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Le bulletin RECIM-Monde est destiné  :  
Ø aux Centres d’Enregistrement des Citoyens du 

Monde et aux  Correspondants du Registre ; 
Ø au Congrès des Peuples ; 
Ø à quelques villes et communes mondialisées ; 
Ø à quelques organisations qui ont pris clairement 

une option mondialiste. 
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L’édition de ce bulletin avait été imaginée par 
le Bureau du Registre en juin 2004, d’abord afin 
d’alléger les rapports d’activités des centres en 
Assemblée Générale du Registre, puis pour 
permettre aux centres et correspondants de se 
mettre en relations, en réseaux, et enfin nous 
avons ouvert nos pages à la commission des 
mondialisations. 

Ce numéro répond à toutes ces conditions, et 
notamment il a servi de document de référence 
lors de l’Assemblée générale du 5 mars 2006. 

En guise d’éditorial, ci-contre, vous trouverez 
un texte qui nous a été envoyé, à notre grande 
surprise, par un Citoyen du Monde italien dont 
nous avions perdu la trace.  Le Pr. Francesco 
Proietti Ricci, président de la Ligue des Droits de 
l’Homme pour l’Italie, a connu et travaillé avec 
Enrico Dacco, notre regretté Directeur du Centre 
Italien des Citoyens du Monde. Le Pr. Francesco 
Proietti Ricci a été dans les années 1970 
responsable du Centre local des Citoyens du 
Monde du Piémont (région de Turin).  

A défaut de traducteur Italien Français, le 
message et le texte ont été traduits d’abord en 
Espéranto par Giancarlo Rinaldi (pour le 
message) et Ursula Grattapaglia (pour le texte). 
Nous les remercions. 

Le Bureau 

Entre utopie et révision de la 
charte de l’ONU 

 

La citoyenneté mondiale n'est pas une utopie. Ce qui est utopique, c'est la 
République de Platon, la Ville de Dieu de Saint Augustin, la Monarchie de Dante, la 
Ville Soleil de Campanella, l'île inexistante nommée "Utopie" de la république 
idéale de Thomas Moore, La Paix Perpétuelle de Kant, cependant quelle 
contribution importante ces oeuvres n'ont-elles pas donné à l'ordre politique et social 
de l'humanité ! 

Beaucoup de personnes ont l'intuition que la paix universelle ne pourrait exister 
que par l'union du monde sous une autorité mondiale unique, sous une seule et 
unique loi ! C'est ce que pensaient par exemple Dante, Napoléon ; mais qui devrait 
la dicter ? Cette loi ne doit pas être dictée et voulue par la personne la meilleure, par 
le peuple le meilleur, mais par  tous les peuples.  

Les plus grands penseurs de l'humanité et de tous les temps ont déjà parlé de la 
nécessité d'une autorité mondiale pour atteindre la paix entre les peuples ; c'est ainsi 
que même Isaïe a prophétisé qu'un jour tous les peuples du monde seront unis dans 
la Paix. Démocrite a affirmé que "la patrie de l'homme sage, c'est le monde" ; 
Socrate a dit "si quelqu'un vous demande d'où vous venez, ne dites pas que vous êtes 
de Corinthe ou d'Athènes, mais répondez : je suis citoyen du monde". 

Par la suite beaucoup d'autre personnes nous ont dit - quoique sous diverses 
influences d'idées personnelles et de sujets particuliers - que l'humanité ne pourra 
avoir la paix et le bien-être qu'au moyen d'une autorité mondiale fondée sur l'égalité, 
la fraternité et la liberté garanties par la non-violence, la cohérence logique et sur la 
tolérance ; j'en cite quelques uns : Zénone de Cizio, Cristo, Saint Augustin, Thomas 
Moore, Campanella, Voltaire, Rousseau, Gandhi, Einstein, Schweitzer, 
Oppenheimer, Kant. 

Le motif rationnel qui doit nous inciter à proclamer la citoyenneté mondiale, 
c'est notre conviction que le seul et unique moyen pour éliminer les guerres entre les 
peuples est le droit d'être protégé par une autorité mondiale et à qui nous aurions le 
devoir d'obéir, en limitant par cette manière la souveraineté de chaque peuple au 
niveau nécessaire et suffisant pour éliminer le recours à la violence. 

Et c'est ainsi que nous pouvons affirmer, avec les grands penseurs de tous les 
temps, nous pouvons dire qu'il n'existe pas d'autres moyens, d'autres outils que le 
gouvernement mondial qui pourra nous libérer des guerres qui depuis des 
millénaires deviennent toujours plus cruelles. 

Nous nous posons maintenant cette question : est-ce que les peuples, sans 
distinction, tolèreront encore les ruines et les crimes des guerres ? Je ne le crois pas. 
Le moment est venu que par leur souveraineté et en pleine liberté ils décident de 
dépasser tous les égoïsmes et se déclarent prêts à accepter et vouloir la citoyenneté 
mondiale avec la certitude que tous en tireront le plus grand bénéfice : vivre en Paix. 

Pourquoi ne pas se rappeler que dans la Constitution Italienne, à l'article 11, il 
est dit ce qui suit : "L'Italie refuse la guerre en tant qu'instrument d'offense à la 
liberté des autres peuples et en tant qu'outil pour résoudre les différents points de 
vue internationaux ; Elle consent, en conditions d'égalité de droit et avec les autres 
Etats, à accepter les limitations de souveraineté nécessaires pour garantir la Paix et 
la Justice entre les nations ; elle appuie les organisations internationales qui 
travaillent dans ce sens." 

Nous considérons que le progrès des sciences et des techniques a réduit les 
distances et rapproché les hommes, rendant la terre infiniment petite, et qu'il a 
permis l'abolition d’anciens concepts hérités de l'histoire pour faire face aux 
nouveaux idéaux et aux nouvelles réalités. 

Aujourd'hui la politique désastreuse des antagonismes a conduit à la haine, à 
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Lucknow (Inde). Dans le récent bulletin RECIM-info, nous annoncions que le Registre des Citoyens du Monde s’était impliqué avec le 
WUPED « Département de l'Unité mondiale et de l'Education pour la paix » (World Unity and Peace Education Department). En 2004, Liliane 
Metz-Krencker avait insisté pour que le WUPED essaie de sortir de son cocon et de faire une percée pour promouvoir la notion d’unité mondiale et 
les institutions supranationales nécessaires à la bonne « gouvernance » de notre monde. La session 2005 est allée dans ce sens, et voici ci-dessous 
les conclusions du symposium mondialiste à ce sujet :  

 

"Vers un Nouvel ordre Mondial " 

l'intolérance, à la division, à la course aux armements, au terrorisme, à la 
guerre. 

En 1948, à Paris on a proclamé la nécessité d'abolir les frontières, les 
souverainetés nationales en créant au moyen d'élections libres et 
démocratiques, des gouvernements consacrés à l'unité mondiale. En 
dépassant le nationalisme étroit, nous serions des hommes libres ; face à 
la tragédie de la guerre et du terrorisme, nous nous déclarons hommes et 
femmes de Paix ; en mettant notre confiance dans la réalisation d'un 
monde meilleur dans lequel toute notre énergie devra être dépensée non 
pas pour la destruction et la mort, mais pour la vie et le bien-être, nous 
serons alors des hommes sereins. 

Jusqu'à maintenant, les Nations Unies ont souvent été un observateur 
impuissant des conflits sanglants et des invasions manifestes et pour cette 
raison nous devons aujourd'hui allumer la petite flamme qui en se 
nourrissant doit propager le principe de la révision de la Charte des 
Nations Unies, pour qu'elle soit mise en conformité avec les nouvelles 
nécessités historiques et avec le désir de fraternité entre tous les peuples. 

Francesco Proietti Ricci 
____________ 
Traduit de l’italien par Ursula Grattapaglia et Daniel Durand. Le titre est de 
Daniel Durand 

UNESCO 
Le Registre des Citoyens du Monde a été pendant 

longtemps membre du Comité des ONG auprès de 
l’UNESCO. Mais après la réforme des règles de 
participation des ONG, pour être réadmis, il fallait que le 
Registre produise un dossier qui démontre que le 
Registre était bien une organisation « internationale » 
répondant aux nouvelles normes établies par 
l’Assemblée Générale. Ce dossier a été déposé en deux 
exemplaires en décembre 2004. En août 2005, n’ayant 
encore reçu aucune réponse, le Président a cherché à en 
savoir un peu plus. Il s’est rendu sur place, et là, on lui a 
expliqué que la personne chargée de l’instruction des 
dossiers de candidature avait été mutée à Dakar, et que 
son remplaçant avait bien de la peine à s’y retrouver au 
milieu de plusieurs centaines de dossiers.  Ajoutez à cela 
que la commission d’agrément ne se réunit que tous les 
six mois ! Alors on nous a laissé espérer que la 
commission statuerait sur notre demande de réadmission 
lors de la session de printemps 2006. Patience ! 

Vers un nouvel ordre mondial : 
1. Le Symposium Mondial de 2005 s'est exprimé dans une déclaration 

destinée à établir un plan d'action joint pour l'établissement d'un 
groupe nommé " Percée 2007" qui travaillera sur un agenda de 
partenariat régional (RPA). 

2. En 2006, 15 Centres régionaux seront établis qui travailleront sur le 
RPA et organiseront des conférences tout autour de la planète (2006-
2007). 

   Un document de référence sera publié sur les concepts et méthodes 
de base de l'action de la société civile. Ce document s'appellera 
"Agenda du partenariat mondial" qui évoluera au cours des diverses 
conférences régionales afin d'aider à résoudre les problèmes 
régionaux et mondiaux. 

   Nous invitons toutes les organisations à jouer le rôle d'initiateurs 
régionaux et à présenter des propositions dans les 15 régions du 
monde suivantes: 1. Afrique Centrale et de l'Est. 2. Afrique du Sud. 
3. Afrique de l'Ouest 4. Amérique du Sud et Caraïbe  5. Amérique 
du Nord 6. Asie du Sud. 7. Région Pacifique. 8. Asie du Sud Est. 9. 
Asie du Nord Est. 10. Asie Centrale. 11. Moyen Orient. 12. 
Nouveaux Etats indépendants de l'Est. 13. le Caucase. 14. les 
Balkans. 15. Europe de l'Ouest et du Nord. 

3. Les conférences régionales auront pour objectif de faire accepter 
l'agenda d'un partenariat  mondial. Ensuite un plan d'action général 
sera préparé et présenté au Secrétaire des Nations Unies, à tous les 
chefs d'état et à tous les  gouvernements avec une pétition pour 
demander la convocation d'une réunion mondiale. 

4. Cette réunion mondiale devra s'appuyer sur l'article 109 de la charte 
des Nations Unies et va permettre un engagement plus important de 
la société civile. Le plan d'action général devra être accepté par tous 
les gouvernements, les multinationales, la société civile et les 
individus. Nous espérons  que nous pourrons tenir ce meeting en 
Janvier-Mars 2008.  

"Percée 2007" (Breakthrough 2007 ) 
Pour installer un futur viable nous devons changer notre façon de 

penser. Ce que sera demain dépend de ce que nous pensons 
aujourd'hui. Le groupe Percée 2007 est constitué de penseurs actifs et 
pleins d'enthousiasme  qui se sont rencontrés en Décembre 2005 en 
Inde à Lucknow et qui grâce à leurs efforts de coordination et 
d'interconnexion vont se consacrer à provoquer le réveil de la 
conscience planétaire. 

Ceux qui veulent rejoindre ce groupe peuvent le faire en 
s'enregistrant sur le site  : www.gpwd.org . 

Le groupe "Percée 2007"  va grandir en nombre et va se répandre 
tout autour de la terre et aidera à la construction d'une opinion 
publique mondiale et d'une action concertée pour construire un monde 
uni, en paix et un ordre mondial juste.  

Le groupe " Percée 2007" va faire appel à l’ensemble des pays et 
de leurs habitants afin qu'ils adoptent et qu'ils développent une 
législation mondiale pour faire des vérifications spécifiques du respect 
et de l'application des mesures prises pour éliminer les armes 
nucléaires.  

 
En 1 semaine 108 organisations de 42 pays ont adhéré à ces deux 
projets 
Les groupes de travail pendant le Symposium de Lucknow : 

1.     Créer un monde vivable et des énergies renouvelables pour 
l'avenir ; 

2.     Définir la structure d'un parlement mondial (modèle WCPA) 
3.     Définir une éducation sérieuse ;  
4.     Renforcer un partenariat planétaire pour établir une 

démocratie mondiale (GPWD). 
 

Liliane Metz-Krencker 

http://www.recim.org
http://www.gpwd.org
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Registre des Citoyens du Monde 

CENTRES ET CORRESPONDANTS 
Pour l’aider dans sa tâche, le Registre des Citoyens du Monde établit ou agrée des  

Centres d’Enregistrement  et des Correspondants.  

Albanie :  
s Adriana GJIKA, Universiteti Teknologjik, 

 Rr "S.Zotaj", Pall 1175, VLORE. 
? adigjika@yahoo.com 

Algérie :  
s Khemisti BECHAIRIA,  

BP 1529, DZ 41000 SOUK AHRAS  
? bkhemisti1@yahoo.fr 

s Amel DJEMAI , Cité HLM,  
Place des Martyrs, Bt.B.n°8,  
DZ 42100 CHERCHELL/TIPAZA  
s Rabah BENDALI, Akabiou  

TIMEZRIT, DZ 06751 BEJAIA  
? bendalirabah@yahoo.fr 

Allemagne :  
s Barthold OLBERS, c/o Myslik,  

Spliedtring, 49, DE 22119 HAMBURG  
? clubalternative@hamburg.de 

s Inge GRZYB, Fröbelstrasse 6,  
DE 39110 MAGDEBURG  
? ingegrzyb@planet.ms 

Andorre :  
s Joseph Lluis ORTEGA MATAS  

Av.Rocafort, 2 SANT JULIA DE LORIA 
? jllortega@andorra.ad 

Argentine :  
s Nevenka CALVO KUCHAN  

Colon 1184 - 5° 13  
AR 7600 MAL DEL PLATA  
? nevenka@lacasilla.com.ar 

Australie :  
s Christopher HAMER,  

34 Caravan Head Road,  
OYSTER BAY, NSW 2225  
? cjh@phys.unsw.edu.au 

Belgique :  
s Jean VERSTRAETEN,  

65 Vredestraat, BE 2540 HOVE  
? verstraeten.jean@belgacom.net 

Bénin :  
s Anicet Laurent QUENUM, 07  

BP 114 Sainte Rita, COTONOU  
? laurentquenum@yahoo.fr 

s Patrice LOVESSE, CBDIBA,  
BP 256, BOHICON  
? cbdiba@intnet.bj 

Brésil :  
s Ursula GRATTAPAGLIA, CP 37,  

BR 73.770-000 ALTA PARAISO GO 
? Bonaespero@aol.com 

Bulgarie :  
s Ivanka STOYANOVA  

P.K. 701  
BG 9000 VARNA  
? ivanka_esperanto@abv.bg 

 
Burkina Faso :  

s Citoyens du Monde, pa/ CAFES,  
01 BP 6368, OUAGADOUGOU 01.  
? drabo63@hotmail.com 

Cameroun :  
s David FONCHO,  

pa/ Pr Chindji Kouleu, BP 1803 YAOUNDE  
? fodavid@yahoo.ca 

Canada :  
s World Citizens, Dorothea F.M.SHEASBY, 

688 Green Meadow Crescent, 
MISSISSAUGA, ONTARIO L5A 2V2  
? dorsheca@hotmail.com 

Congo (République Démocratique) 
s Elvis MBIYA TEKADIOMONA, 

126Bis, Avenue Mobutu,  
BP 267 Mbanza-Ngungu, Bas-Congo.  
? aavolar@yahoo.fr 

s Urbain KAPOKO SUMAILI,  
KINDU Maniema  
BP 78, GISENYI, (Rwanda)  
? lesamisdedesmondtutu@yahoo.fr 

s Citoyens du Monde, pa/ Sheta Mikayele,  
BP 51, KINSHASA - Limete  
? sheta@voila.fr 

s Citoyens du Monde,  
Kalonge (Sud-Kivu) pa/ SMAE,  
BP 470, CYANGUGU (Rwanda) 
? corneillemasirika@yahoo.fr 

Congo :  
s Jean Pierre BERRI,  

BP 984, BRAZZAVILLE,  
Côte d’Ivoire :  

s DIARRA BAKOROBA, s/c Mme Delon,  
BP 1513 YAMOUSSOUKRO  

Croatie 
s Mato ŠPEKULJAK  

Oštarijska 8 HR 10000 ZAGREB 
? humanitas@post.t-com.hr 

Espagne :  
s Fernando ELENA DIAZ  

c/.Herradura, 58 Bajo, ES 45200 ILLESCAS 
? ferelena@eresmas.com 

France :  
s Citoyens du Monde, 15 rue Victor Duruy,  

FR 75015 PARIS  

Gabon :  
s Gervais Truffault M'BITA,  

B.P. 4846, LIBREVILLE  

Ghana :  
s Karl A.Y. KPODO,  

P.O. Box 6289, ACCRA-NORTH  
? karlkpodo@yahoo.com 

Grande Bretagne :  
s John ROBERTS 19 White Horses Way 

LITTLEHAMPTON -  
West Sussex BN17 6NH  
? jrwhw19@tiscali.co.uk 

Haïti :  
s Michelet MICHEL,  

B.P. 15096, HT 6140 PETION-VILLE  
? correspondantrcm_haiti@yahoo.fr 

Inde :  
s Leo REBELLO, 28/552 Samata Nagar, 

Kandivli East, IN 400101 MUMBAI  
? leorebello@vsnl.com 

Irlande :  
s Florence CUSSON, 10 Cuala Road,  

BRAY, Co Wicklow  
? cussonflo@eircom.net 

Italie :  
s Giancarlo RINALDO, Via Savonarola 65,  

IT 35137 PADOVA  
? esperanto.pd@libero.it 

Japon :  
s Masaji IE, 1.2.17 Suzurendai,  

Kitimachi Kita Ku, JP 651 11 KOBE  
? sueyoshi@tezukayama-u.ac.jp 

Madagascar :  
s RAKOTOHASIMBOLA Livah, Lot IVF 98, 

Behoririka, ANTANANARIVO  
? livaliha@yahoo.fr 

Mali :  
s Moussa DENA,  

BP 1657, BAMAKO  
? moussadena@yahoo.fr 

Pakistan :  
s Imran Yousuf MUHAMMAD, F-13/32, 

Block 5, CLIFTON, KARACHI  
? subway@mail.ica.net 

Pays Bas :  
s Peter DAVIDSE, van Diemenstraat 26 H, 

2518 VC LA HAYE  
? Peter.Davidse@laposte.net 

Pérou :  
s Yen CAMPOS CUADRO Peru Humano 

URB. LADERAS DEL NORTE 0-7 
CHIMBOTE  
? peruhumano@hotmail.com 

Pologne :  
s Ireneo WILCZYNSKI, 78/155 ul. 

Malczewskiego PL 80-107 GDANSK  
Roumanie :  

s Dorin HEHN, Str A. Saguna, A4, Ap.4,  
RO 1900, TIMISOARA  
? dohehn@yahoo.com 
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Registre des Citoyens du Monde 
 

Nouvelles des Centres d’Enregistrement et des Correspondants 

MISSISSAUGA (Canada) 
Le Centre canadien d’Enregistrement des Citoyens du Monde 

continue à être actif : réunions régulières du Conseil d’Administration 
et réunions mensuelles d’un groupe de discussion. Les activités en 
2005 ont été assez peu nombreuses, surtout en raison de problèmes de 
santé. Le 21 février 2006, Dorothea Sheasby a présenté la citoyenneté 
mondiale à une soixantaine d’étudiants. 

Le Centre canadien est attaché à la célébration de la journée des 
Citoyens du Monde (équinoxe de printemps, qui est aussi la journée 
pour l’élimination des discriminations raciales, ainsi que de la journée 
internationale de la Paix (équinoxe d’automne). A Mississauga, ce sera 
le lundi 25 septembre 2006. 

A noter, en février 2005, l’édition d’un très bon bulletin de 30 
pages avec une grande quantité d’informations humanistes et 
mondialistes.  
? World Citizens, 688 Green Meadow Crescent, MISSISSAUGA, 

ONTARIO L5A 2V2 . dorsheca@sympatico.ca 
 

KALONGE-BUTWASHENGE (CONGO.D.R.) 

Le Centre d’Enregistrement de Kalonge-Butwashenge (Sud-Kivu) 
s’est montré très actif et efficace dès sa création et malgré les 
innombrables difficultés rencontrées par les citoyens d’une région 
pauvre et qui peine à se sortir du chaos d’après-guerre : arrestations, 
confiscation de véhicule, tracasseries de toutes sortes, insécurité, 
rumeurs diverses. Mais il y a du ressort et des projets :  

« C'est fantastique notre RECIM-monde n°01 par sa concision et 
surtout des informations qu'il contient. Nous lui souhaitons bonne vie. 
En le parcourant, nous avons noté ce qui suit: 

• Les animateurs du centre d'enregistrement de Butwashenge/Kalonge 
ont besoin de l'expérience des citoyens du monde les plus anciens. 
Nous remercions d'avance le Registre pour la session de formation 
sur la citoyenneté mondiale qu'il pense organiser dans le Sud-Kivu. 

• Nous sommes fiers que la Mondialisation de Kalonge ait suscité le 
désir des citoyens du monde de Mbanza Ngungu de mondialiser le 
chef-lieu du Bas-Congo.  

 Ici nous nous sommes fixé comme objectif principal d'enregistrer 
beaucoup plus de citoyens du monde, et pour cela :  

• Parler de la citoyenneté mondiale partout ou l'on peut se trouver 
(tout citoyen est animateur), 

• Faire enregistrer les personnes qui se dévouent dans différentes 
activités après avoir été instruits sur la citoyenneté ; 

• Utiliser le Certificat Provisoire d'Enregistrement pour les plus 
démunis; 

• Organiser des rencontres de citoyens du monde (séminaires, 
sessions), 

• Faire des interventions dans des medias locaux et nationaux, » 
Et précisément, le 27 décembre 2005, les responsables du Centre 

d’Enregistrement ont tenu une conférence de presse à Bukavu sur le 
thème des mondialisations. Radio Maendeleo (radio 
« développement ») s’est déplacée, et depuis ce jour, chaque vendredi 
les mondialistes de Kalonge tiennent une rubrique à la radio dans le 
cadre de l’émission « La voix de la jeunesse », pour y présenter les 
thèses mondialistes.  

En 2005, le Centre a fait 18 enregistrements.  
Cette volonté d’agir et ces résultats sont remarquables quand on 

connaît l’ambiance qui règne dans cette partie du monde : « Le Centre 
d’enregistrement des Citoyens du Monde de Butwashenge est situé 
dans le Territoire mondialisé de Kalonge, à 65 km à l’ouest de la ville 
de Bukavu, chef-lieu de la Province du Sud-Kivu, à l’Est de la 
République Démocratique du Congo. Le Centre a fonctionné dans un 
environnement plein de surprises désagréables qui a fait que les 
objectifs qu’il s’était assignés au cours de l’année 2005 n’ont pas été 
tous atteints. Parmi les désagréments connus, nous pouvons citer 
l’insécurité et la violation des droits de l’homme. (...) Cette insécurité 
a valu au territoire mondialisé de Kalonge le massacre de Tulumaba où 

Nous donnons ici quelques nouvelles des Centres d’Enregistrement et des Correspondants du Registre. Nous ne saurions pas et 
nous ne pourrions pas présenter un tableau complet des activités, tant celles-ci sont nombreuses et demandent quelquefois de 
longues préparations. Que l’on nous pardonne les omissions ou les petites erreurs. Pour les prochaines éditions, nous 
apprécierions de recevoir des textes « tout prêts » pour cette rubrique. 

LES CENTRES 

Russie :  
s Georguy GONTCHAROV,  

Apt 307, Oulitsa Tvardovskovo,31, 
MOSCOU  

Sénégal :  
s CITOYENS DU MONDE,  

s/c Landing NIASSY,  
BP 20336, DAKAR-THIAROYE 
? landingniassy@yahoo.fr  

Suède :  
s Gunnar EKEGARD,  

PO.Box 1213, SE 751 42 UPPSALA  
? lars-gunnar.ekegard@bredband.net 

Suisse :  
s Michaël EHINGER  

Dorfstrasse 17  
CH 3083 TRIMSTEIN 
? citoyensdumondesuisse@yahoo.fr 

s Citoyens du Monde,  
Case Postale, CH 1038 BERCHER  
? claudinefis@bluewin.ch 

Syrie :  
s Eric SAUVAT, PO box 3445, HOMS 
? chevrier33@hotmail.com  

Tanzanie :  
s Janet MUKIMBILI, c/o KARADEA,  

Box 99, Karagwe, KAGERA 
? chema@africaonline.co.tz  

Togo :  
s François TETE, BP 13260, LOME  
? agbedoumassifr@yahoo.fr 

 
 
 
 

Centre International : 
s Citoyens du Monde,  

66 boulevard Vincent Auriol, 75013 
PARIS (France) 
? abc@recim.org 

Centre International Espérantiste : 
s Geneviève Charpentier,  

32-c rue Jean Perrin, FR 77190 
DAMMARIE LES LYS (France) 

 
 
 
 

(mis à jour le 2 mars 2006) 
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les personnes étaient tuées à l’arme blanche et d’autres brûlées vives 
dans leurs cases. Nous ne manquerons pas de citer les arrestations 
arbitraires par les militaires de l’armée régulière d’un côté et par les 
milices rwandaises et les Rasta de l’autre, qui tuent, pillent, violent, 
volent tout ce qui appartient à la population. (...) Chaque fois que le 
Centre prévoyait une séance de travail dans Kalonge, ou une veillée 
mondialiste, l’insécurité surgissait.(...) Nous espérons que l’année 
2006 apportera les conditions favorables pour les activités du Centre 
d’enregistrement. 

Le nouveau directeur du Centre d’Enregistrement est Corneille 
Masirika. 
? Citoyens du Monde, SMAE, BP 470, CYANGUGU, Rwanda. 

smaesgcd@yahoo.fr 

KINSHASA (République Démocratique du Congo) 
Le Centre d’Enregistrement de Kinshasa a repris ses activités en 

novembre 2004. Au mois de mars 2005, le Centre s’est doté d’un 
nouveau bureau : Faustin Sheta Mikayele en reste le président, en 
association avec Ferdinand Kinkani et Fortino Ndute. 
? Citoyens du Monde, BP 51, Kinshasa-Limete -  sheta@voila.fr 

PARIS 
Le Centre français d’Enregistrement des Citoyens du Monde a, à 

nouveau, passé avec succès une petite annonce dans le journal « Le 
Monde Diplomatique ». Au total, 508 cartes de citoyens du monde ont 
été délivrées en 2005. 

L’année 2005 a été marquée par des difficultés au niveau de la 
diffusion du bulletin « Citoyens du Monde » qui ne bénéficie plus des 
conditions favorables que la Poste offrait auparavant. Par nécessité, le 
centre a dû augmenter le prix de l’abonnement et se résigner à ne 
servir le bulletin qu’à ceux qui versent chaque année spécifiquement le 
prix de l’abonnement. De 7.000 exemplaires (envoyés gratuitement), 
la diffusion est passée à 1.500 exemplaires payés. Les quelque 5.500 
citoyens du monde qui ne se sont pas abonnés (soit par négligence, soit 
de façon délibérée) recevront une fois par an une circulaire de 4 pages 

contenant, notamment, un « appel à contribution volontaire », un bilan 
des actions menées au cours de l’année écoulée, etc.  

L’Appel des artistes  a déjà été signé par plus de 150 personnes 
appartenant au monde des arts. Un concert aura lieu le 29 mai à Paris 
pour célébrer le 40ème anniversaire de l’Appel des 13 ». Les chanteurs 
qui y participeront ont tous, bien sûr, signé cet Appel des artistes. (voir 
RECIM-monde n° 1, page 4) 
? Citoyens du Monde, 15 rue Victor Duruy, 75015 PARIS 
 

KOBE (Japon) 
Le Centre japonais d’Enregistrement des Citoyens du Monde 

exerce une activité surtout par correspondance et par l’édition d’un 
bulletin qui paraît très régulièrement en mai et novembre de chaque 
année. Edité en japonais et en anglais, le bulletin aborde de nombreux 
problèmes d’actualité par le point de vue juridique. 
? World Citizens, 1.2.17 Suzurandai, Kitamachi Kita Ku, JP 651 1111 

KOBE. Japon. sueyoshi@tezukayama-u.ac.jp 

ANTANANARIVO (Madagascar) 
Après un long silence dû à la situation économique et politique qui 

a secoué le pays, le Centre malgache d’Enregistrement des Citoyens 
du Monde a repris ses activités.  
? CITOYENS DU MONDE Livah Rakotohasimbola Lot IVF 98 - 

BEHORIRIKA ANTANANARIVO Madagascar - livaliha@yahoo.fr 

HOVE (Belgique) 
Le Centre flamand des Citoyens du Monde a produit un bulletin en 

avril 2005. Mais vu les difficultés pour renouveler l’équipe 
d’animation du Centre d’Enregistrement, Jean Verstraeten a suggéré 
de fermer ce Centre et de le considérer lui seul comme correspondant 
du Registre. 
? Jean Verstraeten, Vredestr. 65, BE 2540 HOVE -  

verstraeten.jean@belgacom.net 

Les Correspondants du Registre 
Josep Lluís ORTEGA MATAS (Andorre) anime en anglais la 

Communauté des Citoyens du Monde (Community of World Citizens). 
Le  site Internet comprend en page d’accueil un lien vers le Registre 
des Citoyens du Monde. 
? cwc.editme.com 

Christopher HAMER (Sydney, Australie) a organisé des cours de 
connaissance du mondialisme. Ces cours d’une heure et demi chacun 
ont lieu à l’Institut Australien des Affaires Internationales. Ce sont des 
cours payants (30 euros le cours) au profit d’une association locale de 
citoyens du monde. 
? www.worldcitizens.org.au 

Fernando ELENA DIAZ a d’abord été traducteur Français-
Espagnol pour le Registre des Citoyens du Monde. Depuis le début de 
l’année, il s’est engagé à faire connaître la citoyenneté mondiale en 
Espagne. Suite à l’Assemblée Générale du Registre, à Paris le 5 mars 
2006, il étudie la possibilité de créer un Centre d’Enregistrement. 

Inge GRZYB et son assistant Gerhard HIRSCHMANN, (de 
Magdebourg, Allemagne), ainsi que Barthold OLBERS (de 
Hambourg) ont participé à une réunion organisée à Francfort avec le 
Bureau du Registre des Citoyens du Monde le 8 mai 2005. L’objectif 
de cette rencontre était d’apporter les éclaircissements nécessaires 
quant à la position du Registre par rapport aux nombreuses initiatives 
des Citoyens du Monde : chaque personne qui se reconnaît citoyen du 
monde est invitée à s’enregistrer sur la liste électorale mondiale tenue 
par le Registre, mais il demeure libre de son action individuellement 
ou au sein de l’association de son choix. Cette position reste 
fondamentalement la même depuis 1949, mais elle a toujours besoin 
d’être expliquée. Cette rencontre de Francfort a eu lieu en Espéranto 
avec traduction en allemand par Gerhard Hirschmann. 

Fin mai, Gerhard a profité d’un voyage professionnel en Afrique 
du Sud pour y rencontrer quelques Espérantistes devant qui il a fait 

une conférence sur la citoyenneté mondiale. 
? http://www.geocities.com/weltbuergermagdeburg 

Ivanka STOYANOVA est correspondante du Registre à Varna 
(Bulgarie) depuis le mois de juin 2005. Les documents concernant la 
citoyenneté mondiale n’existent pas encore en bulgare. Qu’à cela ne 
tienne, Yvanka a déjà convaincu un bon nombre d’Espérantistes de 
s’enregistrer citoyens du monde, et pas seulement des bulgares. 

Ursula GRATTAPAGLIA a profité du Congrès International du 
Rotary à Kobe (Japon) au printemps 2005, pour y parler de 
l’Espéranto, mais aussi de la citoyenneté mondiale. Le projet de 
rencontrer les responsables du Centre japonais d’Enregistrement n’a 
cependant pas pu se réaliser. Quelques mois plus tard, les citoyens du 
monde espérantistes retrouvaient Ursula à Vilnius, au Congrès 
Universel d’Espéranto, où elle a remplacé « au pied levé » Geneviève 
Charpentier dans sa conférence sur la citoyenneté mondiale.  

A Alta Paraizo, Ursula attend beaucoup de la réadmission du 
Registre parmi les ONG liées à l’UNESCO pour ouvrir un centre 
d’enregistrement des Citoyens du Monde dans la maison de 
l’UNESCO de cette ville.  

Yen CAMPOS CUADRO (Chimbote, Pérou) s’évertue à diffuser 
la citoyenneté mondiale, mais l’environnement n’y est pas très 
favorable. Il semblerait que le discours serait plus concret au travers de 
la mise en place d’un projet de développement. Il faut dire aussi que 
malgré la bonne volonté des traducteurs, nous connaissons quelques 
difficultés de communication qui freinent considérablement 
l’évolution des relations. 

Ireneo WILCZYNSKI (Gdansk, Pologne) a écrit plusieurs 
articles dans un  bulletin associatif ; il a présenté la citoyenneté 
mondiale lors de plusieurs réunions à Gdansk, Gdynia, Pelplin et 
entretient des relations avec différentes associations ou personnalités 
espérantistes de Pologne. 

http://www.recim.org
mailto:smaesgcd@yahoo.fr
mailto:sheta@voila.fr
mailto:sueyoshi@tezukayama-u.ac.jp
mailto:livaliha@yahoo.fr
mailto:verstraeten.jean@belgacom.net
http://www.worldcitizens.org.au
http://www.geocities.com/weltbuergermagdeburg


www.recim.org                                            RECIM-Monde n° 2 page 6 

Dorin HEHN (Timisoara, Roumanie)a traduit en Roumain 
quelques pages du site « recim.org. Il envisage de traduire les bulletins 
RECIM-info . Il se prépare à présenter, fin mars 2006, la citoyenneté 
mondiale à un auditoire de 450 étudiants de 4 nationalités différentes à 
l’université de Timisoara. 

Mato ŠPEKULJAK (Zagreb, Croatie) a commencé très fort 
l’année 2005 en créant un site Internet dédié à la citoyenneté mondiale, 
et en publiant en croate un premier bulletin sur la citoyenneté mondiale. 
De plus, il avait accepté de lancer un réseau d’amitié entre Citoyens du 
Monde où une centaine de personnes se sont inscrites. Il a aussi invité 
les citoyens du monde de Croatie, et les citoyens du monde 
espérantistes à une rencontre internationale durant l’été 2005 au bord de 
l’Adriatique, mais le peu de réponses et différents autres problèmes 
l’ont découragé et il a décidé de prendre du recul pour voir les choses 
autrement. A présent, il souhaite reprendre sa fonction de 
Correspondant du Registre, mais en l’intégrant dans une association 
d’éducation et de culture plus large. 

Jean VERSTRAETEN (Hove, Belgique) est engagé depuis 
longtemps dans la lutte contre les méthodes de manipulation mentale, 
mais également contre la dernière en date des trouvailles qui attentent à 
la vie privée des personnes : la mise en place de puces sous-cutanées ! 
Jean publie régulièrement des documents argumentés d’un point de vue 
mondialiste. Nous y reviendrons sans doute dans un prochain numéro. 
Dès maintenant, on peut écrire à Jean qui se fera un plaisir de vous 
adresser les fruits de son travail. 

A Kindu, (Maniema, province enclavée à l’Est de la Rép. Dém. Du 
Congo) Urbain KAPOKO SUMAILI est co-fondateur et animateur de 
l’association « Les Amis de Desmond Tutu ». Cette association vient 
d’adhérer à l’ASCOP (Assemblée Consultative auprès du Congrès des 
Peuples). Urbain a distribué plusieurs centaines de tracts des Citoyens 
du Monde à travers la ville de Kindu et un groupe d’une vingtaine de 
personnes se réunit de temps à autres pour débattre de la citoyenneté 
mondiale. 

A l’Ouest de ce même pays, la province du Bas-Congo, Elvis 
MBIYA TEKADIOMONA, après avoir réussi à mondialiser le chef-
lieu de la province, Mbanza Ngungu, cherche maintenant à établir des 
liens entre les villes mondialisées. Depuis le début de l’année 2006, il a 
réussi à enregistrer 26 personnes comme citoyens du monde, et il pense 
que ce flux continuera tout au long de l’année. Il aimerait que son 
service de correspondant du Registre soit relayé aussi rapidement que 
possible par un véritable centre d’enregistrement.  

En Algérie, Rabah BENDALI, écrivain public à Bejaïa, a fait au 
cours de l’année 2005 un travail étonnant qui a abouti à 
l’enregistrement de 75 citoyens du monde, et à la délivrance de plus de 
250 certificats provisoires d’enregistrement.  

A Souk Ahras, les résultats de Khemisti BECHAIRIA sont plus 
modestes : une petite poignée d’enregistrements. Au cours de l’année 
2005, Khemisti a contacté les autres correspondants du Registre en 
Algérie pour leur proposer de constituer un centre algérien 
d’enregistrement. L’idée fera peut-être son chemin au cours de l’année 
2006.  

Karl A.Y. KPODO  (Accra, Ghana) se dit insatisfait de la 
progression du mondialisme dans son pays. L’une des explications 
qu’il donne est que la situation qui prévaut en Côte d’Ivoire voisine 
font ressortir des sentiments nationalistes de part et d’autre de la 

frontière, car les populations y sont les mêmes. Nationalisme, mais 
aussi ressentiment contre la France à propos de laquelle beaucoup de 
personnes se posent bien des questions quant à sa mission réelle en 
Côte d’Ivoire. Or le Registre a son siège en France, et ceci expliquerait 
quelques amalgames malheureux.  

Encouragé par son élection au Conseil d’Administration du 
Registre, Karl Kpodo a proposé aux responsables africains de 
l’Enregistrement (centres  et correspondants) de créer un réseau africain 
du Registre. Il y a là une idée intéressante à suivre. 

Patrice LOVESSE est depuis peu correspondant du Registre à 
Bohicon, ville limitrophe de Abomey, la capitale historique du 
« Dahomey ». Patrice y est directeur d’une centre de formation pour le 
développement, le CBDIBA. Il peut donc disposer assez facilement de 
moyens logistiques pour l’organisation de réunions ou de séminaires. 
Un projet est en cours de discussion pour l’organisation d’un Séminaire 
d’Etudes Mondialistes dans le cadre de l’ASCOP, dont le CBDIBA est 
membre. 

Moussa DENA est correspondant du Registre à Bamako depuis le 
mois d’Avril 2005. Il a aussitôt voulu organiser des réunions 
d’information, mais il s’est rapidement heurté à un manque de moyens 
financiers. Etre plein de bonne volonté ne suffit pas quand les 
ressources financières font défaut. Le Forum Social Mondial tenu à 
Bamako en janvier 2006 a été pour lui une excellente occasion de 
rencontres et d’information. Le Registre avait délégué Didier 
Coeurnelle pour le représenter au forum, et nous avions envoyé un mois 
auparavant, plusieurs centaines de tracts par la Poste. Colis perdu. 

Michelet MICHEL, correspondant du Registre à Petionville 
(Haïti) depuis mai 2005 pense que le message de la citoyenneté 
mondiale sera très bien compris par de nombreux compatriotes, mais en 
2005 le climat assez tendu de la campagne électorale l’a incité à faire 
preuve de prudence. 

Française d’origine, mariée à un Irlandais, Florence LOCHRIN-
CUSSON est devenue correspondante du Registre en janvier 2005. 
Maman de jeunes enfants, Florence n’a guère la possibilité de militer 
activement sur le terrain, alors elle travaille surtout sur Internet. Ayant 
reçu une formation en communication, elle s’est engagée dans la 
réfection du site « recim.org » en collaboration avec Thibault Carrier, 
étudiant en informatique, et avec le Bureau du Registre.   

Michaël EHINGER est correspondant du Registre depuis janvier 
2006. Il va prendre la suite de Claudius SCHAUFFLER qui est des 
nôtres depuis 1996 et dont le mandat au Conseil d’Administration se 
terminera en 2008. Claudius avait créé une association locale de 
citoyens du monde d’expression allemande. Michaël qui prend la suite 
de Claudius également à la présidence de cette association est 
parfaitement bilingue, un « plus » pour l’avenir. Quoique ne faisant pas 
partie de l’organigramme officiel du Registre, on peut néanmoins saluer 
l’action de cette association contre le néonazisme qui ronge une partie 
de la jeunesse germanophone de Suisse.  

Toutes ces nouvelles ne sont qu’un échantillon des 
nombreuses actions menées à travers le monde. 
Merci de continuer à nous en faire part. Pour les 
adresses de tous ces correspondants, voir les pages 
précédentes. 

21 mars - 21 septembre.  
Deux fois par an, la trajectoire de la terre fait que le soleil se trouve à la perpendiculaire de l’équateur. Ces jours-là, tandis 
qu’aux pôles, le soleil apparaît en demi-cercle à l’horizon, partout ailleurs l’éclairage et l’obscurité sont parfaitement de 
longueur égale : 12 heures de jour et 12 heures de nuit. Ce sont les équinoxes de printemps et d’automne. Et si nous projetions 
cette égalité cosmique sur notre vie de citoyen ? Egalité des personnes en droits et en responsabilités, égalité de toutes les 
personnes entre elles, malgré les différences, égalité devant les lois... A plusieurs reprises dans l’histoire récente, des citoyens 
du monde ont proposé que l’une ou l’autre de ces dates, ou les deux, soient célébrées comme la journée des Citoyens du 
Monde, la journée pour l’unité mondiale, la journée d’action contre les inégalités, contre les injustices, contre le racisme et 
contre l’exclusion, la journée pendant laquelle tous les habitants de la terre seraient invités à réfléchir au devenir de l’humanité 
et de la planète. Ce sujet vous intéresse ? Voyez le site http://www.worldcit.citymax.com/home.html 
N’est-ce pas également une idée à développer dans le cadre de l’ASCOP ?  

E
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Communes mondialisées 

COMMISSION DES MONDIALISATIONS 
 

Lors de la rencontre des 12-13 mars 2005, ce point avait été mis à l’ordre du jour dans le but de relancer la dynamique. 
L’animation était assurée par Roger Winterhalter, quant à la synthèse, elle a été faite par Brigitte Carraz. 

Un premier constat assez négatif : absence totale des représentants des communes malgré lettres de relance ; mais en dépit de 
cela, le débat a été intéressant et surtout constructif. 

En effet, en dehors des communes, il y a et il peut y avoir des associations, des groupes de personnes, des écoles qui se sont ou 
qui peuvent se déclarer collectivement  « Citoyens du Monde ». Cette démarche est possible à condition de savoir saisir les 
événements. 
Un descriptif des procédures actuelles a été dressé : 
- il existe une charte (en 5 langues sur le site Internet). Cette charte est adoptable et modifiable dans la mesure où elle se réfère 

aux valeurs de base 
- les emblèmes des mondialisations sont différents selon les pays. Par exemple, en France, il s’agit du même symbole que celui 

des Citoyens du Monde ; au Japon et au Canada, ils sont, par contre, différents 
- le Registre est le support des mondialisations 
 
Après ces échanges, la discussion s’est ensuite engagée sur les propositions : 
- dans un premier temps, une liste de propositions susceptibles d’être soumises aux mondialisations a été présentée et commentée. 

Cette liste est jointe ci-après. 
Toute une série de propositions ont ensuite été soumises. Elles se résument ainsi : 
• délivrance d’un certificat officialisant les mondialisations réalisées (ce certificat reste à réaliser) ; 
• désigner une personne de référence pour chaque ville, association, groupe, école mondialisée ; 
• s’appuyer dans certaines villes sur les comités de jumelage ; 
• intéresser la fédération mondiale des villes jumelées - Cités Unies à notre démarche de mondialisation ; 
• contacter le conseil japonais des villes mondialisées ; 
• réétudier le texte de la charte ; 
• s’appuyer sur les initiatives de Jacques Lefrançois : conférences, réceptions, rencontres avec le support du Congrès des Peuples, 

du Registre ; 
• développer l’outil Internet : compléter par exemple l’information sur les villes citoyennes du monde par un texte sur le 

mondialisme ; 
• éditer une plaquette sur l’histoire d’une mondialisation (Orval 1972) (proposition faite par Henri Cainaud) 
• création et implantation d’un monument Citoyens du Monde (maquette présentée par 

Henri Cainaud) ; 
• lancement d’une campagne mondialiste et espérantiste dans les villes mondialisées 

ou susceptibles de le devenir ; 
• proposition d’une cotisation équivalent à 1 centime par habitant (pour les villes) et 

par adhérent (pour les groupes de personnes, les associations) ; 
• lancer dans le prochain bulletin un appel à participer à la commission des 

mondialisations. A noter que le bulletin interne du Registre (qui devait s’appeler 
« RECIM-Centres ») a choisi de s’appeler « RECIM-Monde » afin de l’élargir aux 
initiatives positives des communes mondialisées ; 

• à noter que la ville de Montpellier s’affiche sous le nom « Montpellier, ville 
citoyenne du monde ». Cependant, à l’intérieur du site, on ne trouve aucune 
information sur la signification de cette appellation ; 

• s’inspirer des exemples d’actions menées aux Etats Unis telles que : 
                  - les mairies pour la paix 
                  - les zones dénucléarisées 
                  - les sites pour la paix 
                  - les villes pour la paix 
                  - la décennie pour l’éducation  
                  - ou le développement durable ( initiative de l’UNESCO) 
                  - les villes pour la préservation du climat 
                  - création d’un agenda 21 
                  - la prise en compte des minorités dans la ville ( initiative d’Amnesty   
                    International) 
• établir un répertoire sur Internet avec des exemples concrets et des initiatives prises. 

Le débat a été très enrichissant et très encourageant. Maintenant, il ne s’agit plus d’en parler, il faudra le faire. Et pour le faire, il 
serait souhaitable que des volontaires se proposent. 

(Synthèse faire par Brigitte Carraz) 

Maquette de stèle de mondialisation par  Henri Cainaud. 

http://www.recim.org
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Mondialisations 
 

Quelques suggestions 
destinées aux villes et communes mondialisées 

 
• Diffusion auprès des habitants de l’information sur les buts et 

les moyens du mondialisme et du Congrès des Peuples 
• Invitation des Conseils Municipaux et des populations à 

participer aux élections et à soutenir les délégués élus au 
Congrès des Peuples. 

• Prise de conscience des populations et en particulier des 
élèves des écoles quant à la mondialité des grands 
problèmes (pollution, faim, démographie, armements…) 
(développement de l’idée de civisme mondial…) 

• Prévoir une journée mondialiste annuelle dans les écoles. 
• Information auprès d’autres villes ou communes des buts et 

de l’action du Congrès des Peuples. 
• Étude des possibilités d’échanges entre les habitants des 

villes et communes mondialisées. 
• Organiser éventuellement des voyages touristiques. 
• Éventuelle institution d’une subvention régulière consentie 

par les villes et les communes mondialisées au Congrès des 
peuples. 

• Matérialisation de la mondialisation : monument, bornes aux 
entrées de la ville, Charte de Mondialisation affichée dans les 
Mairies, 

• Organisation d’une fête annuelle sur un thème mondialiste 
• Présence des livres mondialistes dans les bibliothèques et 

vente dans les librairies des publications mondialistes 
• Organisation de rencontres entre villes et communes 

mondialisées à travers le monde lors de séminaires ou 
congrès, 

• Étude de l’extension du processus de mondialisation à des 
pays (en commençant par de petits pays, en particulier ceux 
ne possédant pas d’armée) 

• Édition d’un bulletin annuel,  
• Coopération avec les organisations mondialistes, en 

particulier avec les Groupes Parlementaires Mondialistes et 
le « Conseil Mondial des Mondialisations » au Japon, 

• Organisation d’un week-end annuel pour que se renforce un 
Comité de Liaison des Communes et Villes Mondialisées 

• Ouverture d’une  Maison de la Citoyenneté Mondiale 
• Adhésion à Solidarité Mondiale contre la faim  

Cette liste  est, bien sûr, non  exhaustive, on peut y ajouter, par 
exemple, un concours de dessins, un concours de nouvelles, un 
concours de poésies (sur un thème mondialiste) un lâcher de 
ballons, etc.,  et tout ce que votre imagination vous dicte.  

A 10 heures, après une introduction de M. 
Alphonse Mees, citoyen du monde depuis 1972, 
Monsieur le Maire Alex Bastianssens est intervenu 
pour remercier M. Lefrançois et ceux qui par leur 
présence ou leur message ont soutenu cette initiative. 
Puis Liliane Metz-Krencker a donné lecture du 
message adressé par Roger Winterhalter, président du 
Congrès des Peuples et président de la commission des 
mondialisations. 

Une réception a suivi et malgré quelques petits 
problèmes de barrière linguistique que la bonne 
volonté de tous a dépassé en utilisant d'autres langues 
et même l'espéranto tout le monde a pu communiquer 
en bon citoyen du monde  

Jacques Lefrançois a ensuite remercié tout le 
conseil municipal pour son engagement et son soutien 
au Maire pour son choix. Il a lui même parlé des 
prochaines mondialisations à réaliser autour de 
Stabroek et de l'aide que la ville nouvellement 
mondialisée pourrait lui apporter . 

Nous avons aussi noté la participation de quelques 
citoyens du monde de longue date dont la présence a 
bien démontré que rien n'a changé dans leur idéalisme. 
Jacques Lefrançois leur a proposé de rester en contact 
avec lui "en vue de renforcer les rangs du mondialisme 
et l'espoir de paix universelle". Etaient présents : Jaky 
Lefrançois de Mortsel, Fernand Thibault de 
Marcinelle, Stella De Weerd et Roger Torremans de 
Stabroek, Françoise Duerinck Kontich et Didier 
Coeurnelle de Bruxelles, Greta Dielens d'Anvers et 
beaucoup d'autres.  

Le groupe des Citoyens du monde est ensuite parti 
avec Alphonse Mees visiter les petites communes de 
Lillo et de Doel. Ces localités, proches du port 
d’Anvers sont menacées de mort par un grand 
programme de transformation du port. Les vestiges 
historiques de Lillo ont pu être sauvés, grâce à 
l’association présidée par Alphonse Mees, mais il n’en 
est pas de même de Doel qui va être sacrifiée à 
l’agrandissement du port d’Anvers qui pourra de ce 
fait dépasser les capacités des ports de Hong Kong et 
de Singapour ... à moins que ce projet pharaonique ne 
soit abandonné. Doel devrait être mondialisée avant de 
mourir et servir ainsi d'exemple de l'inconséquence de 
la bêtise humaine. Elle n'est sans doute pas la seule 
commune martyre à subir un tel sort. 

Au cours du déjeuner, Didier et Liliane ont eu 
l’idée de créer un site des villes mondialisées sur 
Internet où les différentes communes pourraient 
dialoguer et échanger leurs idées.  

Liliane Metz Krencker 
 

Mondialisation de la Commune de Stabroek:     
4 Juin 2005 

 
M. Jacques Lefrançois, citoyen du monde de longue date a obtenu la mondialisation de la commune de Stabroek en 2004. Il a 

invité le Registre des Citoyens du monde à participer à la célébration de cette mondialisation.  
Cette journée du 4 Juin, "journée mondiale des Nations Unies pour l'environnement et la paix dans le monde ", commencée à 10 

heures du matin et terminée à 19 heures a été une journée fort intéressante et très instructive pour nous tous. 
Vers 9 h 30 nous sommes arrivés à la Mairie avec Jacques et Didier et ainsi nous avons eu le temps de distribuer de la 

documentation à tous et surtout la liste des idées de ce que l'on peut entreprendre quand une commune est mondialisée. 

http://www.recim.org
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Le Registre des Citoyens du Monde propose une 
nouvelle formule de formation sur site, adaptée à la 

demande, aussi peu coûteuse que possible.  
Le lieu :  Partout dans le monde. 
Les participants : entre 15 et 50 personnes.  
La durée : de 2 jours à une semaine. 
Le moment : En toute période de l’année, pourvu que les choses 

soient organisées trois mois avant la date prévue. 
L’invitation : lancée par l’organisateur au plan local, et par 

l’ASCOP au plan international 
Le contenu : Tous sujets possibles en lien avec le mondialisme, en 

tenant compte de la demande locale et des personnes-ressources 
locales. 

Les personnes-ressources et animateurs sont prévus par 
l’organisateur (au plan local) et par l’ASCOP (pour l’apport extérieur). 

Cadre général de l’ASCOP 
Les séminaires ont pour cadre général l'ASCOP qui a un éventail 

de ressources humaines financières et matérielles, d'action et de 
réflexion beaucoup plus large que le simple enregistrement (Registre 
des Citoyens du Monde). Toute organisation membre de l’ASCOP 
peut devenir organisateur d’un séminaire. 

 Le cahier des charges et le guide budgétaire sont ceux de 
l'ASCOP. Des compléments ou des adaptations pourront être suggérés 
par l’expérience.  

Enracinement culturel 
Pour un séminaire se déroulant hors d’Europe, il ne s'agira pas 

d'exporter la notion de citoyenneté mondiale telle qu'elle est comprise 
en Europe, mais bien de constater un enracinement de cette 
citoyenneté dans la tradition locale. « Je suis citoyen du monde parce 
qu'une partie de la tradition m'a préparé à cette ouverture. » C'est un 
peu un pari qui ira cahin caha au gré des circonstances et de la qualité 
des personnes impliquées. On peut imaginer une sorte de bibliothèque 
de la pensée universaliste de chaque culture. On peut inviter 
l'organisateur de séminaire à un travail préalable dans ce sens. Bien sûr 
les apports à ce sujet peuvent encore se faire après le séminaire. 

CONDITIONS D’ORGANISATION 

Avant le séminaire 
Constitution d’un dossier de prévisions budgétaires conformes au 

Règlement de l’ASCOP et au cahier des charges (www.recim.org/
ascop/projet.htm). Après avis favorable de l’ASCOP  l’organisateur 
prépare  :  

Ø Un mémo d’animation, prenant en compte, aussi, 
l’environnement de la formation. 

Ø Un rétro planning rappelant toutes les opérations à effectuer à 
leur date, par exemple : Vérification qu’une quinzaine de 
personnes au moins sont intéressées.  Recherche de financement. 
Recherche d’une salle, de l’hébergement et des repas. Mise en 
place d’un secrétariat et d’une comptabilité spécifique. Recherche 
d’animateurs, de personnes-ressources, de personnalités. 
Organisation des transports. Information régulière (hebdomadaire) 
vers l’ASCOP quant à la progression du projet. Envoi des 
convocations au niveau national. Envoi de dossiers de presse aux 
media locaux. Vérification de la salle, et du matériel (tableau, 
marqueurs, papier, boissons…). Accueil. …/… 

Ø  Pour chaque module, il faudra fournir : 
s Un document de présentation du séminaire : sa finalité, son contenu, 

son déroulement, ses résultats attendus. 
s Un conducteur d’animation intégrant les messages à faire passer, 

mais aussi une large participation des stagiaires et les résultats 
recherchés   
s Des supports d’animation qui pourront être des livrets photocopiés 

ou des fichiers Word, mais aussi des tableaux sur paper-board, ou 
des transparents, ou des fichiers Power Point, etc., selon les moyens. 
s Des documents éventuels pour les stagiaires, originaux ou à copier 

par l’organisateur. 

Pendant le séminaire 
 L’animation 

s Il est préférable que l’animation principale d’un séminaire soit 
assurée par une seule personne, responsable du message, des 
résultats à atteindre et de la méthode à employer. 
s Cet animateur peut être l’un des membres du comité d’organisation 

ou être fourni par l’ASCOP. 
s Il est toujours préférable que cet animateur principal puisse être 

secondé par quelqu’un qui connaît déjà un peu le sujet et qui est de 
la région. L’animation n’en est que plus vivante et la participation 
active des stagiaires mieux assurée et mieux prise en compte. 
s L’intervention d’un responsable d’une organisation mondialiste, à 

l’ouverture, à la clôture ou sur un thème précis du séminaire, est 
recommandée. 
s Enfin, la venue d’une personnalité « médiatique » ou de notoriété 

locale, susceptible d’apporter sa contribution dans le cadre du 
séminaire et sans toutefois phagocyter l’enseignement, est 
évidemment un plus. 

Après le séminaire 
Il sera nécessaire que l’animateur principal fasse un rapport sur le 

déroulement du séminaire, sur son ambiance, sur le degré de 
participation et de satisfaction des stagiaires et sur les enseignements 
qui lui semblent intéressants. 

 Le suivi de l’animation 
- Le suivi de chaque séminaire : 
Il serait regrettable qu’un tel investissement soit perdu en tout ou 

partie. 
En fonction des objectifs propres de chaque séminaire, celui-ci doit 

se terminer par la formulation, par chacun des participants, de la 
manière dont il souhaite mettre en œuvre son contenu.  

Il faudrait alors prévoir qu’à un terme fixé, le stagiaire fasse un 
compte-rendu de son action à l’animateur ou à l’ASCOP. Cela 
donnerait plus de poids à la formation et resserrerait les liens de 
l’organisation. 

- Le suivi de l’ensemble des séminaires. 
L’analyse des rapports de séminaires permettra de vérifier la 

pertinence de ces derniers par rapport aux objectifs, de les faire 
évoluer, d’en créer ou d’en supprimer.  

Notoriété 
s Au-delà de la formation des stagiaires, ces séminaires peuvent être 

l’occasion d’une communication auprès des media locaux pour 
qu’ils s’en fassent l’écho, tant sur la citoyenneté mondiale, que sur la 
formation elle-même.  
s Sauf pour le premier séminaire, l’ASCOP pourra aider l’organisateur 

en lui fournissant un dossier de presse. 
s La participation de personnalités médiatiques locales, compatibles 

avec l’image de l’ASCOP, est d’un grand intérêt à la fois pour les 
stagiaires et pour médiatiser les séminaires. 
s La qualité des organismes supportant financièrement le séminaire 

peut aider à sa médiatisation; en même temps cette médiatisation 
peut être un plus pour les « sponsors ».  

Assemblée Cconsultative auprès du Congrès des Peuples 

SEMINAIRES D’ETUDES MONDIALISTES 

http://www.recim.org
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s L’ASCOP devra préalablement être informée du choix des 
personnalités et des sponsors; 
s Le compte-rendu sur le séminaire devra intégrer l’impact local du 

séminaire. 
 Financement 
Moins les coûts de participation aux séminaires seront élevés, plus 

la participation devrait être importante. Or, même spartiates, ces 
séminaires ont un coût : organisation, communication, éventuellement 
transport et hébergement des animateurs et intervenants, etc. 

Il est donc de la responsabilité de l’organisateur de rechercher un 
ou plusieurs organismes susceptibles de l’aider matériellement ou 
financièrement. 

 Le contenu 
Jamais il n’a été autant question de mondialisation. Jamais il n’a 

été aussi évident que les grands problèmes économiques, financiers, 
sociaux, politiques, sanitaires, culturels, éthiques, de sécurité, 
d’environnement… qui se posent avec acuité, ont leur origine dans 
l’interdépendance mondiale. 

Et ce caractère mondial génère plutôt un sentiment d’impuissance, 
de vulnérabilité et de désespérance. 

 Pour des raisons diverses, dont il faudra tenir compte, la solution 
pourtant raisonnable d’une gouvernance mondiale ne s’impose pas 
encore, ni à court, ni à moyen, ni même à long terme, en dépit de son 
évocation par de plus en plus d’organismes et de personnalités de 
toutes sortes. 

 Or, bien évidemment, nous, nous sommes persuadés que la bonne 
réponse passe par la citoyenneté mondiale et qu’il faut la faire 
connaître. 

Dans ce contexte à la fois favorable et encombré, pour être 
audible, la réponse des Citoyens du Monde doit s’exprimer dans toute 

sa richesse, porteuse d’un idéal magnifique, mais aussi réaliste et de 
bon sens ; montrer le but, indiquer des chemins, sans occulter les 
obstacles. 

 C’est ce qu’il faudrait transmettre dans cette formation : 
s un idéal enthousiasmant: vouloir vivre tous ensemble en harmonie 

sur cette terre, et dans le respect de l’environnement ; 
s une approche très concrète : la démonstration de la nécessité et du 

réalisme d’un tel objectif, avec les voies pour y parvenir, en dehors 
de toute idéologie partisane ; 
s des actions pratiques à mettre en œuvre immédiatement, notamment 

pour sensibiliser l’opinion, et à suivre. 
 Il faudra enraciner ce projet dans l’impulsion initiale des 

fondateurs, l’ancrer dans notre réalité mondialisée d’aujourd’hui, tout 
en l’ouvrant sur les imprévisibilités du futur. 

Les modules, généraux ou spécifiques, doivent diffuser ce 
message, mais aussi laisser une large place à l’expression et à la 
maturation des participants, afin qu’ils s’approprient leur contenu et 
aient envie de le diffuser autour d’eux,  

… tout en veillant à ce qu’il ne soit pas perverti. 

Formation de personnes-ressources  
La plupart de ces supports devront pouvoir être utilisés, à leur tour, 

par des stagiaires eux-mêmes, dans leur propre environnement. 
Il sera sans doute utile de prévoir des séminaires de formation à 

l’animation ou des parties de module réservées à cet effet.  
On prévoit également que des mondialistes actifs qui auront 

participé à plusieurs séminaires pourront eux-mêmes être intégrés dans 
l’équipe des personnes-ressources, habilités à transmettre 
l’enseignement mondialiste. 

Jean-Jacques Cozzari et Daniel Durand 
 

RECIM-Monde est une publication du Registre des Citoyens du Monde. Le service en est réputé gratuit. Cependant le Registre  
accepte toutes contributions volontaires : en espèces, par mandat ou par virement :  
CCP PARIS 2848 94 Y à l’ordre de Registre des Citoyens du Monde 
IBAN : FR 46 30041 00001 0284894Y020 02 - Bank Identifier Code : PSSTFRPPPAR   

AU CALENDRIER : 
s 13 mai : Assemblée Générale du Centre Français des Citoyens du Monde à Paris 
s 29 mai : Gala du quarantenaire de l’Appel des 13, à Paris 
s 29 mai : Réunion de la commission de contrôle des élections au Congrès des Peuples à Paris 
s 2 juin : Réception du comité de mondialisation à la mairie de Charleroi (Belgique) 
s 23 au 28 juillet : Université d’Eté du Mondialisme à La Chaux de Fonds (Suisse) 

? Centre Culturel Espérantiste, PF 311, CH 2301 La Chaux de Fonds. (Suisse) kce.esperanto@bluewin.ch 
s 29 juillet au 5 août : Congrès Universel d’Espéranto à Florence (Italie) 
s Fin août : Symposium mondialiste à Prague (Tchéquie) 
s 6 au 8 octobre : Séminaire d’Etudes Mondialistes à Bohicon (Bénin) 
s 8 au 12 décembre : Symposium mondialiste à Lucknow (Inde) 
s 21 mars 2007 : Journée des Citoyens du Monde et lancement des élections au Congrès des Peuples. 

SEMINAIRE D’ETUDES MONDIALISTES au BENIN 
Le CBDIBA (Centre Béninois pour le Développement des Initiatives à 
la Base) organise un SEMINAIRE D'ETUDES MONDIALISTES à 
Bohicon, ville limitrophe de la capitale historique Abomey, 

Du 6 au 8 octobre 2006. 
Pour 15 à 50 personnes. 
Programme provisoire : 
a - Traditions, cultures, démocratie béninoise et  démocratie 
mondiale ; 
b - La démocratie béninoise, peut-on s'en inspirer pour un militantisme 
pour la démocratie mondiale ? 
c - Que doivent être l'ONU et ses institutions internationales pour 

instaurer une vraie démocratie mondiale ? etc. 
d- - Initiatives citoyennes actuelles tendant à la démocratie mondiale. 
Droits d'inscription 
a - Béninois                 = 30.000 F CFA 
b - Africain                  = 40.000 F CFA 
c - autres nationalités   = 100 euros 
Tous les renseignements pratiques pour l'inscription et les conditions 
de séjour seront consultables d'ici peu de jours à la page : 
http://www.recim.org/ascop/pr06-fr.htm 
 
? CBDIBA, BP 256, BOHICON (Bénin) - cbdiba@intnet.bj 
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