
Chers Délégués,  

 

En regardant l'écran de cet ordinateur je me trouve un peu perdue, que dois-je dire? 

Je  

Je peux commencer à vous dire la valeur que porte le programme MNU dans mon 

cœur, c’est une passion et un défi. Ça fait des années que je suis membre de ce 

programme j'étais un délégué puis une vice-présidente puis présidente et 

heureusement cette année une présidente mais aussi une sous-secrétaire générale 

de la conférence. Le MNU m'a permis de découvrir des niveaux de pensées que je 

ne connaissais pas, il m'a ouvertes une porte en face des recherches et des débats et 

m'a appris les façons de trouver une solution à tous problèmes. Arundhati Roy a 

une fois dit : « Il n'y a vraiment pas de 'sans voix'. Il n'y a que les délibérément 

réduits au silence, ou de préférence inaudibles. » Cette année j'ai hâte d'être votre 

sous-secrétaire générale et votre présidente, d'être la personne qui porte la voix de 

ce qui sont silencieux face au gouvernement et à l'injustice du monde. Dans notre 

thème "four legs or two, we speak for you" nous sommes prêt  à défendre tout le 

monde, dans les différentes comités abordant de différents thèmes , en 

commençant par « General Assembly 3 », « International Court of Justice », « The 

United Nations Institute for Training and Research » , « the Security Council », 

UN women », et finissant par « the Animal Welfare Committee »,  nous visons à 

projeter de la lumière sur les endroits les plus sombres et d'éclaircir une fois et pour 

toute la vérité cachée. En anglais, en arabe et en français,  je vais mettre ma 

confiance en vous, c'est à vous de trouver ces solutions, c'est à vous de prendre la 

parole et de défendre vos points de vue, c'est à vous d'exposer la vérité, vous les 

délégués. J'ai hâte de vous voir de nouveau, je connais très bien que ces deux 

dernières années était difficiles, incontrôlables et nous en pousse envers un monde 

de stresse et de panique, chers délégués, permettez au modèle des nations unies 

d’être un moyen pour vous exprimer, un moyen pour aider les autre, dans vos 

penses existe un monde entier que le MNU vous encourage à refléter,  et enfin tous 

ce que je puisse vous dire maintenant est bonne chance!  

 

Sincèrement, 

Zeina Al Alti 

 

 


