
UN OBJECTIF COMMUN :  
Construire une citoyenneté mondiale solidaire, « sans distinction aucune, notamment de race, de 
couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale 
ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. » (Article 2 de la Déclaration Universelle 
des Droits de l’Homme)  

 
 
Par L’adoption d’une CHARTE DE MONDIALISATION :  

la population d’un territoire se déclare prête à assumer, pour la part qui lui incombe, ses 
responsabilités pour :  

• Assurer la survie des populations et la protection de la planète. 
• Faire triompher un idéal de justice et de paix auquel aspirent tous les êtres humains 

de bonne volonté. 
 
 

S’enregistrer comme CITOYEN DU MONDE,  
se MONDIALISER,  
C’est reconnaître la nécessité de créer aussi rapidement que 
possible des Institutions démocratiques supranationales, 
seules capables de proposer ou au besoin d’imposer, des 
solutions équitables à tous les problèmes qui se posent pour la 
survie des populations et de notre planète. 
 
C’est s’engager à remplir ses responsabilités dans 
l’organisation d’un monde cohérent et équitable, qui lutte 
contre les périls qui nous menacent :  

La FAIM et la MISERE, 
Les GUERRES, 
Les grandes pollutions de l’eau, de l’air, des sols, 

� La destruction irraisonnée des grandes richesses 
naturelles, 
Les invraisemblables différences de niveau de vie entre les 
groupes humains. 

Des lieux de vie, des communes, des territoires se déclarent symboliquement "Territoires mondiaux liés à la 
communauté mondiale" et contribuent ainsi, par la sensibilisation de leurs habitants, à l'essor de la 
démocratie mondiale. 

Le Conseil des Territoires Citoyens du Monde, de même que le Registre des Citoyens du Monde, ne relèvent 
d’aucun parti, ni d’aucune organisation politique.  

Lissac (France, Corrèze,) 

 



« Mondialiser. »… 
 

  Sa commune, son département, sa région ? 
  Son établissement scolaire ? 
  Une collectivité ? 
 

C’est transposer, à la cellule de base de tout groupement humain, la prise de conscience et la 
part de responsabilité dans les grands problèmes qui se posent à la communauté 
mondiale.  

 
C’est reconnaître qu’au-dessus de son appartenance nationale, notre sécurité et notre bien-

être sont liés à la sécurité et au bien-être de tous les autres êtres humains, vivant isolément 
ou en groupe sur notre planète. 

 
C’est affirmer la volonté commune, par-delà ses préoccupations locales, de collaborer à 

l’élaboration de la société de demain, de prendre part à la construction d’un monde d’où 
disparaîtraient la misère, la faim et la peur. 

 
CE QUI DOIT NOUS RASSEMBLER : 
Alors que la terre devient un village mondial, nous devenons tous solidaires de l’avenir de notre planète. 
 
Se SENSIBILISER, se MOBILISER pour des initiatives et des actions concrètes pour : 

Une CITOYENNETE ET UN CIVISME MONDIAL. 
 

Une SOCIÉTÉ MULTICULTURELLE. 
Une SOLIDARITE SANS FRONTIÊRES. 
Une ECONOMIE, des FINANCES SOLIDAIRES et 

DURABLES. 
La PRESERVATION de La PLANETE. 

Les valeurs citoyennes que nous devons partager : 
L’épanouissement personnel de chaque 

individu. 
L’égalité des droits et des devoirs de chacun. 
La recherche du « mieux-vivre ensemble ». 
L’enrichissement de chacun par une 

complémentarité de nos diversités. 

(…) La Déclaration universelle des droits de l'homme comme 
l'idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les 
nations afin que tous les individus et tous les organes de la 
société, ayant cette Déclaration constamment à l'esprit, 
s'efforcent, par l'enseignement et l'éducation, de développer le 
respect de ces droits et libertés et d'en assurer, par des mesures 
progressives (…) la reconnaissance et l'application universelles et 
effectives,  

www.recim.org/dem/tcm-fr.htm 

Ahépé (Togo), Territoire Citoyen du Monde,  
le 4 septemnbre 2010 



Actions et suggestions 
Quelques suggestions destinées aux Territoires citoyens du monde 

• Diffuser auprès des habitants de l’information sur les buts et les moyens du mondialisme 
• Mandater une personne qui deviendra "officier de l'état civil mondial" 
• Mandater une personne chargée de communication avec l'Agence Mondialiste d'Information et de Presse 

(AMIP) 
• Inviter les Conseils locaux et les citoyens des Territoires à participer aux élections et consultations 

transnationales. 
• Informer la population et en particulier les 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. 
• Organiser une fête annuelle pour la paix et la fraternité ou sur un thème d'intérêt mondial ; des expositions et 

des manifestations d'expression et de création des arts et des cultures du monde. 
• Décider d'une subvention régulière au profit du Congrès des Peuples ou de l'une des institutions citoyennes 

du monde ; 
• Informer d’autres villes ou communes des buts et de l’action du Congrès des Peuples. 
• Participer aux élections au Congrès des Peuples 
• Entrer en relations avec d'autres Territoires Citoyens du Monde de même niveau ; étudier les possibilités 

d'échanges entre les habitants, soutenir les initiatives citoyennes dans le sens de la paix et de la fraternité. 
• Soutenir l'apprentissage des langues, et notamment de l'Espéranto, langue neutre de communication entre les 

peuples. 
• Organiser des voyages touristiques. 
• Matérialiser la mondialisation citoyenne : monument, bornes aux entrées de la ville, charte de mondialisation 

affichée dans les Mairies, 
• Soutenir la Journée de l'Unité Mondiale, journée des Citoyens du Monde 
• Planter un arbre de l'unité mondiale 
• Ouvrir une Maison de la Citoyenneté Mondiale : espace d'information, de rencontre et de convivialité ; 
• Organiser des rencontres entre Territoires Citoyens du Monde par des séminaires ou congrès. 
• Publier des informations citoyennes du monde dans les bulletins et journaux locaux, 
• Mandater une personne qui fera le lien entre le "Territoire" et le Conseil des Territoires Citoyens du Monde ; 
• Organiser des ateliers de réflexion pour le renforcement de l'action du Conseil des Territoires Citoyens du 

Monde 
• Inviter d'autres Territoires à entrer dans ce processus de mondialisation citoyenne 
• Collaborer avec d'autres organisations mondialistes, avec le Mouvement des Maires pour la Paix ou les Villes 

en Transition 
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. 

1007 Territoires citoyens du monde 
Cahors, Ungersheim, Montpellier, Nîmes, Charleroi, Brande, ... 
Hiroshima, Kyoto, Ayabé, Toronto, Lomé (arrondissement de Bé-Hounvemé) ... 
État du Minnesota, Île de Sein,  
Gjilan, Ecole primaire de Kavumu 
Universités de Lucknow, Hallahabad, Nkongsamba, …  
 

En 18 pays 
En Belgique, Allemagne, France, Danemark, Italie, Kossovo,  
Canada, Etats-Unis, Nicaragua,  
Congo R.D., Centrafrique, Cameroun, Gambie, Sénégal, Togo 
Japon, Inde, Madagascar,  



Le Conseil des Territoires Citoyens du Monde  a pour but 
 
• d'accélérer le processus de mondialisation démocratique à travers la planète 

• de se saisir d'évènements mondiaux pour faire prévaloir la nécessité de la 

mise en place d'Institutions Mondiales 

• de participer à l'organisation des élections au Congrès des Peuples 

• de représenter les communautés géographiques concernées à la Commission 

de contrôle des élections au Congrès des peuples 

• de favoriser les relations entre les communes et territoires "Citoyens du 

Monde"  

• d'établir des relations de collaboration avec tous autres réseaux d'élus 

territoriaux au service de la paix et de la justice 
 

Il est composé : 

• des représentants des communes et territoires mondialisés 
• des membres du Conseil Fédéral du Registre des Citoyens du Monde. 
 

Il se réunit au moins une fois par an sur convocation du Président du Conseil ou, 
à défaut, du Président du Registre des citoyens du Monde. Il peut travailler par 
correspondance et par moyens électroniques. 

Les moyens financiers proviennent essentiellement des contributions apportées par 
les communes et territoires mondialisés. Ils sont provisoirement gérés par le 
Bureau du Registre des Citoyens du Monde. 
  
 
 

 
Afin de faciliter les relations entre les responsables des Territoires Citoyens du Monde et entre toutes 
personnes intéressées par cette démarche, il est proposé une fiche de présentation à renseigner et à 
compléter par quelques photos.  

Territoires CITOYENS DU MONDE  
 

Secrétariat : MAISON DE LA CITOYENNETE MONDIALE. 
20, rue Schutzenberger- 68200 MULHOUSE 

Tel: 03 89 33 97 86         E-mail: mcm.arso@wanadoo.fr 
 

http://www.recim.org/dem/conseil-fr.htm 

 

Alto Paraiso de Goias (Brésil) 


