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REGISTRE DES CITOYENS DU MONDE 
PARIS, le 5 MARS 2006 

ASSEMBLEE GENERALE portant sur les années 2004 et 2005 
 
Présents  
Daniel Durand, Liliane Metz-Krencker, Claude Jousseaume, Joël Luguern, Claudine Fischer, 
Fernando Elena Diaz, Peter Davidse, Claudius Schauffler, Michaël Ehinger, Jean-Michel Richard, 

Louis Gohin, Jean-Claude Loevinski, Rolf Haegler, Pierre Pinçon. 
Ont envoyé un pouvoir : Jean Verstraeten, Florence Cusson, John Roberts, José Maria Casas Huguet, Masaji Ie, 
Khemisti Bechairia, Elvis Tekadiomona, Dorothea Sheasby, Geneviève Charpentier, Ireneo Wilczynski. 
Se sont excusés mais n’ont pas envoyé de pouvoir : Chris Hamer, John Roberts, Dorin Hehn. 
Observateurs : Roger Winterhalter, Jean Marc Zan, Didier Coeurnelle, Robert Van Aken, et plusieurs autres. 
 
Président de l’Assemblée Générale : Daniel Durand 
Secrétaire : Liliane Metz-Krencker 
 
Le Président déclare la séance ouverte à 9 h 45 et remercie pour leur présence tous ceux qui ont fait le déplacement pour 
participer à cette réunion. Il remercie aussi ceux qui apportent une aide précieuse au Registre comme la tenue des 
permanences, les traductions, la réfection du site Internet, etc.. Il remercie également tous ceux qui ont envoyé leurs 
pouvoirs et des contributions écrites diverses pour la tenue de cette assemblée générale. 
 
 

Compte-rendu d’activité 

          Le Registre des Citoyens du Monde englobe tous 
les centres d’enregistrement qui lui sont affiliés et tous 
les correspondants, actuellement au nombre total de 50 
dans 40 pays (chiffres exacts). Le rapport d’activité 
devrait comprendre l’ensemble des activités menées au 
nom du Registre des Citoyens du Monde à travers la 
planète. La coutume établie veut que l’on distingue en 
fait les activités menées par le Centre International 
(Paris) et le Bureau exécutif, soumises à l’approbation 
de l’Assemblée Générale, des activités des autres 
Centres ou correspondants.  
 
          Les activités du Centre International et du 
Bureau exécutif tournent essentiellement autour de 
deux réunions de Bureau qui se sont tenues à Dabo 
(Moselle), les 7, 8 et 9 juin 2004, et à Strasbourg les 9 
et 10 mai 2005. Les comptes-rendus ont été envoyés à 
tous les membres du Conseil d’Administration. 
          La réunion de Dabo avait déterminé 20 actions à 
mener, celle de Strasbourg 10 autres. Sont citées ici 
celles qui ont été accomplies et qui sont intéressantes à 
noter :  
Ø Liliane Metz-Krencker a représenté le RCM au 

forum pour la réforme des Nations Unies qui s’est 
déroulé du 24 au 27 juin à San Francisco. Elle a fait 
un compte-rendu de son déplacement qui a été 
diffusé aux membres du Conseil d’Administration. 

Ø Elaboration de « Séminaires d’Etudes 
Mondialistes », dans le cadre de l’ASCOP, en tout 
premier lieu pour la formation des nouveaux 
membres du Registre, et en élargissant le cercle à 
toutes les personnes intéressées, et notamment les 
éventuels candidats à des responsabilités dans l’une 
ou l’autre des organisations mondialistes. Nous 
remercions tout particulièrement Jean-Jacques 
Cozzari pour les conseils judicieux qu’il a pu 
donner dans cette élaboration. Le premier 
Séminaire d’Etudes Mondialistes aura lieu à 
Bohicon (Bénin) les 6, 7 et 8 octobre 2006. 

Ø Création du bulletin RECIM-info. Ce bulletin 
semestriel sera envoyé à tous les citoyens du 
monde de tous les pays dont l’adresse est connue, 
sauf en France où seuls les Citoyens du Monde 
espérantistes en seront destinataires. Tirage initial : 
4100 exemplaires. 

Ø Création du bulletin RECIM-monde. Ce bulletin a 
pour vocation de mettre en réseau les responsables 
de l’enregistrement ainsi que les activités en 
matière de mondialisation des communes. La 
maquette du numéro 2 a été distribuée en ouverture 
de l’Assemblée Générale. Tirage initial : 220 
exemplaires. 

Ø UNESCO : les démarches ont été faites pour la 
réadmission du RCM au sein des organisations 
consultatives auprès de l’UNESCO. Cependant, 

________________ 
1. Sont membres du Registre des citoyens du Monde : les responsables de l’enregistrement (3 personnes par centre et les correspondants) et les 
personnes qui apportent une aide concrète à la vie du Registre : permanences, traductions, représentation ou autres. Le défaut d’activité depuis plus 
de deux ans peut entraîner la radiation du membre. A la date de l’Assemblée Générale, le Registre des Citoyens du Monde compte 85 membres 
dans 40 pays. 
2. ASCOP : Assemblée Consultative auprès du Congrès des Peuples. 
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plus d’un an après, les résultats de ces démarches 
se font attendre. Renseignements pris à 
l’UNESCO, ce retard est dû à la commission 
chargée d’étudier les dossiers. Mme Hermine 
Togbe Olory da Silva a accepté la mission de 
représentation du RCM. 

Ø Rétablissement des relations avec les partenaires 
anciens : MIR, CILAME, AUI, WSA, WCPA, 
AWC. On peut interroger le Bureau sur la nature et 
le degré des relations qui ont été rétablies. 

Ø Mémoire faite de Bertha Von Suttner à l’occasion 
du centenaire de l’attribution de son Prix Nobel de 
la Paix (voir RECIM-info n°3) 

Ø Célébration du quarantenaire de l’appel des 13. 
L’organisation de l’évènement a été déléguée au 
Centre Français d’Enregistrement. 

Ø Proposition d’un calendrier pour l’organisation des 
élections au Congrès des Peuples. 

Ø Soutien et intervention diplomatique à l’occasion 
de l’arrestation des responsables du Centre 
d’Enregistrement des Citoyens du Monde de 
Kalonge (R.D.Congo), suspectés d’avoir « vendu le 
territoire de Kalonge aux Rwandais. » Il ne 
s’agissait en fait que de l’action des opposants à la 
mondialisation de Kalonge. Un contact avec le 
vice-gouverneur de la Province et avec la 
responsable de la MONUC au Sud-Kivu a permis 
la libération des 9 personnes après 8 jours 
d’incarcération. 

Ø Reprise de contact avec l’organisateur des Jeux 
Mondiaux de la Paix. Une proposition est 
maintenant en développement par la Maison de la 
Citoyenneté Mondiale, Mulhouse, dans le cadre de 
l’ASCOP pour une édition qui aurait lieu en 
Lorraine. 

Ø Préparation, en lien avec la Maison de la 
Citoyenneté Mondiale de Mulhouse, de la réunion 
de l’ASCOP des 1, 2 et 3 octobre 2004, et 
participation très active. Le compte-rendu en a été 
fait dans RECIM-info n°2. 

Ø Participation de Liliane Metz-Krencker au 
Colloque de Lucknow (Inde) en décembre 2004. Il 
pourrait en résulter la mondialisation des Ecoles 
Montessori de Lucknow en 2006, ainsi que 
l’ouverture d’un centre d’enregistrement interne 
aux écoles, et la participation des enregistrés aux 
élections de 2007 par l’ouverture d’un bureau de 
vote interne aux écoles. 

Ø Rencontre de Citoyens du Monde à Francfort le 8 
mai 2005. Cette rencontre a été déterminante pour 
les Citoyens du Monde allemands qui ont pu ainsi 
mieux situer l’existence du Registre des Citoyens 
du Monde face aux différents mouvements 
mondialistes. A noter que cette rencontre a eu lieu 
en Espéranto avec traduction Espéranto-Allemand 

par Gerhard Hirschmann. 
Ø Participation à la rencontre marquant la 

mondialisation de Stabroek, près de Anvers, 
Belgique, le 4 juin 2005. 

Ø Refonte du site Internet. Grâce à la participation de 
Florence Cusson (Irlande), Matthew Schref 
(Australie), Thibault Carrier (France) ainsi que 
Liliane Metz-Krencker et Daniel Durand. Le 
nouveau site comprendra la possibilité de 
s’enregistrer en ligne, avec, espérons-le, la 
possibilité de payer en ligne. On pourra aussi voter 
en ligne lors de l’élection au Congrès des Peuples. 

Ø Participation au Forum Social Transfrontalier de 
Freiburg, Allemagne, avec l’aide de Claudius 
Schauffler (avril 2004) et à celui de Mulhouse 
(novembre 2005) ; 

Ø Nombreuses rencontres avec des collaborateurs 
éventuels : Eric Sauvat, Florence Cusson, Thibault 
Carrier, Alexandre Ronsault, Marie-Danièle 
Pierrelée, Marie-Francine Hyde, (à Paris), Josep 
Ortega (Cahors), Hélène Ménissier (Troyes), 
Ivanka Stoyanova (Vannes) ; 

Ø Soutien donné au CILAME pour son 
internationalisation. 

 
          Bon nombre de ces activités appellent une 
poursuite durant les années à venir. 
          Il est à noter, par ailleurs, une initiative venant de 
Karl Kpodo (Ghana), qui, après son élection au Conseil 
d’Administration, a fait une tentative pour mettre les 
centres d’enregistrement africains et les 
Correspondants africains du Registre en réseau. Le 
niveau de réponse n’est pas actuellement suffisant mais 
le Bureau donne tous ses encouragements à une telle 
initiative. 
          Tout cela sont des choses positives. On ne doit 
pas cependant cacher quelques échecs et des difficultés 
dont l’une concerne directement la vie du Registre. Le 
Bureau a été en effet amené à prononcer, début janvier 
2005, l’exclusion de Bernard Henry pour des raisons 
médico-psychologiques. Nous conserverons de sa 
participation le souvenir d’une bonne efficacité de 
septembre 2002 à juin 2004. 
          De même en ce qui concerne l’ASCOP : l’équipe 
mise en place lors de la réunion de Mulhouse, en 
octobre 2004, s’est peu à peu évanouie, si bien que sur 
intervention du Bureau du Registre auprès de Roger 
Winterhalter, président du Congrès des Peuples, le 10 
mai et le 7 novembre 2005, Liliane Metz-Krencker et 
Daniel Durand ont été nommés administrateurs 
provisoires de l’ASCOP. 
Autant dire que nous recherchons constamment de 
l’aide, tant sont nombreux les postes à pourvoir et les 
tâches à accomplir. 
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Approbation du compte-rendu d’activité à mains levées : Le compte-rendu est adopté à l’unanimité des 
présents moins une abstention. 

Compte-rendu financier 
La parole est donnée à Peter Davidse, Trésorier, qui a présenté les comptes pour les années 2004 et 2005. 

EXERCICES 2004 et 2005 en Euros

ENTREES 2004 2005 SORTIES 2004 2005 

Contributions individuelles 2 741,13 2 434,24 Secrétariat 2 300,00 2 300,00 
Contributions des Centres 895,31 1 898,29 Déplacements 1 355,99 1 384,25 
Location du local 2 744,10 2 744,10 Frais de bureau 197,94 0,00 
dons 0,00 321,00 Traductions 198,00 0,00 
Cartes par RCM 1 173,16 2 020,83 Imprimerie 2 401,08 2 445,05 
Cartes par centres 1 540,00 4 482,67 Timbres 2 436,95 2 137,12 
Intérêts 520,98 367,54 Télécommunications 348,86 389,87 
Ventes 85,00 45,00 Frais financiers 10,10 62,31 
Abonnements 143,00 30,00 Copropriété local 611,51 585,56 
Congrès des Peuples 0,00 0,00 Equipement local 67,27 0,00 

Impôts, assur. EDF 733,31 918,41 
Achats 0,00 620,11 
Animation 31,40 60,00 
Cotisation ASCOP 20,00 20,00 
Divers (salle AG) 136,50 153,00 
Congrès des Peuples 512,91 0,00 

TOTAL 9 842,68 14 343,67 TOTAL 11 361,82 11 075,68 

Résultat des exercices -1 519,14 3 267,99 

Approbation du compte-rendu financier : Après quelques explications sur le contenu de certains postes, le compte-
rendu financier est approuvé à l’unanimité des présents moins une abstention et un contre. 
 
 
 
 

Compte-rendu des Centres 
          Les comptes-rendus d’activité des Centres 
d’Enregistement et des Correspondants du Registre sont 
présentés dans le bulletin RECIM-monde dont un 
exemplaire a été remis à chaque participant. 
La parole est donnée aux correspondants présents :  
Suisse :  
Claudius Schauffler qui a animé pendant de longues 
années une association de Citoyens du Monde en Suisse 
alémanique, a transmis sa fonction à Michaël Ehinger, 
également présent à l’Assemblée Générale. 
L’association s’est lancée dans des actions contre le néo-
nazisme en Suisse. Il s’agit d’actions en justice qui ont 
abouti à des procès gagnés et qui ont fait l’objet d’articles 
dans les journaux et de reportages à la télévision. En 

représailles, on a trouvé dans le site Internet de ces néo-
nazis des menaces de mort contre les citoyens du monde. 
Cela a incité la personne qui a porté l’affaire devant les 
tribunaux à se retirer de l’association, et à poursuivre le 
combat en solitaire. 
Claudine Fischer, du Centre d’Enregistrement de Suisse 
Romande, avoue que le Centre sommeille actuellement, 
ceci suite à l’indisponibilité des animatrices. Mais les 
choses pourraient changer prochainement. 
Espagne :  
Fernando Elena Diaz a accepté en février 2006 d’être 
Correspondant du Registre. Au moment de l’Assemblée 
Générale, il affiche déjà un résultat de plus de dix 

(Suite page 4) 
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(Suite de la page 3) 
nouveaux citoyens du monde enregistrés. 
France :  
Le Centre Français d’enregistrement a fait passer une 
annonce dans Le Monde Diplomatique qui a rapporté un 
grand nombre d’enregistrements.  
Concernant l’information, le Centre s’est trouvé confronté 
aux difficultés du renouvellement de l’agrément par la 
Commission paritaire des publications. Cela a incité le 

Centre à ne plus diffuser le bulletin qu’à ceux qui auront 
effectivement payé le montant de l’abonnement : 10 euros 
par an. 
Claude Jousseaume a pris la parole pour dire où en 
étaient les préparations du gala du quarantenaire de 
l’appel des 13.  
Pour plus de renseignements sur l’action du Centre 
Français, on peut se référer au compte-rendu de son 
Assemblée Générale. 

Données statistiques montrant l’évolution des données comptables au fil des années : 

Election au Conseil d’Administration :  
Objectif : élection de la moitié du Conseil d’Administration. Durée du mandat : 4 ans, donc jusqu’à l’Assemblée 
Générale de l’année 2010. 
13 membres ont voté par correspondance, ce qui porte à 27 le nombre d’électeurs. 
3 membres éligibles ont annoncé vouloir se retirer de la liste : Jean Verstraeten , Heide Shrouder, John Seaby. 
Résultat du vote à bulletins secrets :  
 
Sont élus : Geneviève Charpentier, Peter Davidse, Souleymane Drabo, Fernando Elena Diaz, Claudine Fischer, 
Inge Grzyb, Chris Hamer, Masaji Ie, Corneille Mapendo Masirika, Liliane Metz-Krencker, Pierre Pinçon, 
Dorothea Sheasby, François Tété, Hermine Togbe Olory da Silva, Ireneo Wilczinsky. 
 
Rappel concernant les élus pour la période 2004 - 2008 : Ursula Grattapaglia, Rolf Haegler, Claudius Schauffler, 
Daniel  Durand, Claude Jousseaume, René Marlin, Joël Luguern, Jean-Claude Loewinski, Karl Kpodo, Leo Rebello, 
Landing Niassy. 
 
En ouverture du Conseil d’Administration, il sera procédé à l’élection du Bureau. 
 

Clôture de l’Assemblée Générale à 13 h 00. 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Contr. volontaires indiv. 4 228,90 € 3 603,52 € 3 136,23 € 3 070,92 € 2 741,13 € 2 434,24 
nombre de donateurs 19 19 14 15 28 54 

Contributions CE 212,31 € 702,67 € 291,76 € 520,82 € 895,31 € 1 898,29 
nombre CE donateurs 3 3 3 5 2 5 

cartes délivrées par C.I. 896,75 € 1 288,84 € 500,78 € 1 034,62 € 1 173,16 € 2 020,83 € 
nombre 77 129 66 88 125 230 
nombre direct C.I. 66 45 39 65 92 106 
Cartes C.I. pour Relais 11 84 27 23 33 89 
nombre de Relais 5 7 7 3 6 6 

cartes délivrées par CE 4 780,31 € 2 517,57 € 1 769,00 € 1 702,00 € 1 540,00 € 4 482,67 € 
nombre par CE Français 221 265 508 
cartes par les autres CE 113 87 50 24 31 46 
nombre de centres 3 3 6 5 7 5 

Cartes provisoires - nombre 14 18 29 270 
Ventes 0,00 € 27,44 € 53,30 € 133,00 € 85,00 € 45,00 € 
Abonnements 143,00 € 30,00 € 

Fichier C.I. (fin d'année) 3410 3549 3617 3703 3503 3707 
Fichier Centre Français

CI = Centre International (Registre des Citoyens du Monde)
CE = Centre d'Enregistrement
Relais = Correspondants du Registre


