
Chers délégués, 

 

Je m’appelle Maram Ben Jrad et je suis élève en classe de Terminale à l’EFID, l’École Française 

Internationale de Djeddah. À l’occasion de ce grand rendez-vous, c’est avec joie et fierté que je 

vous salue chaleureusement et vous souhaite une excellente participation à notre MUN régional 

2021.  Mon enthousiasme grandissant mêle à la fois excitation et envie de prouesse face à ce défi 

intellectuel, ambitieux et actuel. C’est la toute première fois que je participerai à un MUN 

régional. Je m’attends à être enrichie d’une diversité d’opinions, d’exemples de débats, de prises 

de positions, mais je sais aussi que je ressortirai de cette expérience grandie de connaissances 

variées, diverses et profondes. C’est donc naturellement que je vous souhaite la bienvenue à 

l’Assemblée Générale du Modèle des Nations Unies du Moyen Orient 2021. Je tiens à féliciter 

chacun et chacune de participer à cette conférence virtuelle du MUN MO. Votre présence 

souligne sans aucun doute votre courage et votre curiosité du monde qui nous entoure et dont les 

défis doivent plus que jamais nous concerner, jeunes comme adultes. Cet investissement 

personnel mais aussi communautaire prend un sens héroïque dans ces moments particulièrement 

difficiles où nos libertés sont restreintes dans l’intérêt de notre sécurité sanitaire.  N’est-ce pas là, 

une raison de plus de penser qu’il est temps de devenir acteur et actrices de notre futur, de ce 

monde en construction.  Je peux vous assurer que je suis dans l’urgence de vous entendre 

discuter et débattre à propos de sujets dont l’importance s’élève à l’échelle internationale, tout au 

long de ce moment unique que nous passerons ensemble. 

 

Nous, les jeunes, vivons dans un monde en constante évolution qui ne cesse de se reconstruire, 

élargissant notre perception et notre connaissance de tout ce qui nous entoure. Or, nombreux sont 

les flots de paroles inconsidérées circulant sur les réseaux sociaux, caractéristique de monde 

digital qui s’ouvre à nous. Comprenons cependant qu’au-delà de ce monde virtuel qui a son 

importance, nous sommes avant confrontés à la réalité d’un environnement dans lequel plusieurs 

acteurs agissent et interagissent.  Nous avons à présent la possibilité de participer à un débat 

éclairé, qui permettra de développer notre esprit critique, nous tirant de l’obscurité dans laquelle 

peut nous renfermer les réseaux sociaux, abondamment parsemés de fake news.  

Ainsi, des portes inédites nous sont ouvertes, nous donnant l’accès à un champ illimité de 

possibilités, notamment une chance précieuse de faire entendre notre voix, alors que celle-ci peut 

souvent être négligée.  

En effet, nous avons le privilège de faire partie d’établissements qui nous offrent la possibilité de 

s’exprimer sur des sujets d’actualités très variés. Prenons conscience du fait que tous les jeunes 

de notre génération n’en auront pas la chance, notamment les plus démunis ignorant ce qu’est le 

MUN, ceux provenant de quartiers défavorisés, ou encore ceux vivant dans des communes 

rurales isolées. Nous avons donc un devoir d’implication au nom de cette jeunesse qui n’a pas 

l’occasion de faire entendre sa voix. Nous, les jeunes, devons prêter notre voix à ceux qui ont 

perdu la leur ou encore ceux rendus muets par les plus puissants, afin d’édifier un avenir 

pacifique et prospère aux générations futures.  Il me semble qu’il s’agit de la raison pour laquelle 

le Modèle des Nations Unies a été inauguré en premier lieu. 

 

En effet, celui-ci a la capacité de permettre aux élèves de s’impliquer dans les défis majeurs 

auxquels fait face le monde. Il participe à forger des futurs dirigeants avertis, passionnés, 



confiants, et déterminés à apporter des changements positifs pour les autres. Vous, délégués, êtes 

donc engagés à participer à des discussions et débats qui reflètent l’essence du MUN régional. 

 

Ainsi, c’est avec plaisir que je vous accueille au Conseil de l’Arctique, qui s’intéresse à cette 

région. Il est question de savoir si l’Arctique est une région comme une autre à exploiter, ou un 

territoire exceptionnel à sanctuariser. Avec la fonte des glaciers, de nouvelles routes maritimes et 

des ressources inexploitées sont mises en lumière, et l'Arctique devient un lieu de tensions. 

En tant que délégués, vous devrez vous documenter pour défendre la position du pays qui est le 

vôtre, présentant votre position sur ce cas précis. Et en tant que présidente du comité, je serais à 

votre disposition lors de vos recherches et préparation. Je veillerai également au bon déroulement 

du débat, et notamment à ce qu’il reste productif et évolue vers la bonne voie. 

 

Cela étant dit, les vice-présidentes et moi-même, avons consacré beaucoup de temps à la 

préparation de ce comité, et espérons que chacun d’entre vous fera preuve d’un dévouement sans 

faille et d’un enthousiasme encourageant. 

N’hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d’aide ou si vous avez des questions. 

 

Cordialement, 

Maram Ben Jrad,  

Présidence du comité. 

mar.benjrad@lyceefrancaisdjeddah.com 


