Réunion du 18 janvier 2022 à Paris
et en visioconférence
Compte-rendu

Ouverture
Sont présents : Laurent Son, Tony Kopera, et trois observatrices
Par visioconférence : Daniel Durand, Alphone Waseka Kamango, Pierre Bonnet, Michel Lablanquie, MarieFrançoise Lamperti, Jean-Baptiste Chollet
Se sont excusés : Peter Davidse, Télesphore Balonga
Ont envoyé un message : : Eléonore Randrianasolo, Serge Lapisse, Jean-Luc et Françoise Jaisson,
Président de séance : Daniel Durand
Secrétaire de séance : Jean-Baptiste Chollet
Début de la réunion à 14 h 05

Présentation succincte des participants
Laurent Son : assure des permanences au local des Citoyens du Monde à Paris depuis plus de 10 ans ; élu
au Conseil Fédéral du Registre, journaliste de l'AMIP et impliqué dans plusieurs organisations membres de
l'Assemblée et dans quelques autres
Tony Kopera, fondateur et animateur de "FARE & l'ouverture du coeur" (Assemblée), actif au profit des plus
démunis (Utopia, Cap Solidarité ...)
Daniel Durand, engagé dans la citoyenneté mondiale depuis 1976 à de nombreux titres, co-fondateur de
Solidarité Mondiale contre la Faim, actif dans la communication des citoyens du monde.
Alphonse Waseka Kamango, Président du Solidarité Bonne Volonté, (Assemblée), membre du Rotary-Club
Goma Tumaini.
Pierre Bonnet, correspondant du Registre des Citoyens du Monde à Saint-Etienne,
Michel Lablanquie, militant contre l'armement nucléaire, concepteur et éditeur du site "lotois du monde",
président du Centre d'Enregistrement des Citoyens du Monde de Cahors.
Marie-Françoise Lamperti, présidente de l'association "Agir pour les Droits de l'Homme" Cette association a
plusieurs fois organisé des débats dans l'enceinte du Sénat. L'un d'eux, en 2014, célébrait Albert Camus en sa
qualité de pionnier de la démocratie mondiale.
Jean-Baptiste Chollet, juriste, citoyen du monde depuis 2019,

Introduction
Daniel Durand informe que les deux pemières réunions avaient essentiellement pour objet de redonner vie au
local "Citoyens du Monde" du boulevard Vincent Auriol. Pour cette 3ème réunion, l'invitation a été lancée à
160 personnes parmi les responsables des associations participantes à l'Assemblée des Citoyens du Monde
et parmi les responsables de l'enregistrement. Une partie de cette réunion est donc ouverte aux informations
qui viennent des autres pôles d'activité de la citoyenneté mondiale. Au cours de l'année 2020, nous avions eu
l'expérience de plusieurs visioconférences thématiques. Il en est résulté des videos accessibles sur notre
chaîne Youtube, et qui ont été vues quelques centaines de fois au total. Cette expérience mériterait d'être
renouvelée, non seulement en français, mais également en Espéranto, et, ultérieurement si cela nous est
possible, en anglais et en espagnol.

1. Les 20 ans de la Maison de la Citoyenneté Mondiale, à Mulhouse
En l'absence de Roger Winterhalter, Daniel rapporte l'essentiel d'une communication
téléphonique. En raison de la situation sanitaire (?) qui rend incertains les prochains mois et
qui démobilise les bénévoles espérés, la célébration du vingtième anniversaire de la
Maison de la Citoyenneté Mondiale est reportée au mois de juin. La date précise n'est pas
encore fixée.

2. Les 40 ans de Solidarité Mondiale contre la Faim, à Mulhouse
Solidarité Mondiale contre la Faim est le résultat du travail de la commission des Citoyens
du Monde : "Faim, développement et mondialisme" qui a été active de 1968 à 1982. SMF
existe suite à un appel lancé par le Congrès des Peuples en 1974. SMF de fonctionnement
mutualiste, a été créé en avril 1982, et a été agréé par le Congrès des Peuples comme
représentative d'une institution mondiale démocratique à créer, lors de sa session de
Brighton la même année. SMF est maintenant une fédération transnationale sous la
compétence du Congrès des Peuples, présente dans une trentaine de pays. Elle a soutenu
plus de 120 projets tendant à l'autosuffisance alimentaire de populations villageoises ou
d'associations locales. Dernièrement elle a accordé des aides alimentaires dans plusieurs
pays d'Afrique et en France via le Secours Populaire et les Restos du Coeur.
Le Conseil d'Administration Fédéral s'est réuni samedi 15 janvier. La célébration des 40 ans
de SMF se fera à Mulhouse en se joignant aux 20 ans de la MCM. Le Secrétaire fédéral
John de la Cruz et Daniel Durand y participeront.

3. Assemblée Générale de l'Assemblée des Citoyens du Monde, à Mulhouse
Le programme de Mulhouse sera enrichi d'une Assemblée Générale entre autres pour
mettre en place un nouveau Bureau. Actuellement la Secrétaire générale est Marie Carlens
(de Verviers, en Belgique), Roger Wintrhalter en est le porte-parole, et Daniel Durand le
trésorier.

4. Activités et associations citoyennes du monde
4.a. Paris-13. Laurent assure les permanences du mardi et du mercredi, l'après-midi. Il est
disponible pour recevoir les associations et leurs projets. Il est en contact avec des
personnes susceptibles d'apporter des compétences en matière de communication. Rien
n'est encore conclu à ce jour
4.b. Paris-15.On nous informe que suite à l'arrêt d'activité du Centre Français
d'Enregistrement, le local "Citoyens du Monde" de la rue Victor Duruy serait vendu. Nous
n'en avons pas la confirmation. Tony enquêtera à ce sujet. Mohammad Akbar
4.c. Pakistan. Mohammad Akbar, qui s'est enregistré Citoyen du Monde auprès de la
Maison de la Citoyenneté Mondiale à Mulhouse,a créé une association franco-pakistanaise
"Roots".Cette association a ouvert une école au Pakistan. Roger Winterhalter a annoncé
que l'association et l'école ont l'intention de signer la charte de l'Assemblée des Citoyens du
Monde (ASCOP). Daniel a envoyé les documents nécessaires.
4.d. Togo. François Têté s'active actuellement pour obtenir que son village devienne
Territoire citoyen du monde. Il aimerait que ce village soit jumelé avec une autre commune
citoyenne du monde. François demande des documents adaptés. Laurent Son a
commencé une nouvelle maquette du dépliant nécessaire.
4.e. Guadeloupe. Jérémy Huget, citoyen du monde proche de Pointe à Pitre, a créé une
association dénommée, en créole, "Papa late Manman lame", Les formalités
administratives sont en cours, retardées pour cause de crise sanitaire. Cette association a
pour but, entre autres, de développer la fraternité et l'universalité. Il pense que cette
association attirera beaucoup d'antillais. L'adhésion comportera l'inscription au Registre des
Citoyens du Monde. A suivre !

4.f. Congo (Rep.Dém.) Mbanza Ngungu. Elvis Tekadiomona, citoyen du monde depuis
2004, est le secrétaire général de l'association AVOLAR, membre de l'ASCOP et membre
de Solidarité Mondiale contre la Faim. La ville de Mbanza Ngungu est un Territoire citoyen
du monde. Il y a actuellement de nombreux échanges entre AVOLAR et Daniel Durand
vers une reprise des activités citoyennes du monde dans cette province du "Kongo central".
A suivre !
4.g. Mopti (Mali). Le Centre Sportif pour l'Éducation et le Développement Durable a déjà
annoncé avoir planté plus de 500 000 arbres. Actuellement l'association, animée par
Moussa Keita, cherche à étendre son action plus au nord du pays au profit de populations
qui sont en plein désarroi. Un échange a lieu pour savoir si l'Assemblée des Citoyens du
Monde pouvait prendre position. La question reste en suspens.

5. Divers
•

De l'éducation à la citoyenneté mondiale et de l'UNESCO. Plusieurs Citoyens
du Monde participent à une commission de l'UNESCO relativ e à l'éducation à la
citoyenneté mondiale. Nos organisations sont directement concernées. Nous savons
que Nathalie Kesler travaille sur un projet dans ce domaine. En son absence, le sujet
est remis à plus tard.

•

Des enfants de la rue. C'est un sujet qui peut faire l'objet d'une réunion.

•

De l'évolution du Registre des Citoyens du Monde. Dans la discussion Daniel
Durand a rappelé qu'à l'origine le "Registre International des Citoyens du Monde" était
une direction sous l'autorité du Secrétariat des Citoyens du Monde. Une deuxième
"direction" était celle de l'information. Ce "Secrétariat n'existe plus. Le statut de
"Direction" du Registre a été maintenu jusqu'à l'achat du local en mai 1979. Pour cet
achat, il a fallu présenter des statuts conformes à la loi de 1901. En 1992, Daniel a
demandé à l'équipe de direction d'exister en conformité avec les statuts. C'est ainsi que
le "Directoire" du Registre est devenu "Bureau associatif". Devenu président en 1998,
Daniel Durand a fait évoluer cette association "inter-nationale" de droit français en une
Fédération "transnationale" sous la compétence du Congrès des Peuples (mars 2018).
Voir le Règlement fédéral

•

De la ville de Goma (Congo Rep.Dém). Depuis l'éruption du Nyiragongo, en mai
2021, une population importante se trouve démunie de tout. Avec l'aide de Solidarité
Mondiale contre la Faim, le Rotary club de Goma Tumaini a mené des opérations de
secours aux sinistrés. Les grands problèmes actuellement sont ceux de l'eau potable et
de l'assainissement. La population reste inquiète car on sait depuis longtemps qu'en
cas de tremblement de terre, le méthane et le gaz carbonique retenus dans le fond du
lac Kivu pourraient remonter à la surface et anéantir une partie de la population.

•

De la question des archives. Au local du boulevard Vincent Auriol, les archives ne
sont pas nombreuses. Voici quelques explications données sous toutes réserves de
précisions ultérieures : Pendant la période de 1949 (ou 1952) à 1979 Le Registre
International des Citoyens du Monde était hébergé chez Jacques Savary, rue
Lacépède. Quelques temps après son décès la famille a voulu vendre la propriété. Il
fallait donc que le Registre trouve un local. C'était en 1979. Le local trouvé était en
mauvais état. Des travaux étaient nécessaires. C'est pourquoi, l'essentiel des archives a
été transporté à Dampsmesnil, dans la propriété de Guy et Renée Marchand. Elles y
sont encore sous la responsabilité actuelle de Didier Marchand, leur fils. En 1981, des
travaux supplémentaires devaient être réalisés dans notre local du Bd Vincent Auriol, ce
qui a provoqué le déplacement d'une partie de documents "actifs" vers le local de la rue
Victor Duruy. Or celui-ci a été victime d'un attentat au coktail Molotov le 14 juin 1981.
Des fichiers ont été perdus dans l'incendie, et d'autres sérieusement
endommagés. Tous les papiers et documents semi-brulés ont été transportés à

Dampsmesnil. Didier Marchand, actuellement en activité à Paris, est le seul véritable "membre" de ce
qui fut le Centre Français d'Enregistrement. Agé de plus de 60 ans, il envisage de consacrer une partie
de sa retraite à valoriser les archives au sein de ce qui devait devenir, du temps de ses parents, un
"musée mondialiste". Le but associatif du Centre Français d'Enregistrement serait alors modifié pour
soutenir le travail d'archivage. Didier aura nécessairement besoin d'aide. Dans le local du Bd Vincent
Auriol, nous disposons des archives de l'Institut d'Études Mondialistes des années 80 à 95. Les
archives des années suivantes se trouvent à Liège (Belgique).

•

Du portage de cotisations : Non pas le "Registre", mais l'Assemblée des Citoyens du Monde peut
rendre service aux associations qui y participent en recevant les cotisations de leurs membres. Dans
ce cas, les cotisations reçues par l'Assemblée sont virées sur le compte de l'association participante au
début du mois suivant. La page pour un tel portage de cotisations est : https://www.recim.org/cdm/pagfr.htm

6. Date de la prochaine réunion : le mardi 15 février, de 14 h 00 à 16 h 00

