GAREF INFOS n°11 spécial juin 2005
GAREF

AEROSPATIAL

G05L033

Mission réussie à l’ONU !

Le 14 juin 2005, le GAREF AEROSPATIAL a
fait à l'ONU, à Vienne, une présentation
technique à la 48ème session du Comité pour
l’Utilisation
Pacifique
de
l’Espace
(CUPEEA)(C O P U O S ), dans le cadre des
travaux espace et enseignement.
En session plénière, après avoir présenté les
actions menées en France pour les jeunes dans
le domaine des loisirs scientifiques, il a exposé
son mode de fonctionnement original
(financement MAIRIE DE PARIS, CNES,
industriels, bénévolat, etc). Puis il a présenté
trois de ses réalisations concrètes menées à
bien par des jeunes (Expérience satellisable,
fusée expérimentale, ballons stratosphériques
d'initiation et de vulgarisation (14-18 ans)).

L'intervention de 40 minutes, appuyée par un
clip vidéo de 4 minutes et traduite dans les 5
langues de travail de l'ONU, a été vivement
applaudie par toutes les délégations.
Le Président a tenu à souligner au nom du
Comité, l'intérêt de la démarche expérimentale
comme support et complément à l'éducation et
l'importance que le Comité accordait au
soutien institutionnel.
Le Comité s'est félicité, dans le cas du GAREF
A E R O S P A T I A L , que la Mairie de Paris
(collectivité locale) soit au coté du C N E S
(établissement public national) pour soutenir
les activités du GAREF AEROSPATIAL.

Les membres du GAREF au siège de la France,
autour de Jean-Yves TREBAOL, Chargé d’Affaires
Internationales Multilatérales au CNES
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Alexandre KHUN, du GAREF AEROSPATIAL,
19 ans, est l'orateur.
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Le "CONFERENCE OFFICER" a laissé sa
place à A. Gebrael du GAREF pour
synchroniser l'enchaînement sur écran
de la présentation et des vidéos.
Le Quai d'Orsay avait demandé au
GAREF que la communication soit faite
en français.
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La durée accordée à un pays pour une
communication est normalement limitée
à 20 minutes maximum.
Alexandre Khun et Alexandre Gebrael ont travaillé toute la nuit, jusqu'à 3h du matin, pour
répéter la communication, la condenser et ajouter, parallèlement à l'exposé une présentation
"PowerPoint" plus visuelle.
Le Président annonça qu'il restait une heure pour 3 communications (Japon, Inde, France).
Alexandre Khun, commença à un rythme soutenu pour se rapprocher du temps imparti, mais
les protestations immédiates des traducteurs l'ont amené à modérer ses ardeurs.
Heureusement, les délégations indienne et japonaise ont été plus brèves.
En fin de conférence, plusieurs délégations étrangères ont contacté le GAREF afin que soient
nouées des relations avec des jeunes et des clubs de jeunes de leurs pays,.
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La délégation française (Clément Leclerc, MAE Direction des
Nations Unies, François Pellerin MAE, chef de la Mission
permanente à l'ONU, Jean-Yves TREBAOL, Chargé d’Affaires
Internationales Multilatérales au CNES) et le GAREF
AEROSPATIAL fêtent comme il se doit cette opération…
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