“Interview délégués - Commission Santé :”
Dans cette interview Luis Martínez Puchol, élève du LFM, nous parle de son expérience
dans l'EUROmad2021 en tant que représentant de la Grèce dans la commission de Santé.

Nous avons noté la formation de plusieurs alliances tout le long de la convention, en
faites vous partie?
- Il y a eu deux alliances qui ont regroupé la grande majorité des pays, certains pays ne
formant partie d’aucune alliance. D’une part on a la nommée “Super alliance"(nom qui ne fait
pas référence au nombre de personnes de l'alliance mais plutôt au fait qu’elle est “super”) et
d’autre part une deuxième alliance sans nom dont je faisais partie.

Vous avez reçu de nombreuses critiques dues à l'utilisation de la religion lors des
débats, comment vous sentez-vous avec cela?
La Grèce, le pays que je représente comme délégué à une population dont 90% des
citoyens sont orthodoxes. Étant moi-même athée, j’ai été donc obligé de parler de religion à
plusieurs reprises, au point où j’ai sorti une Bible pendant un discours et lu certains
passages. Néanmoins, je comprends la frustration d’autres délégués souvent ayant des
difficultés à s’exprimer contre certains arguments, ironiquement, peu orthodoxes.

Malgré cela vous avez été longuement elogié par votre éloquence pensez vous avoir
une bonne stratégie ?
Je n’avais prévu de faire de la religion qu'une petite partie des débats. Cependant, j’ai vite
aperçu que les arguments les plus efficaces étaient parfois ceux qui pouvaient paraître les
plus absurdes, ou encore ceux qui mettaient l'émotion sur la logique quant à l'importance.
Quand j’ai parlé de religion(notamment quand j’ai commencé à lire la Bible en plein
discours) parfois des dizaines de délégués ont levé les mains en voulant faire des points
d’informations ou exprimer leur opinion. Cela m’a donné beaucoup plus de temps et reprises
pour parler. La stratégie de base était d’exercer le droit de réponse après chaque
intervention, niant un avantage aux autres pays, jusqu'à qu'il y ait plus de critiques ou qu'on
passe au vote. La stratégie m’a donc semblé très efficace.

Quelle a été votre réaction initiale lors de l'annonce des breaking news?
J’ai été vraiment surpris par les Breaking news, je ne m'attendais pas. J’ai rapidement
assimilé ce qui se passait et immédiatement communiqué avec d’autres pays, ainsi que
pensé à des arguments.Je pense que les Breaking news ont beaucoup agité le débat, je
suis donc très satisfait
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emma Thompsen représentante de la France dans la commission Santé et élève de lycée
français d'Oslo nous répond à quelques questions :

Est ce que c'était la première fois que tu participais à un projet comme
l'EUROmad2021?
- Oui c’était la première fois que je participais à Euromad. C’est aussi la première fois que
mon lycée participe.

Est ce difficile de trouver les informations pour le TPG?
- Non pas vraiment. Je représentais la France donc les informations étaient nombreuses et
accessibles.

Quelle a été ta réaction lors de l'annonce des breaking news?
- Impressionné par sa qualité et également par l’originalité de trouver et inventer une
breaking news.

Quels conseils donnerais-tu aux personnes qui doutent de s'inscrire à
l'EUROmad2022?
- Ne pas hésiter et plutôt foncer pour s’inscrire! C’est une expérience inoubliable, incroyable
et enrichissante dans tous les domaines possibles que ce soit pour connaître plus sur un
thème/problématique, sur le pays qu’on représente, le fonctionnement de l’UE, débattre, ou
sur le plan social.
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