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« Le monde dans lequel
nous vivons nécessite
une coopération entre
états »
Jeudi 31 janvier s'est tenue l’ouverture
de la deuxième édition du NUMAD, avec
la participation de dix établissements
scolaires d'Espagne : le Lycée Français
d'Alicante, le Lycée Français de
Barcelone, le Lycée Français de Bilbao, le
Lycée Français de Palma de Majorque, le
Lycée Français de Valence, le Lycée
Français de Valladolid, le Lycée Molière,
l’Union Chrétienne de Saint Chaumond,
l’Institut Beatriz Galindo et le Lycée
Français de Madrid qui est l'hôte et
l'organisateur de cette manifestation.
Ce projet pédagogique concerne cette
année près de 250 élèves qui occupent
différentes fonctions : secrétaire général,
présidents de commissions, délégués,
huissiers, traducteurs et journalistes.
Six thèmes d'actualité seront abordés et
débattus au sein de huit commissions :
Thèmes
•la crise malienne
•le travail des enfants
•l'Arctique
•la crise mondiale de la sécurité alimentaire
•les paradis fiscaux
•l'accès à l'eau
Commissions
•Commission désarmement et sécurité
internationale
•Commission aux questions Sociales
Humanitaires et Culturelles
•Commission Environnement
•Conseil Économique et Social
•Commission Droits de l'Homme

Cérémonie d’ouverture au théâtre du Lycée Français de Madrid en présence de
près de 250 élèves
•Commission affaires politiques internationales
•Conseil de sécurité
•Commission Développement Durable
Retour sur la cérémonie d'ouverture :
Le proviseur du Lycée Français de Madrid, M. Pierre Mondoloni a
démarré la cérémonie avec un discours de bienvenue, puis a présenté
l’événement, ses objectifs, ses acteurs et son déroulement.
L'ambassatrice d'Espagne sur les questions énergétiques, Mme Angeles
Moreno, a quant à elle a abordé le thème du commerce extérieur et
nous a invités à nous interroger sur la provenance des produits que
nous consommons au quotidien.
L'ambassadeur de France en Espagne, M. Jérôme Bonnafont, ancien
représentant permanent de la France auprès de l'ONU à New York en
1993, a rappelé l’importance pour notre monde de rester uni et a pour
cela insisté sur l’essentielle création de l’ONU en 1945.
M. le Secrétaire Général du NUMAD, Pablo Muyo Bussac a rappelé à
quel point « le monde dans lequel nous vivons nécessite une
coopération entre états » et a eu le plaisir de déclarer ouverte cette
2ème édition du NUMAD.

Les personnalités de la cérémonie d’ouverture

M. Jérôme Bonnafont, Ambassadeur de France en
Espagne

Mme Angeles Moreno, Ambassadrice
d’Espagne sur les questions énergétiques

M. Pablo Muyo Bussac, Secrétaire général du
NUMAD

EN PLEIN TRAVAIL
Deux huissiers
pendant les travaux
en commissions

Après la cérémonie d'ouverture du
NUMAD 2013, Angeles Moreno a
accepté de répondre à nos questions
Ancienne élève du Lycée Français de
Madrid, elle nous a donné son opinion :
" le lycée a toujours eu des initiatives
extra-scolaires enrichissantes. J'aurais
bien aimé participer à des événements
aussi bien organisés que celui du
NUMAD". Actuellement diplomate, elle a
suivi des études de droit, puis a obtenu
son concours pour finalement intégrer
l'"Ecole Diplomatique" du Ministère des
Affaires Etrangères espagnol. C'est ainsi
qu'elle considère ce projet très utile, non
seulement pour éventuellement suivre
une carrière comme la sienne, mais aussi
pour forger son esprit critique, découvrir
de nouvelles cultures, prôner des valeurs
fortes telles que la tolérance, rencontrer
des citoyens du monde, "savoir ce qui est
juste et ce qui ne l'est pas"... En définitive,
elle nous encourage à profiter de ce
projet culturel, social, politique et
environnemental. Nous sommes en effet
des élèves chanceux de pouvoir prendre
part à cette aventure très formatrice.
"J'aimerais revenir dans le temps et
passer ces trois jours avec vous !"
conclue-t-elle.

QUELQUES CLICHÉS
DE CETTE PREMIÈRE
JOURNÉE

Huissiers lors de la
cérémonie
d’ouverture dans le
théâtre du LFM
Le rôle des huissiers
Ils nous racontent comment s’est déroulée leur première journée :
- L’accueil des délégations et des personnalités
Divisés en 2 groupes, les huissiers postés à l’entrée de l’établissement, se
sont chargés d'accueillir et de placer les invités et les membres des
délégation dans le théâtre, après leur avoir remis un «livret du participant».
- Maintien de l’ordre et sécurité
Une fois la cérémonie d'ouverture commencée, tous les huissiers se sont
réunis dans le théâtre dans le but de surveiller et de faire respecter le
calme dans la salle.
- Respect du règlement intérieur
Au sein des commissions, les huissiers se sont chargés de transmettre les
messages et documents entre les délégués, d’aider le Président à répartir
la parole équitablement, de vérifier les amendements et d’indiquer les
résultats des votes.

