REGISTRE DES CITOYENS DU MONDE
COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 23 MARS 2002
Présents :
Daniel Durand, Renée Marchand, Basile Ginger, JeanClaude Loewinski (France), Geneviève Charpentier
(Centre Espérantiste), Dorothea Sheasby (Canada),
Peter Davidse, Paul Berendsen (Pays Bas), Rolf
Haegler, Claudius Schauffler, Claudine Fischer, Chantal
Roulin (Suisse)
Réprésentés par procuration :
Jean Verstraeten, Georgy Cornet (Belgique), Masaji Ie
(Japon), Karl Kpodo (Ghana), Olivier Kenhago Tazo
(Cameroun), Ursula Grattapaglia (Brésil), Souleymane
Drabo (Burkina Faso), Chris Hamer (Australie), Dr
Prasannanshu (Inde), Casas Huguet (Espagne), Renée
Marlin, Andrée Gaymard Rollet, Mickaël Guthert
(France) Aimé Ruzuba Bisimwa, Venant Mahugo
Mudinga,
Léonard
Mtabaro
Bakulikira,
Patien
Musemakweli Maheshe. (R.D.Congo)
Excuses reçues de Peter Mbunta (Cameroun) sans
procuration.
observateurs : Jean-Michel Richard, des journalistes,
différentes personnes et notamment quelques membres
du Centre Français d'Enregistrement
Président de séance : Daniel Durand

L'Assemblée est ouverte à 10 h 00.
En ouverture d'Assemblée Générale, le Président
remercie tous les présents et plus particulièrement ceux
qui sont venus de loin. Il remercie également ses
collaborateurs pour leur disponiblité, nommément :
Jean-Michel Richard, Jacqueline Flatteau, Geneviève
Charpentier qui assurent une permanence régulière au
local du Registre, ainsi que Renée Marchand, Liliane
Metz pour les traductions en anglais, et Jean Prédine.
Enfin il rappelle la mémoire de Simone Fisher
récemment décédée. Simone Fisher a longtemps siégé
au Conseil d'Administration du Registre pour qui elle a
effectué de nombreuses traductions en anglais et en
espagnol ; elle rendait ces mêmes services au Centre
Français d'Enregistrement et au Congrès des Peuples
ainsi qu'à l'Institut d'Etudes Mondialistes ; par ailleurs
elle militait dans différents mouvements, et notamment
dans une association de solidarité avec la population du
Nicaragua.
Puis le Président rappelle que la présente Assemblée
Générale est celle de l'association dénommée "Registre
des Citoyens du Monde" et non l'Assemblée Générale
des Citoyens du Monde – ce qui serait un non-sens,
puisque les Citoyens du Monde ne sont pas un
mouvement – mais que néanmoins tous les Citoyens du
Monde présents sont les bienvenus.

•

de la Directive concernant les Correspondants du
Registre ;
• de
la
Directive
concernant
les
Centres
d'Enregistrement ;
• d'un article précisant une condition d'exclusion
possible lorsqu'un membre de l'association du
Registre reste deux années sans donner aucune
information à la Présidence ou au Secrétariat du
Registre.
Correspondants et Centres d'Enregistrement.
En 2000 et 2001, des nouveaux correspondants ont été
établis :
- en Australie, au Burkina Faso, au Brésil, en R.D.
Congo (Est), au Congo, en Suisse, au Gabon, au
Ghana,
- A noter que le correspondant de Kalonge (R.D.Congo)
s'est entouré d'une équipe qui s'est ensuite constituée
en Centre d'Enregistrement.
Information :
- par Internet : le site s'est enrichi d'une langue : l'italien,
et d'un lien à un site citoyen du monde en japonais.
Désormais on peut s'enregistrer Citoyen du Monde en
14 langues à partir de www.globenet.org/cdm
- individuelle : documentation envoyée par la poste à
près de 700 personnes
- par le bulletin : c'est là le point faible du rapport
d'activité, puisqu'il n'a été publié qu'un seul bulletin en
2000. Une information par bulletin est faite par les
Centres d'enregistrement : France, Belgique, Pays-Bas,
Canada, Japon ; pour les autres Citoyens du Monde, un
bulletin du Centre International est nécessaire, mais il
manque de bénévoles.

Rapport d'activités :

Relations extérieures :
CDWG (Coalition des associations pour un
Gouvernement mondial démocratique), organisation
créée entre autres par le Registre International des
Citoyens du Monde, Lucile Green et Hanna
Newcombe, a un nouvel animateur : Hank Stone. La
première phase a été de créer un site Internet
comprenant une présentation des organisations
membres. La deuxième phase sera de publier un
bulletin de liaison.
• Le Président a mis à profit un voyage privé pour
rendre visite à WCPA (Association pour une
constitution et un parlement mondial) à DenverLakewood.
• La réadhésion du Registre des Citoyens du Monde
à l'Unesco est à l'étude. Le principal problème est de
trouver une personne suffisamment disponible sur
Paris pour cette fonction. L'Unesco demande que le
but de l'adhésion soit de soutenir les objectifs de
l'Unesco. Le délai d'instruction du dossier de
réadhésion est d'environ 2 ans.

Puis le Président résume les activités des deux années
2000 et 2001.
Sur le plan adrministratif :
- les statuts votés le 28 octobre 2000 ont été déposés et
diffusés.
- Ces statuts prévoient un Règlement Intérieur. Celui-ci,
de constitution progressive, est actuellement composé –

Réfection de la devanture du local.
Le Registre des Citoyens du Monde est
propriétaire du local situé 66 boulevard Vincent Auriol.
Ce local fait partie d'un immeuble en co-propriété. Les
co-propriétaires nous ont demandé de rénover la
devanture du local. Les travaux de rénovation ont été
décidés lors de la réunion de notre Conseil

•

d'Administration du 19 mai 2001. Il y a un accord passé
avec une entreprise, mais les travaux sont en attente
d'une autorisation de l'administration "Bâtiments de
France".

Rapport financier :
Basile Ginger présente les comptes du Registre
des Citoyens du Monde.
Les comptes des années 2000 et 2001
dégagent toutes deux des résultats positifs. De ce fait,
la santé financière du Registre est actuellement
excellente. Ceci dit, les frais de bulletin n'ont pas été
engagés, notamment en 2001.
Les
principales
recettes
du
Registre
proviennent de 4 sources : 1) la vente des cartes par les
Centres d'enregistrement, et principalement le Centre
Français, 2) les contributions volontaires de quelques
membres, 3) l'acitivité propre du Registre, 4) la
contribution de l'Union Pacifiste de France. Le niveau
des recettes des points 1 et 2 ci-dessus sont
susceptibles de subir une forte chute dans les années à
venir ; il ne faut donc pas surestimer la force financière
du Registre, mais plutôt prévoir des années plus
difficiles.
Les comptes sont annexés à ce compte-rendu.
Le rapport d'activité du Centre International du
Registre des Citoyens du Monde, et le rapport financier
sont soumis à l'Assemblée qui approuve à l'unanimité.

Rapports des Centres d'Enregistrement
Ne figurent dans ce compte-rendu que les faits relatifs aux Centres
et Correspondants qui ont rendu compte de leurs actions auprès
du Registre des Citoyens du Monde. La liste complète des Centres
et Correspondants figure en annexe de ce compte-rendu
d'Assemblée Générale.

Europe
France : voir l'assemblée générale qui suivra celle du
Registre. (Pas de compte-rendu disponible)
En 2 ans : 1 117 enregistrements, principalement suite
à une annonce faite dans le Monde Diplomatique ;
bulletin trimestriel très régulier.
Grande Bretagne : Le Centre d'Enregistrement de
Grande Bretagne demeure en difficulté. Noël Glynn
avait été proposé par John Roberts pour remplacer Jack
Nutley. Noël Glynn est spécialisé dans l'accueil des
réfugiés en vue de leur intégration. Avec les quelques
réfugiés, il a créé un site Internet dans lequel est
proposée la citoyenneté mondiale. Noël Glynn a
rencontré le Président en avril 2001.
Allemagne : 2 correspondants :
- Inge Grzyb (Magdebourg) : 1 enregistrement.
- Barthold Olbers (Hambourg) a créé une association
pour les droits de l'homme, et travaille aussi pour la
citoyenneté mondiale : 5 enregistrements.
Belgique
• Centre
d'Enregistrement
de
Belgique
néerlandophone et des Pays Bas.
Le Centre d'enregistrement a évolué : le Conseil
d'administration du Centre ne se réunit plus pour des
raisons d'âge et de santé. Néanmoins Jean Verstraeten
reçoit le soutien de Peter Davidse et de Paul
Berendsen. Jean Verstraeten publie un bulletin
semestriel. 10 enregistrements.

•

Georgy Cornet est correspondant du Registre pour
la Belgique francophone.
Georgy Cornet a fait passer quelques articles dans la
presse locale et dans la presse spécialisée (La Meuse,
Féli-cité…). Quelques enregistrements. Il souhaite
trouver quelqu'un pour le remplacer à cette
responsabilité
Suisse 2 correspondants :
• Claudius Schauffler (Steffisburg) pour la Suisse
Alémanique. 8 enregistrements.
• Rolf Haegler (Morges) pour la Suisse Romande.
Pour créer un Centre d'Enregistrement des Citoyens du
Monde de Suisse Romande, une équipe vient de se
constituer comprenant Rolf Haegler, Chantal Roulin et
Claudine Fischer. Adresse : Citoyens du Monde chez
Chantal Roulin, Les Larrets, CH 1045 OGENS.
Pologne, Russie, Lituanie, Suède : pas de nouvelles.
Centre Esperantiste
Geneviève Charpentier a participé à 2 congrès
en Hongrie et en Croatie où elle a organisé des
expositions et des réunions sur la citoyenneté mondiale.
Très bon accueil. Un bulletin régulier en Espéranto est
souhaité. 20 enregistrements en 2 ans.

Amérique :
Brésil :
• Ursula Grattapaglia (Alta Paraiso) a participé à la
réunion du Conseil d'Administration à Paris le 19 mai
2001. Elle a commencé à diffuser la citoyenneté
mondiale dans sa ville où elle dispose d'une salle où
elle peut recevoir son Rotary-Club. Elle projette d'y
installer un centre pour l'Unesco et un Centre
d'enregistrement des Citoyens du Monde. 8
enregistrements en 2001.
• Muriel Saragoussi (Manaus) a participé au forum
social de Porto Alegre. Elle invite le Registre à
participer au prochain forum social en 2003.
Canada.
Dorothea Sheasby (Mississauga) poursuit ses efforts
pour animer l'équipe du Centre d'enregistrement. Elle a
fait adhérer son centre au CDWG de Hank Stone. Elle a
fait paraître un éditorial dans le journal de Mississauga,
et publie un bulletin. 36 enregistrements en deux ans.
La dernière animation a été la célébration de l'équinoxe,
le 20 mars 2002.
Invitée par Douglas Mattern, elle a participé aux
rencontres de San Francisco et de Taipei avec la
délégation taïwanaise. Elle a profité de cette occasion
pour essayer de renforcer les liens existants entre le
Centre d'Enregistrement de San Francisco et le
Registre des Citoyens du Monde.
Etats Unis :
Douglas Mattern a obtenu du Maire de la ville de San
Francisco une proclamation officielle instituant le 20
mars Journée des Citoyens du Monde à San Francisco.
Son association "AWC" s'est investie dans une série de
manifestations festives impliquant une association
importante et les autorités de Taipei (Taïwan).

Asie et Océanie
Japon :

Le Docteur Masaji Ie publie un bulletin semestriel en
japonais et en anglais. 8 enregistrements.
Australie :
Chris Hamer est correspondant du Registre depuis le
mois d'août 2001. La première opération a consisté à
mettre au point un tract adapté et à l'imprimer à 5000
exemplaires.

Afrique
Développement important de l'activité mondialiste en
Afrique.
Burkina Faso
La situation y est particulière du fait de l'existence
préalable d'une association dénommée "Citoyens du
monde", mais qui en fait n'a rien de mondialiste,
quoique touchant le même public.
Après rencontre avec l'un de ses responsables et étude
de dossier, le Registre a choisi comme correspondant,
en décembre 2001, Souleymane Drabo, un Citoyen du
Monde enregistré qui n'est pas impliqué dans
l'association ci-dessus.
Côte d'Ivoire :
Diarra Bakarobâ (Bouaké) a fait un très bon travail de
diffusion dans son milieu d'immigrés : 38
enregistrements en 2001. Néanmoins, des difficultés
sont apparues dans le courant de l'année tant avec la
police de Bouaké qu'avec la population autochtone, les
Baoulés. Une pause dans les activités a été proposée.
Cameroun : 2 correspondants
• David Foncho et Olivier Kenhago Tazo à Yaounde
(francophone), 5 enregistrements en 2000.
• Peter Mbunta à Douala (anglophone): 6
enregistrements en 2001
Olivier Kenhago Tazo a proposé de réunir les 2
correspondants en un seul centre d'enregistrement. Il
souhaite par ailleurs créer un bulletin Citoyens du
Monde pour le Cameroun, souhaitant recevoir de Paris
une aide matériel pour le réaliser.
CONGO (Brazza)
Jean-Pierre Berri (Brazzaville), Citoyen du Monde
depuis 1960, est devenu Correspondant du Registre fin
2000. 6 enregistrements fin 2001. Jean-Pierre Berri est
aussi le fondateur d'une association COCIFRO
(Communauté
congolaise
des
Citoyens
sans
Frontières).
CONGO (République Démocratique)
• Sheta Mikayele Faustin (Kinshasa) reste fidèle à
son engagement comme directeur du Centre
d'Enregistrement de Kinshasa, mais les circonstances

politiques et économiques ont rendu toute action
impossible.
• Aimé Ruzuba Bisimwa (Kalonge, Sud-Kivu) est
devenu correspondant début janvier 2001.
Au prix de nombreuses réunions d'information, il a fait
enregistrer 50 personnes dans le courant de l'année.
Mais le plus grand travail a été deux mondialisations :
- l'Ecole primaire et maternelle de Kavumu
- la communauté de Kalonge (50.000 habitants) le 11
avril 2001. Cette mondialisation a donné lieu a une très
grande manifestation, et porte des fruits inattendus dans
cette partie d'Afrique en proie au chaos le plus total. Le
dossier de la mondialisation de Kalonge est disponible
sur simple demande auprès du Registre des Citoyens
du Monde
Aimé Ruzuba Bisimwa a su organiser l'action
mondialiste à Kalonge et s'entourer d'une équipe qui se
constitue en Centre d'Enregistrement, sous le couvert
d'une association à plusieurs branches "Solidarité
Mondiale – Agir Ensemble".
Gabon
Gervais Mbita (Libreville) est Correspondant du Registre
depuis janvier 2001. 1 enregistrement.
Ghana
Karl Kpodo (Accra) est Correspondant du Registre
depuis février 2001. 6 enregistrements. Il souhaite créer
un Centre d'Enregistrement.
Sénégal – Togo (voir les adresses en annexe)

Elections au Conseil d'Administration.
Les pouvoirs ont été comptabilisés en début de séance
et pris en compte pour cette élection.
Sont élus membres du Conseil d'Administration
jusqu'en 2006 :
Aimé Ruzuba Bisimwa, Liliane Metz Krencker, Paul
Berendsen, José-Maria Casas-Huguet, Geneviève
Charpentier, Amel Djemai, Dorothea Sheasby, Basile
Ginger, Christopher Hamer, Masaji Ie, Patient
Mahesche, Dr Prsananshu, John Roberts, Jean
Verstraeten, Claudine Fischer.
Ces membres, élus pour 4 ans, se joignent aux 14
autres membres qui poursuivent leur mandat jusqu'en
2004 :
Georgy Cornet, Peter Davidse, Daniel Durand, David
Foncho, Andrée Gaymard Rollet, Ursula Grattrapaglia,
Rolf Haegler, Jean-Claude Loewinski, Renée Marchand,
René Marlin, Douglas Mattern, Peter Mbunta, Claudius
Schauffler, Yvan Supek.
Clôture de l'Assemblée Générale Ordinaire à 16 h 00

Réunion du Conseil d'Administration ce samedi 23 mars 2002 à 16 h 00.
Une réunion des membres présents du Conseil d'Administration suit immédiatement l'Assemblée Générale Ordinaire
avec pour seul ordre du jour la désignation d'un nouveau bureau. Ont été élus :
Président : Daniel Durand ;
Vice-présidente : Renée Marchand ;
Secrétaire Générale : Liliane Metz
Trésorier : Basile Ginger.
Clôture du Conseil d'Administration à 16 h 15

