Chers délégués,
Bienvenu au Programme des Nations Unies pour le Développement !
C’est un grand plaisir de vous accueillir à la 8ème édition du Modèle des Nations Unies au Lycée
Houssam Eddine Hariri. Je suis honoré et ravi d’avoir la chance d’être votre président cette
année.
Ma première expérience en tant que délégué était il y a cinq ans, c’était la troisième édition du
HHHS MUN. Les premières minutes de cette conférence semblait être un défi extrême. Je me
souviens du premier discours d’ouverture que j’ai dû prononcer et de la peur que j’ai ressentie
cet instant-là. Or, il faut que vous sachiez que ce sentiment n’a duré que quelques minutes, car
plus la conférence a progressée, plus je me suis senti à l’aise. Ou j’ose dire, confiant.
Il me semble impossible d’exprimer à quel point ce programme m’impressionne. Sachez que cet
évènement auquel vous allez participer ne consiste pas uniquement à gagner un diplôme. En
effet, en participant, vous avez déjà gagné. Vous êtes gagnants car ce programme vous aidera à
élargir vos connaissances sur plusieurs problèmes que nous affrontons, et car il donne naissance
à une personne audacieuse, instruite et intègre. Et c’est exactement ce dont nous avons besoin
aujourd’hui puisque le monde n’est plus comme il était auparavant. Il est asphyxié par un
réchauffement climatique, une pollution croissante, une couche d’ozone en voie de déplétion,
une déforestation menaçante… Et ces problèmes ne s’arrêtent pas là, en fait, ils s’accumulent
jour après jour. Le monde a donc besoin de nous, ou plutôt de vous : les générations
d’aujourd’hui.
Alors, je vous prie d’avoir une vision constructive du monde. Appelez au changement, c’est
notre seul secours.
J’ai plus que hâte de vous voire représenter vos pays durant ces deux jours-là, bonne chance à
tous !
Votre président,
Hussein Taan

