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Le quotidien d’une « OISMUNEUR » Par Ingy Yasser 

Se réveiller tard, avoir du mal  

à ouvrir les paupières, l’esprit 

encore plongé dans la fête 

d'hier soir. Oh, il est déjà 

7h00 ? Vous vous précipitez 

vers votre garde-robe, vous 

préparant, et vous habillant à 

la perfection. Vous avez 

sûrement envie d’être le  plus 

présentable, n'est-ce pas ? Pas 

de temps à perdre ! Ma 

recherche faite ? Oui ! Je 

connais la position de mon 

pays et ses alliés ? Oui ! 

Résolution faite ? Oui, oui, oui 

et OUI ! Un dernier coup d'œil 

vers le miroir, parfait ! 

Destination : la conférence à la 

vitesse maximale, en espérant 

que vous serez à l'heure. Il est 

déjà presque 9h00 et vous 

venez juste d’arriver à la porte 

de l’école Oasis Internationale 

à la dernière minute. Pas de 

temps à perdre, la première 

session est sur le point de 

commencer. Monter rapide-

ment les escaliers, sans 

anxiété, vous avez sûrement 

vérifié vos documents avant de 

venir, et vous avez une 

résolution rédigée à la 

perfection. Pas besoin de 

s'inquiéter, vous êtes sur la 

bonne voie, Mon honorable 

délégué ! Décompressez, la 

session est accordée. Le 

président s'assure que le 

quorum soit atteint, fait 

l’appel, annonce l'ordre du 

jour, et hop, vous passez à une 

période de stress où vous 

trouverez des « loosers » (avec 

un grand L) préparant leur 

résolution, et d'autres à la 

recherche d'une connexion 

Internet afin de réaliser leur 

résolution ! Vous ne voulez 

sûrement pas faire partie de ce 

groupe. Vous avez déjà votre 

résolution faite parfaitement, 

« LIKE A BOSS », tout ce que 

vous devez faire maintenant, 

est de rechercher vos alliés, 

convaincre les autres déléga-

tions pour que votre résolution 

soit signée, et vous assurez 

qu’elle  passe à tout prix ! Il 

est 10h30, et je suis sûre que 

vous avez besoin d'un café 

pour fonctionner. Nous avons 

ce qu’il vous faut ! C’est le  

temps de la pause café ! Faites

-vous plaisir avec une bonne 

tasse de café et des pâtisseries 

françaises, tout en bavardant 

avec vos nouveaux amis ! 

Super  le début de journée, 

n’est ce pas ? Maintenant, un 

peu de sérieux ! Retour vers le 

comité.  Vous êtes sur le point 

de savoir si votre résolution a 

été approuvée ! Vous croisez 

les doigts, impatient. Il est 

temps d'expliquer clairement 

votre résolution, lire vos 

clauses opératives, et de 

répondre calmement à toutes 

questions. Vous voulez 

cer tainement que cette 

résolution passe, non ? Donc  

travaillez vous travaillez dur, 

répondant, diplomatiquement, 

à chaque amendement ou 

modification faite, afin 

d’améliorer votre résolution. 

Ne vous inquiétez pas, vous 

n'êtes pas seul ! Vos alliés 

seront sans aucun doute à coté 

de vous pour vous aider.  

     Le temps s’est écoulé, c'est 

déjà l'heure du déjeuner ! 

Faites-vous encore plaisir avec  

toutes ces mets appétissants  et  

délicieux ! Réjouissez-vous 

avec vos amis pour enfin 

retourner rapidement vers 

votre comité, car c’est le 

temps de l’action ! Le temps 

passe si vite ici, il est déjà 

15h30, la pause café est 

terminée, et tous les comités 

sont en session. L'intensité du 

débat atteint son apothéose. Il 

est temps de passer aux 

procédures de vote. Vous avez 

travaillé toute la journée dans 

le but d’améliorer votre 

résolution, obtenir plus de 

signatures, afin qu’elle soit 

adoptée. Les procédures de 

vote sont terminées. Vérifica-

tion des votes à nou-

veau.  Vous croisez les doigts, 

impatient, attendant le moment 

fatidique.  Viens le résultat : 

votre résolution a été adoptée 

avec succès ! Tout ceci grâce à 

votre professionnalisme et à 

vos excellentes compétences 

lors des débats ! Mais au cas 

où votre résolution ne soit pas 

passée, ne soyez pas déçu, car 

ce n’est pas la fin du monde ! 

Votre travail acharné, votre 

participation aux débats, en 

vous appuyant sur la position 

de votre pays, en la soulignant 

d’arguments appropriés feront 

certainement la différence, 

vous donnant la possibilité de 

devenir le meilleur délégué et 

recevoir un beau certificat !

Votre journée n'est pas encore 

terminée !  Nous,  les 

« OISMUNERS », travaillons 

durs tout au long de la journée, 

et faisons la fête jusqu'à tard 

dans la nuit ! Alors, préparez-

vous à une soirée inoubliable 

dans une des places les plus 

prisées du Caire ! Vous ne 

voulez sûrement pas rater cela, 

hein ?  Qui  ne serait pas prêt à 

une autre semaine d’OIS-

MUN ? 
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Une présentation 

mag n i f ique  e t 

extravagante est 

une bonne défini-

tion de la véritable 

signification des 

cérémonies d'ouverture et de clôture 

de l’OISMUN. Elles sont maintenant 

considérées comme une tradition dans 

la simulation des Nations Unies, ainsi 

qu’elles sont devenus les deux 

événements les plus attendus. C’est à 

travers ces deux cérémonies que nous 

partageons, non seulement des 

moments inoubliables, mais aussi nos 

cultures. De plus, c’est toujours un 

rappel pour nous informer, que même 

si nous sommes tous extrêmement différents ou bien que notre 

société nous différencie et change la perception de soi-même, 

en réalité nous sommes tous identiques et nos objectifs restent 

les mêmes. Comme je l'ai mentionné plus haut une cérémonie 

d'ouverture est ce qui représente une simulation de l’ONU, c'est 

ce qui nous donnera un aperçu de ce que l'atmosphère de la 

conférence peut être. C’est l’essence qui motive chaque délégué 

pour commencer les débats et atteindre leurs buts ! Et ici, à 

OISMUN, il est tout à fait vrai que notre école a toujours ajouté 

une petite partie les représentant, montrant qu’est-ce un OASI-

SIEN ; tout en créant quelque chose qui vous étonne ; ils 

mettent leur cœur et leur âme afin de s'assurer d’offrir toujours 

le meilleur et c'est pourquoi nous sommes certains que cette 

année sera surprenante. Oui, évidemment, les gens aiment 

chaque année nos secrétaires qui n'ont jamais manqué de nous 

impressionner. Dès le début d’OISMUN, jusqu'à ce jour, nous 

avons vu les cérémonies les plus créatives et bien coordonnées. 

L'année dernière, avec notre Honorable Secrétaire Général, 

Samih Talaat, c'était un événement éblouissant, remplis de 

discours encourageants, qui nous ont aidés tout au long de notre 

conférence.  

Cette année n'est pas différent, en parlant de 

la cérémonie d'ouverture qui est organisée par une équipe 

assez novatrice comme cette année, il est évident que va 

être mieux que l’année dernière. Grâce à notre Chère 

Secrétaire Générale, Mai Ali et nos députés bien-aimés, il 

est garanti que nous aurons beaucoup de discours moti-

vants, que nous serons honorés par 

la présence d’ambassadeurs et par la 

présence de nos honorables invités 

partageant les soirées avec nous. 

  

La cérémonie de clôture, le dernier 

rituel d’OISMUN, est aussi attendu 

avec impatience, incluant le moment 

fatidique de la remise des prix du 

« meilleur délégué » par nos prési-

dents et leurs adjoints, ainsi que les mentions honorables, 

en plus des superlatifs de chaque comité qui semblent 

devenir de plus en plus divertissants chaque année. 

 

Pour finir, nous 

sommes certains 

que l'ouverture et la 

clôture d’OISMUN 

de cette année sont 

et seront très 

différents, marqués 

par un excellent 

travail, dotés de 

patience et d'innova-

tion, alors pas de 

soucis à se faire, 

nous vous promettons deux cérémonies inoubliables ! 

Ouverture et clôture  

Par AbdelRahman Aboud 

Celui ayant le plus grand cœur, étant le plus 

fiable, le plus généreux, le plus joyeux., et le plus 

drôle est certainement notre chef de l’organisa-

tion d’OISMUN, Mohamed Enan. C’est le 

tableau que peignent les personnes le connaissant  

le mieux à l’Ecole Internationale Oasis. Son 

caractère humoristique et son authenticité font de 

lui le garçon le plus populaire du collège. 

Cinq minutes suffisent uniquement pour que son 

charisme vous essence. En lui parlant, même si 

cela ne dépasse pas les cinq minutes, je vous 
garantie que vous repartirez le sourire aux lèvres, 

pensant qu’aucun nuage ne pourra noircir votre 

journée. C’est comme-ci il effaçait le pessimis-

me par magie, pour laisser place à l’optimisme. 

Amical avec tout le monde, Mohamed Enan 

traite les personnes de tout âge, des élèves du 

lycée jusqu’aux hommes de sécurité, de façon 
respectueuse et diplomate, essayant de leur 

apporter de la joie de vivre. 

Ne pensez pas qu’il se résume à cela seulement, 

le bon luron, semant la joie sur ses pas, mais 

derrière son attitude adorable d’adolescents, 

créant sourires et amusement chez les gens, nous 

pouvons retrouver un côté complètement 

diffèrent et intriguant. Etant, Mohamed Enan et 

moi des amis depuis la maternelle, je vous invite 

à découvrir la version cachée de sa personnalité.   

En ce qui concerne ses études, il ferait tout ce 

qu'il peut pour atteindre son but final et éviter 
tout échec. Les moments sérieux de Mohamed 

Enan sont effectivement les plus critiques 

auxquels il est indispensable d’accorder toute 

attention. Croyez-moi, vous allez être surpris de 

sa persévérance, car il n’a pas de limite.  

En fait, tout le monde a été étonné de la façon 

dont la conférence d’OISMUN de l’année 

dernière était organisée et personnellement, cela 

m’a poussée à l’appeler  « le Superman d’OIS-

MUN » ! Et je n’ai aucun doute qu’il remportera 

ce titre cette année encore, car il est le « Big 

Boss ». Cela pourrait sembler une position lourde 

et difficile pour vous, mais ce n’est pas du tout le 

cas pour lui ; il est capable de surmonter ce défi, 

contournant tous les obstacles avec brio, nous 

délivrant une conférence extraordinaire.  

En répétant ce titre suivant, « chef de l’équipe de 

l’organisation », sûrement vous vous demandez 

de quoi s’agit-il ? Quelles sont ses responsabili-

tés ? En fait, Mohamed Enan organise la 

conférence de A à Z. Il est responsable du 

transport, de la restauration, du matériel, du 

personnel, des journalistes, de l’informatique, de 

la finance et de l’administration et doit répartir 

toutes ces tâches à différents comités compétents, 

les supervisant et s’assurant que tout se passe 

bien. Certes, cela demande un travail énorme, 

mais notre « Superman » l’a déjà fait l’année 
dernière et je suis sûre qu’il saura, encore une 

fois, nous délivrer un travail digne de profession-

nels. 

Soyons rassurés, l’organisation de la conférence 

d’OISMUN est entre de bonnes mains ! Nous 

attendons impatiemment de voir ce que le travail 

du chef de l’organisation donnera.  Si vous ne le 

connaissez pas jusqu'à maintenant, que vous 

souhaitez voir votre journée brillée d’une 

manière différente, faites appel à moi, je vous le 

présenterai ! 
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Le Superman D’OISMUN 
Par Nour Hussein 

 

Un agreable Adieu                      
By AbdelRahman Aboud 

Il n'y a rien de plus excitant que le dernier jour. Vous me 
direz : « voilà une bien étrange façon de commencer 
l’écriture d’un article ». Oui, les adultes attendent le 
dernier jour de la semaine afin de se détendre,  les 
adolescents attendent le week-end afin de sortir avec 
leurs amis ; et que dire de l’impatience qui envahit chaque 
être humain quand les vacances d'été se profilent ! Mais 
nous, à OISMUN, nous anticipons quelque chose de 
différent chaque année, nous attendons avec impatience 
un jour, LE jour qui devient le point marquant de notre 
conférence. : le dernier jour d’OISMUN. « Pourquoi ? » me 
direz-vous. Tout simplement  parce que c'est le moment 
où la fête commence à la fin et cette année ne fera pas 
exception à la règle. Cependant  mille questions traver-
sent  notre esprit : comment ce jour se passera t-il ? Quel 
sera le discours de notre Secrétaire Générale durant la 
cérémonie de clôture ?...  

Imaginez : vous vous réveillez tôt,  prenez le bus pour le 
dernier jour de la conférence et la dernière fois que vous 
avez à vous asseoir dans vos comités, mais surtout la 
dernière fois que vous aurez un débat avec de brillantes 
personnes et dont vous avez eu le plaisir de faire connais-
sance durant une semaine enrichissante. Cependant, 
malgré tout cela, OISMUN remplira votre cœur de joie et 
votre moral sera au firmament. 

Ce jour-là, nous assisterons à des débats productifs, à des 
délégués de plus en plus enthousiasmes, délivrant des 
résultats stupéfiants. Puis, après le débat final, lorsque 
tous les conflits seront résolus, les délégués se retrouve-
ront pour un repas de rois, avant la dernière épreuve 
d’OISMUN : la cérémonie de clôture.  

Nous ne savons pas ce que ce jour sera fait, mais soyez 
certains qu’avec une équipe possédant tous les atouts 
d’excellence, nous serons sûrs de nous régaler ! Nous 
pourrons compter sur d’excellents discours, inspirant la 
Secrétaire Générale pour passer un bon moment. 

Mais ce n'est pas tout. Nous pourrons aussi être certains 
qu'une grande sortie sera organisée après la longue 
semaine de la conférence, où nous pourrons enfin oublier 
l’exigence d’être diplomatiques et commencer à être nous
-mêmes puériles et immatures pour quelques heures. 

Malheureusement, comme toute bonne chose, OISMUN 
doit aussi prendre fin. Le temps viendra où nous devrons 
dire adieu à nos visiteurs et d'attendre une autre année 
pour un nouveau OISMUN. 


