
TEMOIGNAGES FERMUN 2018 

Une chose est sûre, Fer’MUN 2018 restera à jamais gravé dans mon esprit. C’était la 
deuxième fois que je participais à cette prestigieuse conférence accueillie par le Palais des 
Nations et l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, et je ne regrette 
absolument pas le temps investi dans celle-ci, que ce soit pour le bon déroulement des 
débats me concernant, ou bien la compréhension de la part de mes camarades participant 
pour la première fois à une conférence MUN, des règles de procédure. Avec ma co-
déléguée, Nawel, nous avons eu la chance et l’honneur de représenter l’Espagne au conseil 
économique et social (ECOSOC) qui est l’un des six organes principaux de l’ONU, de plus 
j’ai été élu ambassadeur par les présidents de mon comité, qui ont trouvé mon travail, de 
qualité. Notre objectif était de former une coalition avec d’autres délégués présents dans 
l’assemblée, et ce, pour écrire des résolutions afin de lutter contre le harcèlement scolaire 
et faire respecter la propriété intellectuelle dans le domaine de l’art de rue. Le défi était 
de taille mais nous l’avons rempli à la perfection. Entre prises de parole spontanées, points 
d’informations ou amendements, nous avons su déstabiliser les délégués s’opposant à nos 
résolutions et faire régner les valeurs de la diplomatie Onusienne mais aussi les principes 
du pays que nous avons fièrement représenté. 

 

Il est important de préciser que FerMUN était en partie organisé par des lycéens et malgré 
les nombreuses différences entre les participants et leur multiplicité, l’esprit de 
compétition ne régnait pas. De plus, nous avons dû faire face à une situation de crise, celle-
ci portait sur l’élimination de toute forme d’esclavage moderne dans le monde. Nous 
avons une fois de plus eu l’occasion de prendre la parole, aussi, une de nos clauses a pu 
être débattue, et votée en faveur. 

 

« 1. Appelle au bon sens et à la volonté de chaque nation souveraine de mettre en place, 
dans le but de répondre aux besoins et aux demandes de ces hommes rendus en 
esclavage : 

iii) Un contrôle des frontières maritimes strictement accru dans le but d’identifier 
les embarcations susceptibles de transporter des esclaves avec le support des 
garde-côtes libyens, la saisie du moyen de transport utilisé par les trafiquants et 
le jugement de ceux-ci 

     b) La mise en place des esclaves dans un endroit sécurisé où des moyens seront mis en 
place pour répondre à leurs besoins par : 

iii) des associations humanitaires 

        ii) la bonne volonté et le bon vouloir des citoyens solidaires 



        iii) le gouvernement du pays d’arrivée ; » 

 

FerMUN 2018 était entièrement bilingue, à l’exception de mon comité, qui était trilingue 
cette année (Français, Anglais et Espagnol). C’est vraiment une opportunité 
exceptionnelle que nous avons d’échanger, d’apprendre et d’enrichir nos connaissances, 
auprès de participants du monde entier, ayant tous une histoire, une culture et un point 
de vue différent sur les problématiques débattues. Évidemment, lors de ces 3 jours de 
conférence, j’ai eu l’occasion de tisser des liens avec quelques délégués, traducteurs et 
interprètes de mon comité et avec qui, j’espère rester en contact le plus longtemps 
possible. J’ai fait la rencontre de personnes merveilleuses dotées d’une ouverture d’esprit 
inimaginable et d’un sens du partage exceptionnel. 

 

Le fait de savoir que c’était ma dernière participation et que tout cela ne restera qu’un 
simple souvenir me fends le cœur. Néanmoins, j’espère au plus profond de ma personne 
que les membres du club Bel’MUN continueront à participer à cette conférence et qu’un 
jour, nous écrirons l’histoire. 

Hugo Berny 


