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GRÂVlTÉ L'heure du vote pour les ambassadeurs en herbe
de la commission des affaires politiques et de la décolonisation.
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n B achar we trust. » La délégation
syrienne affiche d'entrée la couleur.
Armes chimiques, droits de l'homme,
terrorisme islamique : ses 12 membres
ont affûté leurs arguments.Voilà quatre
mois qu'ils s'ypréparent. Ce 28 janvier,
à 10 h 30, un lourd silence précède le dis-
cours de leur ambassadeur à la tribune
du grand amphithéâtre duWorld Forum
Convention Center de La Haye, aux
Pays-Bas. Une minute plus tard, temps
de présentation alloué à chacun des
193 pays lors de l'ouverture de cette
46" session annuelle,les rares huées sont
couvertes par les applaudissements des
représentants chinois,russes ou iraniens.
Soulagement et sourire fugace de l'am-
bassadeur. Ou, plutôt, de I'ambassadrice.
Gabrielle, 17 ans, un joli mètre 75, ré-
haussé,ce matin-là,par 12 centimètres
d'escarpins rouge vif,qui tranchent avec
la sobriété de son tailleur-pantalon noir.

Repérer Ies alliés potentiels
La partie n'était pas facile. Quelques
instants plus tôt,la représentante de l'île
Maurice avait enflammé la salle en cé-
lébrant le dodo, animal disparu et sym-
bole d'un pays marqué par les coloni-
sations. « Julia, elle est trop forte »,lâche
Gabrielle, admirative.Toutes deuxvien-
nent de Saint-Germain-en-I-aye, en ban-
lieue parisienne, mais la première est
issue du fameuxlycée interrrational. Ga-
brielle.elle,ne vient « que » de l'institut
Notre-Dame. La concurrence est rude.
190 établissements du monde entier en-
voient tous les ans à La Haye des élèves
triés sur le volet pour participer, une
semaine durant. à une simulation des
réunions de I'ONU. Chaque écoleporte
la voix d'un pays ou d'une organisation
(Interpol,Unesco,Unicef...). Rompus
à l'exerciceThimun (The Hague Inter-

ATTENTE Avant de soumettre leurs r ions au comité chargé de vérifier le respect des formes.

national Model United Nations), nos
heureux élus de l'institut Notre-Dame
passent aussi facilement du sweatAber-
crombie ausru art dress (costume-cravate
de rigueur pour les garçons) que du fran-
çais à l'anglais. Et ces jeunes cathos bien
sous tous rapports adorent jouer les mé-
chants : auparavant, ils ont déjà repré-
senté lAfghanistan et la Corée du Nord.
« C'est quand même mieux que les
Palaos ou Kiribati », se réjouitïmothée,
<< Tim » pour les intimes.

Avec la Syrie, aujourd'hui, les voilà
servis. Le premier soir, au débriefing,
ils se chauffent et s'échauffent : " On
est là pour défendre nos intérêts, pas
le bien commun. » Leurs intérêts ? Ceux
du gouvernement officiel de Damas.
C'est le jeu. Mieux vaut avoir bétonné
son propos avant d'intervenir. Et bien
connaître la diplomatie internationale

pour repérer les alliés potentiels. « C'est
amusant de susciter la polémique », dit
Tim d'un air gourmand. " On s'exerce
à la rhétorique, ça peut nous entraîner
à devenir politicien... donc, à ne rien
faire », Iâche Vincent, ironique. Les
oreilles de la secrétaire générale de la
conférence, une jeune fille d'origine
égyptienne au doux visage, issue de
lAmerican School de La Haye,doivent
siffler : dans son discours d'ouverture,
cette fan de Harry Potter a appelé les
3 000 participants à changer le monde.
Rien que ça. On se prend à rêver devant
cette jeunesse savamment multilingue,
drôlement endimanchée (hauteur des
talons inversement proportionnelle à
la longueur des jupes pour ces demoi-
selles) et tout émoustillée de brasser
les cinq continents dans un building
sans âme de La Haye.

on st-. rnet à r.êr'or rrer,ant cette ieunosse ,Xià::tÈiïi*, rlm:Ëî""iï
nrultil ing.rre tout émorrstillée sous le bras.ils courent d'un groupe à
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à la mise en débat de leur résolution,
puis filent au sous-sol déposerleur texte
atprès del' « approv al panel »,le comité
de profs chargés de vérilier que la forme
est bien respectée. A ce jeu-là, il faut
bien le dire,Ies talons plats ont une lon-
gueurd'avance.« C'est comme un sport,

témoigne Sophie, délégtée de la Li-
tuanie avec d'autres élèves de première
de la section bilingue du lycée inter-
national de Fontainebleau (Seine-et-
Marne). Le premier jour, en cinq mi-
nutes,des groupes se forment, des textes
sont rassemblés et, si tu ne vas pas au-
devant des autres, tu te retrouves
isolé ! » « Le lobbying, ça va très vite.
Il faut savoir se rendre indispensable >>,

confirme Gabrielle. Le lendemain, en
commission, mieux vaut avoir le bras
long pour décrocher le droit à la parole :

PUGI{ACE Cyril, membre de la délégation syrienne,
face au orésident de séance en commission désarmement.

S0tE1{ 1{ ELtE Ga briel le,

ambassadrice en talons rouges
syrien, s'apprête

à prononcer son discours.

c'est en brandissant le panneau où flgure
le nom de leurpays que les délégués se

manifestent auprès des o chairs ,, les
animateurs du débat.Vocabulaire, ges-
tuelle : à la tribune, certains sont passés
maîtres dans I'art de réveiller une salle
épuisée par des heures de discussion sur

la clause 3 a) iii) et par des
nuits sur les dance-floors
de La Haye. " L'impor-
tant, c'est de paraître
convaincu et sûr de soi »,

martèle Tim. Avec Jean,
ils ont soigneusement tra-
vaillé leur discours devant
la commission des droits
de l'homme. Un exercice
de haute voltige pour un
Etat accusé de massacrer
son propre peuple.
Bingo ! Leur harangue
sur o qui soutient les ter-
roristes » leur a valu une
vingtaine de messages de
félicitations.

Ecrits sur des petits pa-
piers officielg ceux-ci sont
transmis d'un participant
àl'autre parles « admin »,

membres de l'équipe
d'organisation, qü jouent
les petits télégraphistes
pendant les débats. Et
comptent les panneaux
levés lors des votes. Les
discussions se passent au-
tant au micro qu'à travers
ces mots échangés entre
délégués d'une même
commission. Il arrive que
les messages dérivent de
la géopolitique à la carte
du tendre, version >otr siè-
cle. Ainsi, ce mot de la

Serbie à la Suède :<< Apparemment,
Nouvelle-Zélande est une fille et porte
des Ugg. C'est ce que m'a dit le Pakis-
tan. » D'autres sont plus sérieux... sans
être plus efficaces : « Le Salvador nous
a demandé d'arrêter l'usage des armes
chimiques.Mais qui attaque qui ? » s'in-
digne Cyril, représentant de la Syrie à la
commission désarmement. Avec Mncent,
il a lancé l'offensive dès la première réu-
nion : « Un pays peut trébucher et se re-
lever », prévient Cyril, appuyé sur des
béquilles, le genou en compote après

une mauvaise chute au rugby trois jours
avant de venir. « Que sait-on des armes
chimiques en Israël ? » interpelleMncent,
sans se démonter, devant 200 délégués.

Savoir retourner l'assistance
Accrocheuse, la délégation syrienne a

réussi à porter plusieurs de ses textes
en débat. Mardi midi, James, représen-
tant de Damas dans la conférence spé-
ciale sur lAfrique, est tout excité :sa ré-
solution sera la première examinée,
juste après le déjeuner - sandwich-
Coca - avalé en vingt minutes chrono.
Elle est présentée par la Russie, mais il
en est l'un des principaux auteurs.Deux
heures plus tard, on le retrouve,la mine
déconfite : .. La déléguée russe a eu une
dizaine de questions et n a surépondre
qu'à deux ! Résultat : 15 votes pour,
70 contre.Alors qu'onproposait de mi-
ser sur la jeunesse pour tirer lAfrique
vers le haut... ,, La Chine, elle, a su
retourner l'assistance - leurs représen-
tants viennent dAustralie, le seul pays
qui sélectionne les délégués par un
concours national. « Nous,nous sornmes
seulement les meilleurs de notre lycée »,

soupire Tim, chemise à carreaux vichy
rose et cravate assortie.

Fébrile, il s'apprête à prendre la pa-
role pour défendre une résolution sur
les droits de l'homme en Syrie : « Les
auteurs ont réalisé au dernier moment
qu'on avait glissé une clause qui
reconnaît le gouvernement Assad
comme leader du pays et les rebelles
comme terroristes ! Ils I'ont retiré in
extremis, je dépose un amendement
pour la réintégrer. » Au micro, il récite
sa litanie : << Bachar el-Assad éllléga-
lement, [...] les rebelles terroristes sans
foi ni loi [...]. » Convaincu et intarissable.
Le chairl'interrompt une fois,deux fois.
« Aucun doute, mon amendement va
se planter, souffle-t-il en regagnant sa
chaise, mais il fallait le faire. Et c'est
drôle ! » IJn soir, dans le tram qui la ra-
menait à son hôtel, Gabrielle a croisé
le représentant de lAustralie, avec lequel
elle avait ferraillé en séance sur le droit
à l'autodétermination des peuples.
« Tu penses vraiment ce que tu dis ? »

s'est enquis le jeune homme, visible-
ment déstabilisé. Ia réponse de la Fran-

çaise ne faisait aucun doute : « In Bachar
wetrust!»oY.L.
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