
Contributions à la rencontre Mars 2008, par le Bureau Exécutif du Congrès des Peuples 
 
Heloisa Primavera, Marc Garcet et Peter Davidse, membres du Bureau Exécutif  élu à Liège, 
avec la présence de Roger Winterhalter (qui avait été invité par Pierre Calame pour traiter des 
possibles interactions avec la FPH) ont formulé quelques éléments consensuels sur de 
différents sujets : 

1. Vers une stratégie du Congrès des Peuples pour la période 2008-2010 : 
a) Garder en permanence les VALEURS de cohésion, construction collective et 

durabilité. 
b) Dans la dimension POLITIQUE, nous devrons nous occuper des élections de 

2010, organiser l’Assemblée de Brasilia en 2009, formuler des prises de position 
sur certains sujets; recommander la réalisation des Forum régionaux ou même 
locaux sur nos sujets centraux ; 

c) Pour la perspective de l’AVENIR nous proposons l’approfondissement des sujets 
qui ont été traités et qui semblent être d’intérêt des groupes en activité, tels que la 
gouvernance mondial, un droit social mondial, une économie responsable, plurielle 
et solidaire, etc. 

d) Pour ce qui est de la dimension CULTURELLE nous recommandons garder la 
diversité dans le respect de l’originalité (les minorités)  

e) Pour ce qui est de la FORMATION et l’ENSEIGNEMENT nous voulons 
commencer par donner à connaître les activités de l’IEM, en particulier 
l’Université d’été, le Séminaire de Bohicon et le Séminaire COLIBRI 2008, 
comme des modèles capables d’être transférés à d’autres espaces géographiques 
pour multiplier la puissance de nos activités ; 

f) Pour ce qui est de la LUTTE CONTRE L’EXCLUSION ET LA PAUVRETE, y 
compris les effets dramatiques du réchauffement global,  nous proposons diffuser 
les initiatives de Solidarité Mondiale contre la Faim, la Maison de la Citoyenneté 
Mondiale à Mulhouse et le travail fait à Tuvalu par des Citoyens du Monde ; 

g) Nous envisageons d’urgence reconstruire l’AMIP, en particulier avec l’appui de la 
FPH (Fondation Charles Léopold Mayer pour le Progrès de l’Homme) 

2. Pour ce qui est du rapport entre le Congrès des Peuples et l’ASCOP, nous 
recommandons garder l’autonomie nécessaire à la bonne marche des deux instances; il 
ne s’agit pas de définir des hiérarchies entre elles, mais de reconnaître leur 
complémentarité et synergie nécessaire. 

3. Le Congrès des Peuples doit être reconnu comme instance politique et stratégique, 
selon son statut. 

4. ... 
5. Une rencontre avec Pierre Calame,  Président de la FPH, a eu lieu et des convergences 

et possibilités d’interaction ont été envisagées dans le court terme. 
6. Des démarches ont été faites pour avoir le statut d’organisation observateur auprès des 

Nations Unies et Smaïn Laacher, invité par Héloïsa Primavera, sera présent à la 
réunion pour expliquer le sujet d’après son expérience. 

7. L’importance du Congrès des Peuples a été remarquée à l’édition du FSM qui a eu lieu 
le 26 Janvier à Buenos Aires et lors du Séminaire du Réseau Latino-américain de 
Socio-économie Solidaire a été lancé la campagne « Un million de jeunes citoyens du 
monde en Amérique Latine », avec l’objectif de soutenir des projets votés par le 
collectif, en utilisant la méthode du budget participatif. 


