
Déjà	  terminé	  !	  

«	  Je	  déclare	  la	  neuvième	  session	  du	  Modèle	  francophone	  des	  Nations	  unies	  officiellement	  close	  »	  ;	  le	  
MFNU	  se	  termine	  par	  le	  coup	  de	  marteau	  officiel	  du	  Président	  de	  l’Assemblée	  générale,	  Marc	  
Bertrandias.	  	  

La	  cérémonie	  de	  clôture	  s’est	  déroulée	  dans	  la	  salle	  de	  l’Assemblée	  générale,	  entre	  onze	  heures	  et	  
midi.	  Tout	  d’abord,	  chaque	  Président	  est	  venu	  au	  podium	  faire	  un	  bilan	  de	  ces	  trois	  derniers	  jours.	  
Tous	  semblaient	  satisfaits	  et	  heureux	  du	  week-‐end.	  Les	  moments	  les	  plus	  humoristiques	  ou	  les	  plus	  
marquants	  ont	  été	  évoqués.	  Ainsi,	  le	  Président	  du	  forum	  scientifique	  a	  déclaré	  que	  son	  comité	  était	  
«	  légendaire	  »,	  puis,	  il	  a	  annoncé,	  en	  souriant,	  les	  résultats	  des	  élections	  pour	  les	  superlatifs	  :	  les	  
experts	  les	  plus	  susceptibles	  d’aller	  en	  prison	  ou	  de	  devenir	  dictateurs,	  ou	  encore	  la	  meilleure	  coupe	  
de	  cheveux	  !	  D’autres	  discours	  portaient	  moins	  sur	  le	  comité	  lui-‐même	  que	  sur	  les	  enjeux	  de	  notre	  
monde	  et	  sur	  l’avenir.	  Pour	  sa	  part,	  la	  Cour	  pénale	  internationale	  a	  prononcé	  son	  verdict	  :	  Jean-‐Pierre	  
Bemba	  Gombo	  est	  reconnu	  «	  pénalement	  coupable,	  en	  qualité	  de	  chef	  militaire,	  de	  crime	  contre	  
l’humanité	  ainsi	  que	  de	  crime	  de	  guerre	  en	  vertu	  de	  l'article	  28	  du	  Statut	  de	  Rome	  ».	  A	  la	  fin	  de	  
chaque	  discours,	  chacune	  des	  Présidences	  a	  remis	  la	  peluche	  de	  son	  comité	  au	  meilleur	  délégué.	  
Ainsi	  ont	  été	  adoptés	  Serval,	  Kirikou,	  Stefanos…	  	  

Ensuite,	  Mme	  Traboulsi,	  proviseur	  du	  lycée	  français	  Vincent	  van	  Gogh,	  a	  tiré	  au	  sort	  le	  gagnant	  de	  la	  
tombola.	  Puis,	  Gabriel	  Deza	  de	  Massiac,	  Secrétaire	  Général	  du	  MFNU,	  a	  prononcé	  son	  discours	  
pendant	  lequel	  il	  a,	  comme	  le	  veut	  la	  tradition,	  remercié	  tous	  les	  participants	  et	  organisateurs	  de	  la	  
conférence.	  Ce	  fut	  enfin	  au	  tour	  du	  Président	  de	  l’Assemblée	  générale	  de	  remercier	  le	  Secrétaire	  
Général.	  Ce	  dernier	  a	  invité	  les	  délégués,	  l’Etat-‐major,	  les	  membres	  de	  la	  presse	  et	  du	  service	  
administratif	  à	  participer,	  l’année	  prochaine,	  aux	  modèles	  des	  Nations-‐Unies	  d’Istanbul,	  de	  Grenoble	  
et	  bien	  sûr…	  à	  la	  dixième	  session	  du	  MFNU	  !	  Enfin,	  la	  neuvième	  session	  du	  MFNU	  a	  été	  officiellement	  
clôturée	  et	  les	  applaudissements	  ont	  retenti	  sous	  les	  drapeaux	  de	  l’Assemblée.	  

La	  cérémonie	  s’est	  faite	  dans	  la	  bonne	  humeur,	  vibrante	  d’émotion	  :	  joie,	  soulagement,	  regret…	  
L’ambiance	  était	  quelque	  peu	  nostalgique,	  surtout	  pour	  les	  élèves	  pour	  qui	  cette	  conférence	  était	  la	  
dernière.	  Cependant,	  d’autres	  viennent	  juste	  de	  découvrir	  les	  modèles	  des	  Nations	  Unies	  et	  on	  ne	  
peut	  qu’espérer	  les	  retrouver	  aux	  prochaines	  conférences.	  Après	  des	  «	  au	  revoir	  »	  émouvants,	  les	  
élèves	  sont	  rentrés	  chez	  eux,	  certains	  simplement	  en	  vélo,	  d’autres	  en	  avion,	  fatigués	  mais	  contents	  
de	  cette	  expérience	  inoubliable.	  Pour	  tous,	  le	  MFNU	  2013	  restera	  un	  évènement	  exceptionnel	  !	  

	  


