
Chers délégués,

Je vous souhaite la bienvenue à toutes et à tous au MUNMO22 ! Élève en classe de
Terminale du Lycée Français de Djeddah (LFD) en Arabie saoudite, je suis Gabrielle
Faugeras, et c'est avec grand plaisir que je vous accueille au sein de la SOCHUM (Comité
Social Humanitaire et Culturel).

Lorsque j'étais au lycée, j'ai participé aux MUN de 2019 et 2020, ainsi que la
première édition de MUNMO. Je tiens à souligner que le MUN, pour moi, est une opportunité
incroyable dont je suis reconnaissante de participer puisque le MUN, je l'espère, vous
permettra de développer des capacités et des connaissances certes utiles pour l'école mais
également pour votre vie futur ; tel que le travail en groupe, la recherche, la rhétorique et un
esprit critique.

Cette rhétorique et l’argumentation sont les clés maîtresses de ce MUN, finalement
en présentiel. Ce sont des compétences que vous allez acquérir au fur et à mesure de vos
expériences. Je peux garantir que vous ressortirez de cette expérience grandit, plus ouvert
et assuré. C'est une expérience stimulante et intéressante mais c'est également l'occasion
de se rencontrer, de se mélanger et avec un peu de chance de nouer des amitiés avec des
gens des autres régions : Dubaï, Arabie Saoudite, Abu Dhabi et Bahreïn!

Ainsi le MUN est pour chacun d'entre nous plus qu’un travail de surface ou un loisir,
c'est un investissement, et surtout ; c'est du temps. Pour cela, je voudrais vous féliciter,
chacun d'entre vous, pour votre engagement et pour votre volonté. Cependant, je préconise
également à tous le monde de continuer à se tenir informer et à jour sur l’actualité tout au
long de votre préparation et du MUN en lui-même, on se sait jamais, afin d’avoir la meilleure
expérience possible et des informations les plus récentes.

En tant que Présidente, je m’engage à faire en sorte que le MUN soit le plus
intéressant et enrichissant possible, en n’oubliant pas non plus que l’on peut s’amuser. Que
vous ayez de nombreuses expériences ou que vous veniez de débuter, je suis à votre
disposition si vous avez des questions ou si vous avez besoin d’aide. Mes vice-présidents
Hadidja Gamdji et Jules Goyault-Gounouf seront aussi là pour vous guider et rendre tout
ceci une expérience épanouissante pour vous. N’oubliez pas qu’il n’y a pas de perdants ni
de gagnants, le MUN est certes une problématique et de nombreux débats mais aussi un
lieu de respect et d’apprentissage.

Faugeras Gabrielle, Présidente de la SOCHUM :
faugeras.gabrielle@gmail.com

mailto:faugeras.gabrielle@gmail.com

