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The 
Opening 

Ceremony

C’est donc suite à 
ces manifestations 

d’espoir quant 
au pouvoir de la 

jeunesse couplée à 
celui des TIC, et à  la 

construction d’un 
monde meilleur 

que  la présidente a 
déclaré la conférence 

FERMUN 2013 
off iciellement 

ouverte.

After these strong 
messages of hope 

laid upon the 
power of youth 

when combined to 
that of ICTs, and 

the construction of 
a better world, the 
President declared 

the FerMUN 
2013 conference, 

off icially open.

ON THE 9TH OF JANUARY, the 
FerMUN 2013 conference officially started. 
Charlotte Marie - President of the General 
Assembly, Maria Gomez de Olea - Secretary 
General, followed by Mr Sammons, Mr 
Launay and Mme Baudry - presidents of the 
club, took the floor. 

Above all, they expressed their warm 
gratitude to the ITU for their hospitality 
in such prestigious facilities as well as their 
pride in the popularity of this 2013 edition. 
His Excellency Mr Tokayev – Director 
General of the United Nations Office at 
Geneva, Dr Touré – Secretary General of 
the ITU, Ambassador of Switzerland to the 
UN – Mr Alexandre Fasel, Mrs Poll-Ahrens 
– Ambassador of Costa Rica to the UN, Mr 
Chatelus – Environmental Counsellor to 
the French Permanent Mission, Mr Brech – 
Head of the Lycée International de Ferney-
Voltaire, Mr Caron – Representative for the 
Academy of Lyon and Mr Larmenjat – vice-
president of the General Council of the Ain 
(French department). Everyone congratulated 
the students for their implication and evoked 
the conference’s theme: Informative and 
Communicative Technologies, heightening 
their increasing importance in democracy.

By : Mahée Merica

LE 09 JANVIER 2013 a vu commencer 
officiellement la conférence FERMUN 2013.  
Charlotte Marie, présidente de l’assembée 
générale, Maria Gόmez, secrétaire générale, 
puis  M. Sammons, M. Launay et Mme. 
Baudry présidents et présidente du club ont 
pris la parole. Ils ont notamment exprimé 
leurs remerciements à l’UIT pour avoir 
accueilli la conférence dans ses prestigieux 
locaux, mais aussi leur fierté de voir la 
popularité connue par cette édition 2013.  
Ont ensuite tenu un discours M. Tokayev, le 
Directeur Général du Bureau des Nations 
Unies à Genève, Dr. Touré, le directeur 
de l’UIT, M. Fasel, ambassadeur mission 
permanente de la Suisse, Mme. Poll-Ahrens, 
ambassadrice de la mission permanente 
du Costa Rica et M. Chatelus, conseiller 
environnement à la mission permanente de 
la France, M. Brech, principal du lycée de 
Ferney, M. Caron,  représentant de l’académie 
de Lyon et M. Larmenjat , vice-président 
du conseil général de l’Ain. Tous ont félicité 
les élèves pour leur implication et abordé le 
sujet de la conférence : les Technologies de 
l’Information et de la Communication en 
soulignant l’importance croissante du rôle de 
ces dernières dans la démocratie.

La Cérémonie 
d’Ouverture
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Mr Tokayev started off by thanking those 
responsible for the conference for having 
invited him. He then underlined that the 
young people present are the new generation, 
the next leaders. He hopes that, in the future, 
we will be able to inspire and interest the UN 
with the propositions and suggestions they 
themselves inspired us with. According to 
him, ICTs are the social basis of our world. 
They allow us to communicate, acquire 
knowledge and be open to the rest of the 
global community. They help with education, 
trade, ‘development, peace and prosperity’ 
and are key elements that we must adopt and 
adapt to.

Son Excellence Monsieur Tokayev a tout 
d’abord remercié les responsables de la 
conférence de l’avoir invité. Il a ensuite 
discouru sur le fait que les participants 
sont  la nouvelle génération, les futurs 
leaders. Il espère que nous allons à l’avenir  
autant inspirer et intéresser l’ONU par les 
propositions et suggestions  qu’elle nous a 
elle-même inspirées. Les TIC sont pour lui la 
base sociale de notre monde. Elles permettent 
la communication, l’acquisition de savoirs, une 
ouverture sur le monde, l’éducation, l’échange, 
le développement, la paix et la prospérité. Il 
s’agit d’un élément clé et nous devons donc  
les adopter et adapter afin d’améliorer celui-ci.

Dr. Touré is full of hope about youth and the 
future that we represent. While he spoke to 
the entire assembly, he said to be especially 
addressing the young MUNers and expressed 
his hope to see one of us becoming, one 
day maybe, Secretary General of the ITU. 
Our generation is the most inter-connected 
one ever, and we have to build a world full 
of knowledge exchanges while working on 
limiting inequalities within society. We are an 
inspiration but have to be able to learn from 
ICTs, tools that will one day help us create  
a better world. He concluded his speech  
by saying: ‘You hold the key to the future in 
your hands’.

Le docteur Touré place beaucoup d’espoir en 
la jeunesse et dans le futur qu’elle représente. 
Lorsqu’il s’est exprimé à l’assemblée, il a dit 
parler aux jeunes MUNers en priorité et 
souhaite voir l’un d’eux devenir, un jour peut 
être, président de l’UIT. Notre génération est 
la plus connectée qui ait jamais existé, nous 
devons construire un monde plein d’échange 
de savoirs et de connaissances, tout en essayant 
de limiter les inégalités. Nous sommes une 
inspiration, mais devons également être nous 
même inspirés par les TIC, qui deviendrons 
nous outils pour améliorer le monde. Il a 
conclu en disant : «  You hold the key to the 
future in your hands ».

Mrs Poll-Ahrens said she was honoured to be 
invited because, for her, MUN and MUNers 
promote important and symbolic causes. ICTs 
are means to help with trade and Human 
rights but also with the development of 
women’s rights worldwide. She places great 
expectations in our ICTs-supported youth 
too, but warned us about the perverse effects 
they can have (such as their negative impact 
on the environment or the risk of creating 
a lack of interest in sports in the younger 
generation). She encouraged us to ponder 
on the manner in which we wish to use our 
education and our knowledge to improve  
the world.

Mme. Poll-Ahrens s’est dite honorée 
d’être conviée, car  MUN et les MUNers 
promeuvent des causes importantes et 
symboliques. Les TIC doivent selon elle 
aider au commerce et  aux droits de l’Homme 
mais aussi au développement des droits de 
la femme. Elle aussi place beaucoup d’espoir 
en la jeunesse épaulée par les TIC, mais nous 
met quand même en garde face aux effets 
pervers qu’elles peuvent avoir (tel que leurs 
conséquences néfastes sur l’environnement, 
ou le risque d’entraîner une perte d’activité 
sportive de la part des jeunes).  Elle nous 
pousse à nous interroger sur la façon d’utiliser 
notre éducation et notre savoir pour améliorer 
le monde.

Mr. Kassym-Jomart Tokayev Mrs Sylvia Poll

Dr Hamadoun Touré

By Mahée Merica
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FIGHTING CYBER TERRORISM and 
making decisions about “ghosts prisoners”, 
are the resolutions that delegates from the 
Disarmament and International Security 
committee aim to write. Opinions differ 
and coalitions appear. Despite everything, 
everyone agreed that the atmosphere was 
“good” …AT FIRST SIGHT! With all the 
quarrels proving that coalitions go beyond 
debate (Costa Rica & Philippines VS 
France & New Zealand), the manipulation 
of the French delegate who pretended to 
be sleeping to obtain secret information, 
Costa Rica singing Taylor Swift, and the 
misunderstanding caused by translation of an 
incomplete resolution; lobbying has not been 
too restful. But, as the chair Robel Bayisa 
sums it up: “The committee is awesome, 
everybody is working hard and behaving like 
real diplomats. This conference is unique. 
I think it’s because the building is so sexy!” FM 

Un comité 
“awesome” 
COMBATTRE le cyber terrorisme et 
prendre des décisions en ce qui concerne 
les « prisonniers fantômes », tels sont les 
objectifs des résolutions que les délégués du 
comité sur les questions de désarmement et 
de sécurité internationale doivent rédiger. Les 
avis sont partagés et des alliances se forment. 
Malgré tout, tous sont d’accord pour dire que 
l’ambiance est « bonne »… EN SURFACE 
! Entre les clashs témoignant du fait que 

les alliances vont au-delà du débat (Costa 
Rica & Philippines VS France et Nouvelle 
Zélande), les manipulations du représentant 
de la France qui faisait semblant de dormir 
afin de capter des infos secrètes, les vocalises 
du Costa Rica qui chante du Taylor Swift, 
et le quiproquo provoqué par la traduction 
d’une résolution non complète, le lobbying n’a 
pas été de tout repos. Mais comme le résume 
Robel Bayisa, chair du comité : « Le comité 
est awesome, tout le monde bosse bien et se 
comporte comme de vrais diplomates. Cette 
conférence est unique. Je pense que c’est parce 
que l’établissement est sex ! » FM

An “awesome” committee
The combat against cyber-terrorism & The enforced detainment of ‘ghost’ prisoners

“The committee is 
awesome, everybody 
is working hard and 
behaving like real 
diplomats”

Disarmament and International Security Committee

By : Adèle Raux-Copin & Mahée Merica
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AN HOUR AND A HALF into the 
lobbying session and delegates are hard at 
work, concentrating on their resolutions and 
alliances. The chairs organized a classical 
icebreaker, to try and get rid of the awkward 
atmosphere, and make delegates motivated 
and enthusiastic. As every delegate list his 
or her hobbies, laughter starts to rise: an 
entertainment, which revealed itself as “funny” 
and “relaxing”.

When the debating finally starts, a slight 
confusion seems in order. The speaking 
procedures aren’t fully mastered and hesitation 
is noticed. But slowly, they open up and 
the debate becomes stronger. Based on an 
interesting theme, which “relates directly with 
their own education”. Others feel “directly 
connected with their theme, and problem” 
and are encouraged to break into motion. But 
to sum up it all up, it was a fulfilling day of 
debating and stimulating representatives. FM

Un thème qui 
nous concerne 
directement 
APRÈS UNE HEURE et demie de 
lobbying, les délégués travaillent dur, 
concentrés sur leurs résolutions et alliances. 
Les chairs ont organisé les classiques 
ice-breakers, afin de sortir les délégués de 
l’atmosphère pesante, et de les motiver. 
Tandis que chaque délégué fait la liste de ses 
hobbies, les rires se font de moins en moins 
discrets ; un passe-temps qui s’est revélé « 

amusant » et « relaxant ». Quand le débat 
commence enfin, une légere confusion semble 
être  obligatoire. Les procédures orales ne 
sont pas totalement maitrisées, et on ressent 
quelques pointes d’hésitation. Mais, tout le 
monde finit par prendre de l’assurance et le 
débat va en s’améliorant. Basé sur un thème 
très intéressant, qui « est directement lié au 
programme du lycée ». D’autres se sentent 
« directement concernés par leur thème, et 
problématique » et sont prêts à proposer des 
motions. Pour résumer, c’était une journée 
pleine de débat et de simulations très 
représentatives. FM

A theme 
we can 
relate to
E-Agriculture, the way to 
ensure world food security & 
the benefits and disadvantages 
of irrigation canals in water 
sensitive areas

Agriculture Committee

By Pauline Gordon & Elena Ravizza
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A SERIOUS COMMITTEE, with 
dedicated delegates: “They’ll be under water 
in two years anyways” says France about 
absentee Cyprus. They did, however already 
write two resolutions about e-waste and 
electronic storage of information. « Can I take 
it? I can get people to be against us!  » Asks 
Greece. The problem? All the resolutions go 
in the same direction but “Wtf? Where’s the 
main submitter? ». 

During the debate, delegates are more 
concerned with research and financial 
problems than with the content of the 
resolution. Philippines and Argentina feel 
that “ poverty is not a future problem […] it’s 
happening today, right now” and they want 
change, calling for “hope” in an Irish accent, 
as opposed to the US. FM 

Un début 
électrique 
LE COMITÉ pour l’environnement est 
très sérieux et prend son sujet très à cœur 
: “De toutes façons dans deux ans ils sont 
sous l’eau” dit la France au sujet de Chypre, 
absente. Il n’empêche qu’ils ont déjà écrit 
deux résolutions sur les ‘e-waste’ et le 
stockage des informations électroniques. “Je 
peux la prendre? Vous savez, je peux avoir des 
gens contre nous!” dit la Grèce. Le problème 
? Toutes les résolutions s’accordent mais … 
“Wft?! Où est le main submitter?”.

Lors du débat, on chipote plus sur le 
financement et la recherche que sur la 
résolution en elle même. Les Philippines 
et l’Argentine, très engagés, s’opposent aux 
Etats-Unis et demandent une considération 
immédiate des problèmes de pauvreté et 
de santé liés aux déchets électroniques. La 
République Irlandaise, tout en conservant 
son accent, appelle à “l’espoir”, tandis que 
l’Argentine attaque et expose son point de 
vue critique. FM

Off to a static start 
Regulating the pollution caused by the electronic storage & The disposal of electronic waste

Environmental Committee

By Sanam Monteiro & Emily Perriens
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At MUN, we  
can laugh, while  
still talking about 
serious subjects

FIRST DAY for the delegates of the Special 
Political and Decolonisation Committee. They 
seem to be confident. Ideas, questions and 
reflexion reign. I addition to this dynamism 
and a good atmosphere can be felt. Delegates 
have gathered here to think up resolutions 
for the protection of ITC infrastructures in 
countries suffering from political instability. 

“We are disturbed by spies,” the delegate of 
DPRK says ironically. We notice once again 
that students get along well in this committee. 
They gather in small groups to think about 
resolutions and then put their heads together 

to try and find out what other countries could 
have come up with.

The next day, delegates are seated at 
their assigned place. The chair suggests 
some relaxed topics called icebreakers: “ 
Is McDonald’s better than Burger King?” 
“Legalisation of drugs”, but also “ Do men 
have to pay for dinner on the first date?”. 
These topics are, of course, hilarious but still 
formal. Besides, all delegates seem to be 
having fun. In short, this committee reminds 
us that at MUN, we can laugh while talking 
about serious subjects. FM 

“On se fait 
déranger par 
des espions”   
PREMIER JOUR de lobbying pour 
les délégués du comité des Questions 
Politiques Spéciales et de la Décolonisation. 
Ils semblent confiants. Idées, questions et 
réflexions règnent. Par ailleurs, dynamisme 
et bonne ambiance se font sentir. Ils se sont 
regroupés pour réfléchir à des résolutions 
sur la protection des infrastructures de 
télécommunication dans les pays instables.

 “On se fait déranger par des espions” 
ironise une déléguée de la Corée du Nord. On 
remarque encore une fois la bonne entente 
au sein de ce comité. Ils se réunissent en petit 
groupe afin de réfléchir à des résolutions et se 
concertent ensuite de sorte à découvrir celles 
de chaque pays.

 Le deuxième jour, chaque délégué est 
installé à la place qui lui est attribuée. Le 
president du comité propose des sujets 
détendus appelé “ice breakers” tels que; 
“McDo est-il meilleur que Burger King ?”, 
“la légalisation des drogues” ou encore “les 
hommes doivent-ils payer la note du premier 
rencard?”. Ces sujets sont hilarants mais 
restent tout de même formels. D’ailleurs, 
tous les délégués ont l’air amusés. En bref, ce 
comité nous rappelle qu’à MUN on peut rire 
tout en discutant de sujets pertinents. FM

“We keep getting 
 disturbed by spies”
Protecting telecommunication infrastructure  
& The legitimacy of government targeted killings

Special Political and Decolonization Committee

By Mathilde Adeyemi & Esther Baseme
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L’ambiance générale 
était agréable et 
décontractée

THE DELEGATES of the Human Rights 
Council are focusing their attention on two 
main questions: they are asking themselves 
whether internet access should be considered 
a human right, and whether an international 
legislation needs to be put in place to regulate 
media platforms.
      Before starting, the president of the 
committee, Bart Van Der Geest, asked an 
“ice-breaker” question: each delegate had to 
say what he or she dreamed of doing before 
they died. A few mock debates took place 
after they introduced themselves, the first 
being a Gandalf vs. Dumbledore debate, 
the second one a debate on whether One 
Direction can be compared to the Beatles, 
and a third on whether soft drugs should be 
legalized. 
      There were a few formality issues, but the 
general vibe of the committee was relaxed 
and pleasant. For the most part the delegates 
listened and were respectful when others were 
speaking, and were able to create an amiable 
and sometimes humoristic atmosphere. FM 

Dumbledore ou 
Gandalf ? 
LES DÉLÉGUÉS du comité des Conseil 
des Droits de l’Homme se concentrent sur 
deux questions principales : ils se demandent 
si l’accès aux réseaux internet devrait être 
considéré comme un droit de l’homme, et si 
une mise en place d’une législation devrait 
être nécessaire afin de réguler les réseaux 
sociaux.

Avant de commencer, le président de la 
délégation Bart Van Der Geest a proposé un « 
icebreaker » : tous les délégués ont dû dire ce 
qu’ils rêvaient de faire avant de mourir. Après 

s’être présentés, ils ont simulé quelques débats, 
dont un était « Dumbledore contre Gandalf 
», ou encore « One direction comparés aux 
Beatles », et même « Les drogues douces 
devraient-elles être légalisées ? ».

Il y a eu quelques problèmes de formalité, 
mais l’ambiance générale était agréable et 
décontractée. Les délégués se sont écouté et 
la plupart du temps respectés, ils ont réussi 
à créer une atmosphère plaisante et assez 
comique. FM

Dumbledore or Gandalf ?
Internet access as a human right & social media platforms

Human Rights Council

By Monica Lisacek & Grainne Bannigan
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Tous semblent attendre les débats avec impatience

THE SPECIAL Conference for ICTs is one 
of  FerMUN’s different committees. When 
coming into the room on Wednesday, almost 
each delegate was working on a resolution 
and some were talking about something 
completely different. However, they were all 
looking forward to debate.

Yet, the next day, it was completely 
different. Maria Gomez de Olea, president of 
the Board and Secretary General, said to one 
of the two chairs that “ it was a total mess “ 
and that only one resolution among the six 
that were submitted was acceptable. That is 
why a revision of all resolutions was planned 
until 11 on Thursday. After that, everybody 
got back to focus, especially the admins who 
had to go get food more than once. The chair 
concluded: “ Shitty day. I got caught by the 
bus inspectors an I had to pay 80 Francs.” FM 

Un comité 
TICpersé   
LA CONFÉRENCE SPÉCIALE sur 
les TIC fait partie des différents comités. 
En entrant dans la salle le mercredi, chaque 
délégué ou presque était en recherche de 
résolution ; certains discutaient d’autre chose. 
Tous, par contre, semblent attendre les débats 
avec impatience. 

Cependant, le lendemain, ce n’était plus 
la même chose. En effet, Maria Gomez 
de Olea, présidente du board et secrétaire 
général, a dit à une des deux chairs que ‘’c’était 
du grand n’importe quoi’’ et que seulement 
une résolution sur les six proposées était 
acceptable. Il y a donc une révision des 
résolutions jusqu’à 11 heures et du coup, pas 
de débats avant cette date. Tous sont donc 
au travail et particulièrement le Admins 
qui ont plusieurs fois dû aller chercher à 
boire et à manger. La même chair a conclu 
: ‘’Journée de merde. Je me suis fait choper 
par les contrôleurs et j’ai dû payer 80 Francs 
d’amende.’’ FM

A dispersed committee
ICTs to create equal gender opportunities & Achieving greater equality, education 
and employment for girls:

Special Conference for ICTs

By Adrien Pagliano
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THEIR IMPORTANCE can often 
be underestimated but ICTs are vital in 
the midst of a disaster. Communication is 
essential for establishing and coordinating 
help and rescue efforts but in remote and 
isolated areas there is often little or no 
access to telecommunications. 
The first 24 hours following the catastrophe 
are critical; communication must rapidly 
be set up in order to allow aid agencies 
to intervene. A loss of power – as in 
most disaster situations – means a loss 
of communication, therfore satellites are 
the answer. In March 2011, ITU signed an 
agreement with Intelsat and ITSO to improve 
the restoration of vital communication 
infrastructures in the aftermath of disasters 
and most importantly the installation of 
satellite technologies. Such alliances enable 
the response to catastrophes to be quicker, 
more efficient and more effective; such as 
recently, in 2011, when Japan was struck 
by a magnitude 9 earthquake followed by 
a devastating tsunami. Satellite equipment 
was rapidly distributed thanks to a range of 

ICTS AS A 
LIFELINE IN 
DISASTER 
SITUATIONS

ICTs used for Disaster Situations

By Helena Howen
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LEUR IMPORTANCE est souvent 
sous-estimée mais les TIC sont cruciales lors 
de catasrophes naturelles ou de désastres 
humains. La communication est essentielle 
pour établir et coordonner les efforts d’aide 
et de secours, mais dans les régions reculées 
et isolées il y a souvent peu ou aucun accès 
aux télécommunications.
Les premières 24 heures suivant la 
catastrophe sont primordiales ; une 
communication doit rapidement être mise 
en place afin de permettre aux agences 
d’aide d’intervenir.  Une coupure du courant 
– comme dans la plupart des cas – signifie 
une perte de communication ; les satellites 
sont donc la solution. En mars 2011, l’UIT 
a signé un accord avec Intelsat et ITSO afin 
d’améliorer la restauration d’infrastructures 
de communication vitales qui doivent faire 
suite à un désastre, et  l’instauration de 
technologies satellites. De telles alliances 
permettent de réagir aux catastrophes 
rapidement et efficacement ; comme 
récemment, en 2011, lorsque le Japon a été 
frappé par un séisme de magnitude 9 suivi 
d’un tsunami dévastateur. De l’équipement 
satellite a rapidement été distribué grâce 
à diverses collaborations permettant aux 
opérations de recherche d’être entreprises 
et réussies.
Depuis 2002, l’UIT a travaillé sur un projet 
basé sur l’assistance satellite qui doit 

Pour établir de telles 
structures, la coopération 
des communautés 
locales, des 
gouvernements centraux 
et des organisations 
internationales sont 
nécessaires.

LES TIC, UN LIEN VITAL 
LORS DES CATASTROPHES 
NATURELLES

répondre aux problèmes de communication 
rencontrés lors de précédents désastres. 
Cette façon de communiquer est la plus 
efficace car elle est rapide et ne peut pas 
être affectée par les ras-de-marées ou 
les tremblements de terre. La première 
opération de ce type a eu lieu en janvier 
2005 à la suite du tsunami en Asie du Sud-Est. 
D’autres interventions ont suivi au Samoa, au 
Tonga, en Birmanie et dans beaucoup d’autres 
régions sinistrées.
Cependant les TIC sont également d’une 
importance capitale dans les opérations 
précédant et suivant les désastres: préparer, 
alerter puis réhabiliter et rétablir. L’IFCE (ITU 
Framework for Cooperation in Emergencies, 
en français la structure pour la coopération 
dans les cas d’urgences de l’UIT) travaille afin 
de coordonner les procédures de ces phases. 
Au Cap Vert, par exemple, l’équipement de 
télécommunication d’urgence a été mis en 
place en vue de prévenir une éventuelle 
éruption volcanique. Pour établir de telles 
structures, la coopération des communautés 
locales, des gouvernements centraux et 
des organisations internationales sont 
nécessaires. 
La communication est cruciale. Elle 
permettrait à un médecin sur le terrain 
d’avoir une seconde opinion provenant 
d’un expert ou à une mère de s’assurer que 
son enfant est en sécurité. Les TIC peuvent 
sauver des vies et sont fondamentales pour 
toutes situations désastreuses. FM

strategic partnerships allowing the search 
operations to be successfully undertaken.
Since 2002 the ITU has worked on a 
project focusing on satellite assistance 
in the aftermath of catastrophes. This 
telecommunication is the most efficient 
for it is quick and unaffected by tsunamis, 
earthquakes or other. The first operation 
was in January of 2005 following the tsunami 
in South-East Asia. Further interventions 
followed in Samoa, Tonga, Myanmar, China and 
many other disaster-stricken areas.
However ICTs are also critically important 
in the operations preceding and following 
disasters: preparing, alerting and later 
rehabilitating and re-establishing. The 
IFCE (ITU Framework for Cooperation in 
Emergencies) works on coordinating the 
procedures in these phases. In Cape Verde, 
for example, emergency telecommunication 
equipment has been set up in preparation 
of a possible volcanic eruption. To put such 
structures in place, the cooperation of the 
local communities, central governments and 
international organisations is needed.
Communication is a lifeline. It can enable a 
doctor in the field to get a second opinion 
from an expert or a mother to hear that 
her child is safe. ITCs can save lives and are 
fundamental for all disaster situations. FM 

MUNgazine.indd   13 11/Jan/13   1:58 PM



14  / THE FERNEY MUNGAZINE  / 

They f inally voted 
the f irst resolution 
concerning cash crops

THE COMMITTEE for SD is 
centered around the following themes: the 
disappearance of specie due to the abuse of 
fishing, the reduction of biodiversity, and the 
commercial cultures in developing countries.

However, during this first day of debate 
the delegates discussed a non-formal 
subject: McDONALD’s AND BURGER 
KING. After the votes, the majority of the 
delegations were in favor of McDonald’s.They 
then discussed a completely different and 
more formal topic, concerning euthanasia, in 
which the opinions differed. In the end, they 
finally voted the first resolution concerning 
cash crops. 

And this all in a very serious atmosphere, 
and relaxed thanks to a few jokes coming 
from, in particular, the delegations of Russia 
and South Africa. FM 

McDo, Burger 
King, et le 
développement 
durable   
LE COMITÉ du DSD est centré autour 
des thèmes suivant : la disparition d’espèces 
du fait de la surpêche et de la réduction de la 
biodiversité, et les cultures commerciales dans 
les pays en voie de développement. 

Pendant ce premier jour de débat, les 
délégués ont débattu sur un sujet non -formel 
: MC DONALD CONTRE BURGER 
KING . 

Finalement, après un vote, la majorité des 
délégations étaient en faveur de Mc Donald. 
Ils ont ensuite parlé d’un sujet plus formel 
concernant l’euthanasie, où plusieurs avis ont 
été partagés. Pour finir, ils ont debattu sur 
une première résolution en rapport avec les 
cultures de rente. 

Tout cela dans une ambiance sérieuse, 
détendue par quelques blagues provenant 
surtout des délégations de la Russie et de 
l’Afrique du Sud. FM

McDonalds, Burger 
King, and sustainable 
development
Endangered species due to 
overfishing & cash crops in 
less economically developed 
countries

Division for Sustainable Development

By Layla Gegout & Céline Jabbour
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They focused straight 
away, determined to 
engage in intellectual 
discussion

WHEN WALKING in the room, 
there is an impression of hard work and 
concentration, but if you look closely you 
can see “overbooked” people walking around 
with iPads and earphones (probably not for 
economical purposes).

Although the admins aren’t quite sure what 
the delegates have been doing and relentlessly 
discussing for several hours, all of them 
picture themselves as delegates next year, and 
not just to skip class. 

The lack of icebreakers could have 
prevented the delegates from feeling 
comfortable around each other, however, 
according to the chairs, they focused straight 
away, determined to engage in intellectual 
discussion, as well as the discovering 
the microphone (to ‘’demonstrate their 
enthusiasm’’, of course). 

The sense of panic came only from the 
board members constantly rushing in with a 
crisis on their hands, like when a translation 
member ran in questioning the concentration 
of the delegates, apparently incapable of 
forming proper sentences. Perhaps it was 
due to the presence of Channing Tatum on 
a computer screen. Overall, the delegates 
seem to get along perfectly, calling each other 
‘’kids’’, ‘’buddy’’ and mimicking the chairs. FM 

Channing 
Tatum, les 
enfants !   
EN ENTRANT dans la salle, on sent la 
concentration et la détermination, mais, en 
observant de plus près, on remarque des 
personnes ‘’overbookees” se balandant ipad à 
la main, écouteur a l’oreil (sûrement pas pour 
faire évoluer l’économie).

Même si les admins ne sont pas encore trop 
sûrs de ce dont les délégués discutent avec tant 
d’ardeur depuis plusieurs heures, ils se voient 
tous faire la même chose l’année prochaine; et 
pas seulement pour sécher les cours.

Le manque d’icebreakers aurait pu 
empêcher les délégués de se sentir à l’aise, 
cependant, d’après les chairs, ils se sont 
immédiatement mis au travail, déterminés a 
s’engager dans des discussions intélectuelles, 
ainsi que dans la découverte du micro (pour 
“exprimer leur enthousiasme”, évidemment).

La panique ne se fait ressentir que lorsque 
les membres du board se precipitent  —
régulierement— dans la salle, un probleme 
sur les bras, comme lorsqu’une traductrice 
s’est plainte de l’incapacité des délégués à 
formuler une phrase. Ceci est sûrement dû 
à la présence de Channing Tatum en fond 
d’écran sur un ordinateur. En somme, les 
délégues s’entendent a merveille, et se parlent 
au moyen de “les enfants’’, “coco’’ et en imitant 
les chairs. FM

Chaning Tatum, kids ! 
The development of online education systems & ICTs as a necessity for economic development 

Economical and Social Council

By Lois Hutubessy & Caroline Simpson
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Struggle for an aluminum missile, two 
Chinas & abuse of veto right

WHILE THE United Kingdom slowly 
drinks a whole bottle of Ice Tea, China has 
“the seum”, because she is “not supposed to  
 be there”, and USSR is outraged by an 
“embargo thing.”

And when they finally get to debate, a 
struggle for an aluminum missile, two Chinas, 
abuse of veto right, a general confusion with 
Spain asking “So, basically, what did you just 
say?” and an annoyed president hoping “that 
there is not that much silliness going on”, are 
only some of the problems they face.

After a strongly controversial resolution, 
insults quickly came up: « we just added this 
amendment not to be America’s bi**h ». The 
chair gets angry: « don’t communicate about 
who is who’s bi**h ». According to article 
27 of the United Nation charter, United 
Kingdom should lose its veto right. Lively 
debate, indeed. FM 

“ T’as pas un 
chargeur de 
BlackBerry ? “   
PENDANT QUE le Royaume-Uni boit 
lentement une bouteille entière de thé glacé, 
la Chine a “le seum”, puisqu’elle n’est “pas 
censée être là”, et l’URSS est révolté par des 
“histoire d’embargo”. 

Et quand on passe au débat : une bataille 
pour un missile en aluminium, deux Chines, 
abus excessif du droit de veto, l’Espagne qui 
ne comprend pas grand chose, « En gros, vous 
avez dit quoi ? », et la présidente qui s’énerve 
“ J’espère qu’il ne se dit pas autant de bêtises 
que ça, ici “.

Après une résolution fortement 
controversée, les insultes ont vite fusé : 
“ We just put this amendment not to be 
America’s bi**h “. La chair s’énerve : “ Don’t 
communicate about who is who’s bi**h “. 
Débat en effet très vivant puisque, d’après 
l’article 27 de la charte des Nation Unies, le 
Royaume-Uni devrait perdre son droit de 
veto. Un charmant débat, vraiment. FM

In 1950 : “Do you have a 
Blackberry charger ? “
The Korean War 

Historical Security Council

By Nuria Oller & Emily Perriens    
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THIS YEAR, the FERMUN conference 
will witness the insertion of a URSS 
committee. 
It’s an occasion to explore the Korean War, a 
war where the URSS has indeed played a role 
as a powerful influence in a world in unstable 
times.
The Korean War, which starts on June 25th 
1950, follows the “Cold War” between 
Americans and Soviets. The reasons for this 
war start with the conditions in which the 
two Korean governments were founded 
in 1948, after the separation of the nation, 
previously belonging to Japan, between 
the powerful countries of the time. The 
government of South Korea targets the UN 
to present itself as the only legitimate ruler 
of Korea. From then on, each of the two 
parts takes on the conquest of the other. 
North Korea, under communist control, 
wishes to expand its ideology and ethics to 
its southern neighbours. This is why, on June 
25th 1950, the North Korean troupes, better 
prepared, engage in battle by crossing the 

THE KOREAN WAR: 
A DETERMINING 
CONFLICT FOR  
THE NEW POST-
WAR WORLD

ICTs used for Disaster Situations

By Mahée Merica
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CETTE ANNÉE, la conférence FERMUN  
sera témoin de la mise en place d’un comité 
pour l’URSS. C’est l’occasion de se repencher 
sur la guerre de Corée, guerre où l’URSS a 
justement joué un rôle important en tant 
que puissance dans un monde à l’époque 
bipolaire.
     La guerre de Corée qui débute le 25 
juin 1950 est la suite logique de la « Guerre 
froide » que se menaient les Américains et 
les Soviétiques. Les causes de cette guerre 
remontent aux conditions dans lesquelles 
ont été mis en place les deux gouvernements 
coréens en 1948, après le partage de ce pays, 
anciennement possession japonaise, entre 
les puissances effectives de l’époque. Le 
gouvernement de la Corée du Nord refuse 
de reconnaître la légitimité des élections 

LA GUERRE DE 
CORÉE : UN CONFLIT 
DÉTERMINANT POUR LE 
NOUVEL ORDRE MONDIAL 
D’APRÈS-GUERRE

38th parallel, an established boarder between 
the two Koreas. South Korea immediately 
seeks help from the UN who then orders 
a cease-fire, but North Korea refuses to 
cooperate. The UN then demands help 
from its members to side with South Korea. 
For this reason, American troupes join the 
conflict, with several other participants from 
other UN countries as well, under orders of 
the general McArthur. The UN forces, fighting 

against those of North Korea, reach the 
Chinese border. The empire, not tolerating 
this trespassing, also enters in battle, not only 
to protect its own interests, but to defend 
North Korea as well, with which it shares a 
similar ideology. Since then and until 1953, 
none of the two opponents manages to rise 
above the other. A peace treaty is finally 
signed on July 27th 1953 and puts an end to 
this war that, by then, would have caused the 
death of 2.5 million people.
    It is particularly interesting to highlight 
the fact that the first application of the UN’s 
collective security system was during the 
Korean War. The challenge was important, 
since the United Nations had to prove that 

their system functions, being capable of 
maintaining or establishing peace within all 
the nations of the world. The UN proved 
it was able to rapidly intervene, and with a 
fierce strength in any scenario case, even if 
this capacity was mainly due to the United 
States. This nation is definitely confirmed to 
be a leading world force, and manifests to 
the world its determination to defend their 
interests, especially through the different 
UN institutions. The Korean War also allows 
China, which was until then economically 
limited, to defy the United States, playing the 
card of adaptation and using its incredible 
demography. Thus China progressively 
detaches itself from the Soviet tutorship: the 
Soviets proved to be too distant during the 
conflict, and China proved to the Soviets as 
well as to themselves that it could act with 
more and more autonomy. As a matter of 
fact, the communist Nations aren’t really 
united anymore; the relationship between 
Moscow and Beijing is distant, and thereby 
the communist pole seems to be weakened, 
due to its division, but also compared to a 
strong American power, a leader force of 
the UN. However, a relatively happy ending 
remains after this war as it is remarkable 
that it could have led to a third world 
war, or the erasing of East Asia from the 
map (the general McArthur proposed the 
launching of 20 nuclear bombs in Manchuria). 
Furthermore, considering the strategic soviet 
opposition during the opening of a second 
front, and keeping in mind the fact that the 
Korean conflict fixed tensions and armaments 
in Asia; Europe would have been saved by the 
misappropriation of communist forces. FM

The URSS has played 
a role as a powerful 
influence in a world in 
unstable times
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L’Empire du Milieu 
ne peut tolérer 
ceci et entre donc   
également en guerre

menées en Corée du Sud sous l’égide de 
l’ONU tandis que le gouvernement de 
la Corée du Sud se targue de la tutelle 
de l’ONU pour affirmer qu’il est le seul 
gouvernement légitime de la Corée.  Dès 
lors, chacune des parties se croit légitimée 
à reconquérir l’autre. La Corée du Nord, 
sous l’égide communiste, souhaite de plus 
étendre son idéologie à ses voisins du Sud. 
C’est ainsi que le 25 juin 1950, les troupes 
nord-coréennes, mieux préparées, lancent 
l’offensive en franchissant le 38ème parallèle, 
limite préalablement établie comme frontière 
effective des deux Corées. La Corée du Sud 
fait tout de suit appel à l’ONU qui réclame 
un cessez-le-feu, mais la Corée du Nord 
reste sourde à ces demandes.  L’ONU fait 
alors appel à ses états membres afin que 

ceux-ci soutiennent la Corée du Sud. Les 
troupes américaines entrent dans le conflit 
dans  ce but, ainsi que quelques engagés 
des autres pays membres de l’ONU sous la 
direction du général Mc Arthur. Les forces 
onusiennes, en repoussant celles de la 
Corée du  nord, atteignent les frontières 
chinoises. L’Empire du Milieu ne peut tolérer 
ceci et entre donc   également en guerre, 
non seulement dans le but de protéger ses 
propres intérêts, mais aussi pour soutenir la 
Corée du Nord dont elle partage l’idéologie.  
A partir de ce stade, et jusqu’en 1953, aucun 
des deux partis n’arrive à prendre l’avantage. 
Un armistice est finalement signé le 27 juillet 
1953 et met fin à cette guerre qui aura fait 
2,5 millions de mort
    Il est particulièrement intéressant de 

souligner le fait que la guerre de Corée 
est la première application  du système de 
sécurité collective pour l’ONU. L’enjeu est de 
taille puisqu’il s’agit pour les Nations Unies 
de prouver que leur système fonctionne en 
étant à même de maintenir ou rétablir la 
paix parmi les nations du monde. L’ONU a 
su montrer qu’elle était capable d’intervenir 
rapidement et avec une très grande puissance 
sur n’importe quel théâtre même si cette 
capacité à été en grande partie due aux Etats-
Unis. Ceux-ci s’affirment définitivement en 
tant que puissance mondiale et manifestent 
au monde leur détermination à défendre 
leurs intérêts, y compris à travers les 
institutions de l’ONU. La guerre de Corée 
permet également à la Chine, jusque là 
négligée car jugée archaïque et divisée, de 
s’imposer. Elle démontre que malgré des 
moyens technologiques et économiques 
limités, elle parvient à défier les Etats-Unis, 
jouant la carte de l’adaptation et sur son 
incroyable démographie. Elle se détache ainsi 
progressivement de la tutelle soviétique : 
les Soviétiques s’étant montrés trop distant 
lors du conflit et la Chine ayant prouvé aux 
Soviétiques et à elle même qu’elle pouvait 
agir avec de plus en plus d’autonomie.  Les 
Etats communistes ne sont plus unis, les 
rapports entre Moscou et Pékin sont distants, 
de ce fait le pôle communiste semble affaibli 
car divisé face à une puissance Américaine 
forte et à la tête de l’ONU. Cette guerre 
s’est soldée par une fin relativement 
heureuse lorsque l’on remarque qu’elle 
aurait pu mener à une troisième guerre 
mondiale, ou à un effacement de la carte 
de l’Asie de l’Est (le général Mc Arthur 
proposait de lancer 20 bombes nucléaires 
en Mandchourie). De plus en tenant compte 
de l’opposition stratégique soviétique quant 
à l’ouverture d’un deuxième front et du 
fait que le conflit coréen fixait tensions 
et armements en Asie, l’Europe aurait 
été sauvée par détournement des forces 
communistes.  
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Memories are 
made of This...
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BEST OF
FERMUN 2013

ADMIN

SG

CHAIR

FUNNIEST

DELEGATE

VIDEOGRAPHER
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HAIR
Best of..

Best of..
SHOES
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Best
DRESSED
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The magazine that you hold in 
your hands has been written by an
exceptionally exceptional, 
tremendously tremendous team.
Organisation, will and 
perseverance were necessary to 
achieve such a masterpiece, that 
might just make you shed a tear. 
Every one of us devoted our
time to think, write, observe, 
photograph, film – anyway, we 
put our bodies and souls into this 
work. You will also notice the 
perfect subtlety and modesty of 
these words.

Le magazine que vous 
avez entre vos mains a été 
rédigé par une équipe non 
seulement exceptionnellement 
exceptionnelle, mais également 
formidablement formidable. Il 
a fallu de l’organisation, de la 
volonté et de la persévérance 
pour arriver à un tel chef d’œuvre 
qui va vousarracher des larmes. 
Chacun de nous a consacré du 
temps à réfléchir, écrire, observer, 
photographier, filmer – bref on 
s’est donnés corps et âmes dans 
ce travail. Vous aurez noté la 
subtilité et la modestie de
ces propos.

THE PRESS 
TEAM

L’EQUIPE 
DE PRESSE
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Committed to 
Connecting the 
World 
The ITU International Telecommunication 
Union (United Nations specialised agency 
for information and communication 
technologies) is “committed to connecting  
the world”.

Based since its creation on a public/private 
sector partnership, the institution includes 
not only members from all over the world but 
also numerous private sector organisations. Its 
regional offices spread worldwide as well as its 
Geneva headquarters are proof of its universal 
scope and diplomatic role.

By joining the United Nations in 1947, 
the ITU acquired international status. It 
allocates global radio spectrum, establishes 
technical standards and controls satellite 
orbits ensuring effective interconnections 
between regions worldwide. The goal of 
the ITU is to create a forceful, reliable and 
constantly-evolving worldwide system of 
communications, but also to facilitate access 
for underserved communities to information 
and communication technologies (ICTs).

It has several ares of intervention. In 
2011, during the World Summit for the 
Information Society, the ITU welcomed 
political figures, private sector players, 
NGO representatives and specialists from 
140 countries. It also made the headlines in 
January 2012 when the question « how long 
is a day » was asked. Indeed the ITU fixes the 
duration of a day and defines time. Lastly, the 
union is a stabiliser, a system of support, but 
above all a control centre, demonstrated by 
the  “spy virus” crisis which hit the Middle-
East in June 2012, prompting States to make 
a plea for help. FM

Engagée à 
connecter le 
monde   
L’UIT, Union Internationale des 
Télécommunications (institution spécialisée 
des Nations Unies pour les technologies de 
l’information et de la communication) est 
“engagée a connecter le monde”.

Basée dès sa création sur le partenariat public 
et privé, l’institution compte non seulement 
des membres venus du monde entier, mais 
aussi de nombreuses entités du secteur privé. 
Ses bureaux régionaux répartis sur le globe 
ainsi que son siège a Genève attestent de 
son importance universelle et de son rôle 
diplomatique.
En effet, en se joignant aux Nations 
Unies en 1947, l’UIT acquiert une portée 
internationale. C’est elle qui attribue les 
fréquences radioélectriques, établit les 
normes techniques, et contrôle les orbites des 
satellites, assurant une interconnexion efficace 
entre toutes les régions du monde. L’UIT 
a pour but de créer “un système mondial 
de communications continu, robuste, fiable 
et en évolution constante”, mais aussi de 
faciliter l’accès des communautés défavorisées 
aux Technologies de l’Information et de la 
Communication (TIC). 
Ses actions sont nombreuses. En 2011, 
à l’occasion du Sommet mondial sur la 
société de l’information, l’UIT accueille des 
personnalités politiques, des acteurs du secteur 
privé, des représentants d’ONG et des experts, 
venus de cent-quarante pays différents. C’est 
elle qui a fait la une des journaux en janvier 
2012 lorsque la question ‘’combien dure une 
journée’’ s’est posée. En effet, l’UIT fixe la 
durée d’un jour et définit le temps. Enfin, 
l’union est un support, un appui, mais surtout 
un centre de contrôle, comme le montre la 
crise du ‘’virus espion’’ qui a touché le Moyen-
Orient en juin 2012, incitant les Etats à 
l’appeler à l’aide. FM

ITU

By Sanam Monteiro

MUNgazine.indd   27 11/Jan/13   1:59 PM



Remerciements

Merci à l’UIT pour nous avoir si bien 
accueillis et aidés à organiser cette 
conférence. Merci beaucoup à Mme 
Parkes, Mme Bonet, M. Kourouma, 
M. Castro Grande, Mmes Bonnici 
et Deraspes ainsi que toute leur 
équipe, Mme Bonner, M. Dubois 
et l’équipe de reprographie, M. 
Planche, M. Donovan et toute 
l’équipe de la sécurité, Mme 
Benoit-Guyot, M. Jacobson-
Gonzalez et M. Farrell ainsi que M. 
Garcia Fernandez, Mme Planchon, 
M. Fantastico, M. Vicente, Mme 
Polomska, M Ajavon, Mme 
Licciardello, et M. Vicente pour leur 
aide et leur confiance.

Nous aimerions remercier son 
excellence Kassym-Jomart Tokayev, 
son excellence Dr. Hamadoun Touré, 
son excellence madame Sylvia Poll 
Ahrens, son excellence monsieur 
Alexandre Fassel, messieurs 
Sébastien Chatelus, Christian Caron, 
et Guy Larmenjat pour leur temps et 
leurs discours très enrichissants

Merci à nos MUN directors pour leur 
aide précieuse et toujours efficace. 
Avec une mention spéciale à vous, 
M. Sammons, fondateur du club il 
y a six ans.

Merci aux écoles extérieures de 
s’être déplacées, et d’avoir ainsi 
permis à notre conférence d’exister
Enfin, merci aux élèves de Ferney 
pour leur temps le mercredi après-
midi et leur travail durant l’année.

Special thanks

Thanks to the ITU for welcoming 
us with open arms and for helping 
us stage this conference. Thank 
you very much, Mrs Parkes, Mrs 
Bonet, Mr Kourouma, Mr Castro 
Grande, Mrs Bonnici and Mrs 
Deraspes as well as their entire 
team, Mrs Bonner, Mr Dubois 
and the reprographic team, Mr 
Planche, Mr Donovan and the whole 
security team, Mrs Benoit-Guyot, 
Mr Jacobson-Gonzalez et Mr Farrell 
as well as Mr ; Garcia Fernandez, 
Mrs Planchon, Mr Fantastico, 
Mrs Polomska, Mr Ajavon, Mrs 
Licciardello, and Mr Vicente for your 
help and trust.

We would like to thank his 
excellence Kassym-Jomart Tokayev, 
his excellence Dr Hamadoun Touré, 
her excellence Mrs Sylvia Poll 
Ahrens, his excellence Mr Alexandre 
Fassel, Mr Sébastien Chatelus, Mr 
Christian Caron, Mr Guy Larmenjat 
for their time and enriching 
speeches.

Thanks to our MUN directors 
for their precious and always 
efficient help. Special thanks to Mr 
Sammons, founder of the club six 
years ago.

Thanks to the visiting schools for 
joining our conference, and thus 
giving it the possibility to exist. 
Thanks to the students of Ferney for 
their time on Wednesday afternoons 
and their work throughout the year.

Committed to connecting the world

MUNgazine.indd   28 11/Jan/13   1:59 PM


