
Chers délégués,

Je vous souhaite la bienvenue à la première édition de la conférence de modélisation des
Nations Unies au Moyen-Orient et particulièrement à la première commission de
l’assemblée générale c'est-à-dire la commission du désarmement et de la sécurité
internationale.
Je m’appelle Thalia Saleh et suis ravie d’être votre présidente. Durant cette conférence,
je serai accompagnée de mes deux Vice-Présidents, Aya Cherkaoui et Joseph Trad.

Personnellement, j’ai déjà participé à trois MUN avant celui-ci (THIMUN Singapore,
NHSMUN New York et YMUN Yale) et je peux dire avec la plus grande sincérité que
toutes ces expériences  sont pour moi inoubliables.
Les conférences MUN m’ont permis d’acquérir de nombreuses connaissances, une
véritable confiance en moi-même et de l’aisance à l’oral. Elles m’ont aussi permis de me
faire des nouveaux amis partout dans le monde. J’espère qu’il en sera de même pour
vous.
MUN n’est pas seulement une simulation des Nations Unies, c’est une expérience qui va
vous permettre de devenir de réels acteurs en vous glissant dans la peau de diplomates.

Aujourd’hui, nous vivons dans un monde qui connaît de très nombreux problèmes
sociaux, environnementaux et économiques. Notre rôle en tant que jeunes citoyens du
monde est de combattre ces obstacles en discutant et en proposant des résolutions
efficaces et consensuelles. La question du cyberespace et de sa sécurité est essentielle
dans nos sociétés modernes, y réfléchir ensemble est un véritable enjeu pour notre
futur.

Malgré les conditions sanitaires que nous connaissons, nous avons tous le privilège de
pouvoir participer à la conférence MUN-MO cette année grâce à nos cinq lycées aux
Émirats Arabes Unies, en Arabie Saoudite et à Bahreïn. Je ne doute pas que nous saurons
parfaitement nous adapter à une conférence sur ZOOM et mes vice-présidents et
moi-même sommes là pour vous aider à vivre pleinement cette conférence.

Il me reste à vous souhaiter une très belle conférence.

J’ai hâte de vous rencontrer!

Thalia Saleh, présidente de la DISEC
Pour nous contacter, envoyez un mail à: DISECMUNMO@gmail.com
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