudite : 2 pour, 13 contre et
retenue pour la résolution finale. 
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: La clause est prononcée en espagnol. L’Equateur demande de mettre en avant le 
rôle de la femme en politique par le leadership. Pour aboutir à ce 
projet il faudrait mettre en place des écoles. Organiser des 
événements internationaux pour sensibiliser les peuples contre la 
discrimination et les violences de genre. Puis mettre en place des 

mes et les lois pour les 

», ce dernier hésite un 
 » 

10 pour, 2 contre et 5 absentions. La clause 

: La clause de la Lituanie consiste à permettre aux femmes d’évoluer 
professionnellement. Pour cela, elles doivent être en mesure de 
pouvoir accéder à des emplois plus qualifiés et bénéficier de plus 
hauts salaires proportionnel à leur implication, et leurs salaires se 
rapprochaient de ceux des hommes. Demande un accès à 
l’éducation pour tous. Enfin demande une santé pour tous. 

11 pour, 4 contre et 2 absentions. La clause 

le souverainisme des états afin de 
sanctionner économiquement l’Iran. 

» prononce l’Arabie Saoudite. « Certains pays 
refusent cette modernisation comme l’Iran. Bien sur nous 

: « Cette menace que 
mais quel déshonneur 

an présente toujours d’aussi 

» demande une délégation. L’Arabie Saoudite répond : 

trole n’a aucun rapport avec 

il de femmes en Islande ? ». 
dont à peu près la moitié de 

». L’Arabie Saoudite ne s’attendait pas à avoir une réponse et reste sans mot. 

2 pour, 13 contre et 2 absentions. La 
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 La résolution finale comprend la clause du Nicaragua, du lobby LEF, de l’Equateur et de la 
Lituanie. 
 
Résultat du vote pour la résolution finale : 11 pour, 2 contre et 1 abstention. La résolution 
finale est adoptée ! 
 
Pour finir ce débat, « applaudir est un ordre » prononce la chair. 
 
 

 Remarques : les délégations étaient très bavardes et dissipées. Peut être sous l’effet de la 
dernière séance ? Je qualifierai bien l’Arabie Saoudite d’amuseur public, hahaha. Puis les 
personnes sur la liste de punnishement ont virevolté aussi vite qu’un arome naturel : le 
parfum. Mais ce n’est pas grave les fidèles sont restés pour le chocolat et nous avons passé 
un très bon moment au restaurant. (cf : Rip les pates aux légumes). 
 

 
Encore merci pour ce délicieux chocolat ! 

 
 

 Les participants sont : Lituanie (Justine), LEF (Margaux), Elyas (Arabie Saoudite), Equateur 
(Lucie), Russie (Antoine), Iran (Fanny), Rwanda (Emilie), Japon (Alex), Islande (Nicolas), Corée 
du Nord (Ludovic), Nicaragua (Emma), Colombie (Jasmine), Pays-Bas (Morgane), Inde 
(Maximilien), Maëlle, Grégory, Williams , France (Mathieu), les journalistes Daphné et Flavie 
puis Agatha en tant que chair. 
 
 
 
¡Gracias a ellos todos por este año magnífico! 
You are going to miss me so much :’( 
 

 
 

Agatha JULIEN, présidente de CaMUN, le 20 mai 2018. 
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Journal par Daphné Goizet et Flavie Delannoy 
 

Vendredi 18 mai, le MUN s’est réuni pour sa 
dernière séance de l’année autour de l’Egalité 
homme-femme. Ce thème avait déjà failli être abordé 
mais finalement abandonné faute de problématique.  
C’était donc une séance un peu particulière et riche en 
émotion. Agatha (la présidente) et Margaux (vice-
présidente de l’ombre) nous ont donc fait part d’un 
beau discours sur toute cette année riche en 
rebondissements. Me Artault nous a aussi adressé un 
joli discours sur son retour d’expérience plus que 
positif ! Tout cela sur une note d’humour et de 
convivialité assez agréable. Malheureusement Me 
Langlois n’avait pas pu venir à cause des grèves, mais 
elle a fait passer ses messages par Me Artault. 

Agatha à gauche et Margaux à droite 

 

Le DPG : 

Le discours de politique générale nous a été offert par l’Arabie Saoudite. N’ayant pas 
préparé de discours il fut bref et nous a donc permis d’entrer tout de suite dans le vif du 
sujet. 

  

Phase de lobbying : 

En tout, cinq clauses ont été 
proposées. Les différentes délégations 
disposaient de 10 minutes pour 
récolter un minimum de 8 signatures. 
Dans le cas contraire elles n’auraient 
pas pu présenter leur clause. 
Heureusement pour elles, les cinq 
délégations ont obtenu le bon nombre 
de signatures. La phase de lobbying a 
été très agitée comme le reste de la 
séance (beaucoup de droits d’offense 
invoqués).  

Pendant ce temps-là Mme Artault a 
pris quelques photos. 
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On s’active dans tous les sens et finalise ses arguments. 
Un seul but, trouver des alliés pour défendre sa clause et 
obtenir un maximum de signatures 

La salle se transforme aussi en photomaton pour immortaliser un dernier souvenir 
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Débat des clauses : 

 

Le Nicaragua : 

Le Nicaragua est donc monté en premier sur l’estrade.  

Sa clause comportait trois points : 

 « Instaurer un quota de femmes au niveau du gouvernement 
pour favoriser l’égalité » 

 « Promouvoir l’égalité homme-femme à travers des 
campagnes éducatives » 

 « Créer un partage de connaissances autour de la 
gynécologie entre pays » 

Les débats ont été nombreux, surtout avec l’Arabie Saoudite, 
très La délégation du Nicaragua        présente lors de cette séance.  

L’Iran a proposé un amendement visant à « Supprimer les quotas de femmes au 
gouvernement » (premier point de la clause). Selon lui, l’ONU ne devrait pas avoir 
d’influence sur le gouvernement d’un pays. Cet amendement n’a pas été retenu avec 7 voix 
pour, 1 abstention et 8 contre. 

L’Arabie Saoudite a ensuite suggéré un amendement sur le droit des filles à aller à l’école. 
Elle veut « une approbation de la famille pour avoir accès à l’éducation ». Selon elle, la 
famille a une place importante dans son pays et son approbation est nécessaire. Cet 
amendement a suscité beaucoup de débats certains pays, dénonçant un « patriarcat caché » 
ou encore, un retour en arrière. L’amendement n’a pas été retenu avec 3 voix pour, 3 
abstentions et 10 contre. 

Pour conclure, avec 12 voix pour, 0 abstention et 5 contre, la clause a été retenue pour la 
résolution finale. 

 

L.E.F. (Lobby Européen des Femmes) : 

 La représentante du Lobby Européen des 
Femmes parrainée par la Suède prend la parole afin 
de présenter les différents points de la clause qu’elle 
propose. Le but principal de son discours est de 
mener tous les pays à sensibiliser les jeunes à travers 
les collèges et les lycées (dès le plus jeune âge) contre 
les violences faites aux femmes. 

 

La délégation de la Suède et du L.E.F. 
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Pour cela la clause est constituée d’un élément principal : 

 « Effectuer des interventions au sein des écoles et collèges afin de sensibiliser sur les 
inégalités hommes-femmes (d’abord à l’échelle européenne puis dans le monde) ». 

Suite à cela, l’Islande propose un amendement afin « D’élargir la sensibilisation vers les 
autres lieux de travail ». Celui-ci obtient 8 votes pour, 3 abstentions et 4 contre ce qui 
permet d’ajouter cette précision à la clause proposée par le L.E.F. 

L’Arabie Saoudite fait elle aussi un amendement portant sur les ressources budgétaires 
nécessaires. Le représentant de l’Arabie Saoudite affirme qu’il faudrait « Utiliser les revenus 
pétroliers de l’Iran afin de financer le projet proposer par le L.E.F. ».  Les autres pays trouvant 
cette proposition hors sujet, cet amendement n’est pas adopté à la suite de 4 votes pour, 3 
abstentions et 9 contre. 

La clause avec l’amendement de l’Islande a donc été retenue pour la résolution finale avec 
10 voix pour, 4 abstentions et 3 contre.  

 

L’Equateur : 

 L’Équateur propose à son tour une clause en espagnol 
avec pour projets principaux : 

 « Mettre en valeur des femmes en politique par le 
leadership »  

 « Organiser des évènements internationaux pour 
sensibiliser les différentes populations face à la discrimination et 
aux violences de genre » 

 « Mettre en place des systèmes de vigilance pour vérifier si 
les normes et les lois pour les femmes sont respectées dans les 
différents pays » 

 

La délégation de l’Equateur 

L’Arabie Saoudite intervient et coupe dans son élan la représentante de l’Équateur en 
posant la question : « Quelle est la superficie de l’Équateur ? » à laquelle la réponse est 
ignorée. 

Par suite d’une « motion de passage aux votes » demandée par de nombreuses délégations, 
cette clause est retenue dans la résolution finale avec 10 votes pour, 2 contre et 5 
abstentions. 
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La Lituanie : 

 La Lituanie, pressée par le temps, nous a expliqué les 
différents points de sa clause :  

 « Imposer des salaires équilibrés, peu importe le 
genre du salarié » 

 « Permettre aux femmes d’accéder à des postes à plus haut 
niveau » 

 « Permettre l’accès des femmes à la santé» 

La Russie a décrit la situation évoquée par la Lituanie comme 
inexistante. Ce à quoi la Lituanie a répondu que la Russie se voilait la 
face. 

La clause a donc été retenue pour la résolution finale avec 11 voix 
pour, 2 abstentions et 4 contre. 

La délégation de la Lituanie 

 

L’Arabie Saoudite : 

Après un discours sur son pays et la condition des femmes y 
résidant, l’Arabie Saoudite nous a présenté sa clause : 

 « Demande une intrusion dans le souverainisme des états 
afin de promouvoir les efforts nationaux » 

 « Sanctionner économiquement l’Iran » 
 

Dès les premiers mots prononcés par le représentant de 
l’Arabie Saoudite lors de la présentation de sa clause, les aveux 
sont faits et les tensions ne cessent d’augmenter entre l’Arabie 
Saoudite et l’Iran. En effet, l’Iran proclame un « droit d’offense », 
exigeant des excuses de la part de l’Arabie Saoudite. 

La délégation d’Arabie Saoudite 

L’Iran continue de se défendre en ajoutant qu’elle ne considère pas un rapport entre le 
pétrole et le droit des femmes.  

Suite à de multiples querelles, la Présidente décide de passer aux votes durant lesquelles la 
clause de l’Arabie Saoudite obtient 2 votes en sa faveur, 13 contre et 2 abstentions. Dans ce 
cas, cette clause n’est pas retenue. 
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Vote de la résolution finale : 

La résolution finale comporte la clause du Nicaragua, celle du L.E.F. avec l’amendement 
de l’Islande, celle de l’Equateur et pour finir celle de la Lituanie. 

 « Instaurer un quota de femmes au niveau du gouvernement pour favoriser l’égalité » 
 « Promouvoir l’égalité homme-femme à travers des campagnes éducatives » 
 « Créer un partage de connaissances autour de la gynécologie entre pays » 
 « Effectuer des interventions au sein des écoles et collèges et lieux de travail afin de 

sensibiliser sur les inégalités hommes-femmes (d’abord à l’échelle européenne puis 
dans le monde) » 

 « Mettre en valeur des femmes en politique par le leadership »  
 « Organiser des évènements internationaux pour sensibiliser les différentes 

populations face à la discrimination et aux violences de genre » 
 « Mettre en place des systèmes de vigilance pour vérifier si les normes et les lois pour 

les femmes sont respectées dans les différents pays » 
 « Imposer des salaires équilibrés, peu importe le genre du salarié » 
 « Permettre aux femmes d’accéder à des postes à plus haut niveau » 
 « Permettre l’accès des femmes à la santé» 

La résolution finale a été adoptée avec 11 voix pour, 1 abstention et 5 contre. 

« Applaudir est en ordre ». 

 

La présidente à son bureau 

Bonus : Après la séance, le club CaMUN a organisé un goûter dans le parc des 
Bruyères entre élèves. Les membres se sont régalés avec les restes de la vente pour le MUN 
pour tous. Une bonne façon de terminer cette année de débats. 

 
Journalistes, Flavie DELANNOY et Daphné GOIZET 
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Témoignages de fin d’année  
 
Pour terminer ce joli recueil en beauté, voici quelques témoignages des membres CaMUN : 
 

 
 
Emmanuelle (Fondatrice CaMUN) 
 

 
« Allez, je me lance !  
 
Je vais essayer de résumer le MUN en quelques mots : initiative, prise de parole, prise de 
confiance, prise de risque, autonomie, bienveillance, collectif, humour, challenge, aventure, 
progrès, fierté (je pourrais continuer pendant des heures). 
Comme je vous l'ai déjà dit, le MUN fait partie des plus beaux projets de ma carrière (et 
pourtant, il y en a eu un certain nombre...), un de ceux dont je suis le plus fière. 
Nous vous avons observés (admirés, souvent...) et chaque nouvelle session de débat s'est 
terminée avec un profond sentiment de fierté de vous voir tous progresser à ce point, 
chacun à votre manière, tout en se disant que nous y étions peut-être un peu pour quelque 
chose. Vous êtes - et vous resterez - la 1ère promo de ce MUN auquel je souhaite 
évidemment une longue vie ! » 
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Agatha (Présidente CaMUN) 
 

 
 
« En tant que présidente de CaMUN, mais avant tout en tant que membre de CaMUN, ce 
club a été l’une des plus belles expériences de toute ma scolarité. CaMUN m’a permis de 
rencontrer des personnes formidables, foisonnantes d’idées et déterminées. 
J’ai vécu de très beaux moments à leurs côtés qui me laisseront de beaux souvenirs. Les 
précieux conseils de Madame Artault et Madame Langlois m’ont permis d’apprendre de mes 
erreurs et de progresser dans plusieurs domaines : rédaction, communication, animation 
d’un groupe… 
CaMUN m’a apporté une prise de conscience sur le monde qui nous entoure jusqu’à 
l’actualité sur notre environnement. J’ai également développé une curiosité envers la 
géopolitique et d’avantage sur l’actualité. 
En quelques mots : CaMUN est l’expérience incontournable! » 
 
Justine 
 

« Le club Mun c’est avant tout des heures de 
discussions passionnées, des heures de totale 
liberté : celle de pouvoir représenter un pays 
le temps d’un instant et d’être écouté. À vrai 
dire, il est vraiment plaisant d’être entouré de 
personnes qui partagent le même goût du 
débat et le même désir de se poser un instant 
sur des problèmes mondiaux, amenant à une 
profonde réflexion. 
Bien que nos décisions n’impactent peu sur le 
monde, nous sortons de cette expérience 

grandis : riches de connaissances en géopolitique mais surtout dotés d’un véritable regard 
critique sur ce qui nous entoure. Avec des rires, de mémorables improvisations, quelques 
impromptus, des désaccords, des récoltes de fonds, des amitiés naissantes et une cohésion 
incontestable, nous sommes chacun à notre façon devenus les acteurs de notre monde 
contemporain. 
Nous avons posé les premières pierres de ce bel édifice et il en va de soi que tout cela ne 
s’arrêtera pas là et que d’autres apprendrons comme ce fut le cas pour moi dans cette 
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magnifique expérience de vie. Merci à Mme Artault et Mme Langlois d’avoir initié un projet 
si ambitieux. Merci à vous, très chers collègues d’avoir partagé votre savoir et d’avoir rendu 
les choses si faciles. » 
 
Nicolas 

« Avec le club MUN, nous avons tous pu 
combattre (et vaincre) notre timidité. Parler en 
public, défendre des idées. Le MUN nous a 
permis d'enrichir nos connaissances en 
géopolitique en débattant sur divers sujets 
d'actualité. Elle a été, pour nous tous, quelque 
chose de très enrichissant! Pour finir, les 
membres du CaMUN sont hyper soudés, ce qui 
a permis un travail en autonomie et la création 
de divers événements. 
En clair, j'ai passé une super année et je suis fier 

d'avoir participé à ce grand projet qui, je l'espère, restera en place très longtemps! » 
 
Fanny 
 
« Tout d'abord le MUN est totalement autonome et constitué de personnes motivées, 
impliquées et bienveillantes qui apprennent 
énormément les unes des autres, il ne serait 
donc que peu préférable de les séparer. 
Plus personnellement le MUN m'a énormément 
fait progresser et prendre confiance en moi. Et 
j'y ai passé une année très enrichissante, 
ponctuée de beaucoup de rires et de très 
bonnes rencontres.  
S'il vous plaît, madame la proviseure, laissez 
nous continuer d'apprendre comme nous 
l'avons fait cette année! » 
 
Flavie 
 

« Pour ma part, le MUN a été l'une de mes 
expériences les plus enrichissante pour le 
moment. Je suis tellement fière d'avoir fait partie 
de ce club et de tout ce que nous avons réussi à 
accomplir cette année. Être au MUN m'a donné 
l'impression de faire avancer les choses. J'ai aussi 
appris le travail, les délais, l'expression orale, la 
diplomatie et à combattre la timidité et 
l'angoisse. Ce fut aussi la découverte de la 
géopolitique. Une autre façon de voir la 
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géographie (matière qui ne m'avait jamais vraiment emballé) (Désolé Mme Langlois). 
Ce club doit continuer car il m'a permis d'apprendre au même titre qu'une quelconque 
matière. L'autonomie qu'il nous offre est aussi extraordinaire et nous responsabilise. 
Bref, que de bons souvenirs de cette année qui nous a permis de progresser ensemble! » 
 
Gregory 

 
« J'ai été très content de cette année au club 
MUN, et j'ai aussi affronté ma timidité en 
présentant plusieurs clauses. C'était aussi très 
intéressant de débattre dans ce cadre, surtout 
avec des points de vue qui ne sont pas toujours 
les miens. J'avoue avoir aussi beaucoup rigolé 
pendant toutes ces séances. Bref j'ai beaucoup 
apprécié le temps que j'ai passé au club MUN 
c'était très sympa. » 
 

 
 
Antoine 
 
« MUN est une super initiative permettant de 
combattre notre timidité et d'améliorer nos 
qualités d'orateur. De plus, des sujets très 
importants comme la situation des pingouins en 
Afrique sont pris très au sérieux (trait d'humour 
suite à une proposition de sujet, ndlr). » 
 
 

 
 

 
 

En quelques mots, merci pour cette année magnifique. 
 

CaMUN 
 
  



 

 
 
 

 
 

« Pour chaque fin il y a toujours un 
nouveau départ.

 

Pour chaque fin il y a toujours un 
nouveau départ. » Le Petit Prince
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Pour chaque fin il y a toujours un 
rince 


