
Bureau et Comité Transnational de Pilotage 
Réunion du 29 mars 2009 

au "Café-Forum" du Palais, Créteil, France 

Note introductive : Ce compte-rendu réalisé grâce aux notes prises en réunion et aux enregistrements, n’a été 
finalisé qu’au début du mois de septembre. Certains sujets ont depuis été repris par la réunion de Brasilia (11 
au 15 mai) et par la réunion de Binges (28 juillet) dont les comptes-rendus ont été faits en temps normal. En 
conséquence, ce document ne rend compte que des autres sujets. 

Sont présents et représentent les organisations suivantes : 

• Alain Bal : Planète- Couleurs  

• Brigitte Carraz : La Grande Relève  

• Daniel Durand : Registre des Citoyens du Monde  

• Odile Durand : Solidarité Mondiale contre la Faim  

• Marie-Françoise Lamperti : Agir pour les Droits de l’Homme  

• Landing Niassy : Centre d’Enregistrement des Citoyens du Monde de Dakar, sa fille et un autre 
sénégalais étudiant en France.  

• Roger Winterhalter : Maison de la Citoyenneté Mondiale de Mulhouse  

• Bernard Cogneras, Stevens Chellum, Vincent Peingnez, Gilbert Descossy  

Se sont excusés : Geneviève Charpentier, Patrice Lovesse (Bénin), Peter Davidse (Pays Bas), Ursula 
Grattapaglia (Brésil), René Wadlow, Claude Jousseaume, Christopher Hamer (Australie) Dorothea Sheasby 
(Canada), Yen Campos (Pérou), Claudine Fischer (Suisse). 

Animateur de la réunion : Daniel Durand 
Secrétaire : Bernard Cogneras 
 

1. Evaluation de la présence mondialiste sur Internet 

Suite à l’intervention de Cyril Bicheron le 30 mars 2008 et à la réunion tenue à Bellegarde sur Valserine les 31 
mai et 1er juin, Daniel Durand a travaillé avec Thierry Botetemé à Toulouse sur le projet d’un nouveau site. Il 
en résulte un site en php (SPIP) http://citoyendumonde.fr et la réorganisation du site en html : www.recim.
org. Ce dernier reste le site officiel du Registre des Citoyens du Monde, conçu comme une bibliothèque de 
référence de plus de 500 pages. 

Il existe d’autres sites en français, traitant plus ou moins les mêmes sujets : 

• citmonde.free.fr, construit par un citoyen du monde individuel  

• citoyensdumonde.net construit par le Centre Français  

• http://www2.vo.lu/homepages/fce/cel.htm, construit par Flash-Contact-Echanges (Luxembourg) pour 
le relais local du Registre à Luxembourg  

• http://109.sangneuf.free.fr/, construit par la Maison de la Citoyenneté Mondiale de Mulhouse.  

Parmi ces 5 sites, seuls 2 font référence à « recim.org ». Une charte commune serait souhaitable entre tous les 
constructeurs de site. 

http://citoyendumonde.fr
http://www2.vo.lu/homepages/fce/cel.htm
http://109.sangneuf.free.fr


On pourra aussi demande à Alain Amicabile www.anagram.com une expertise du site recim.org pour apporter 
encore quelques améliorations. 

 

2. Mise en réseaux des initiatives citoyennes 

Alain Bal : Suite à la réunion de Liège, un premier essai de mise en réseau « faire-ensemble@citoyens du 
monde » n’a pas eu le succès espéré. Depuis le début de l’année, un deuxième essai est fait sur Facebook. Cela 
fonctionne. (Ce point a été reprise à la réunion du 28 juillet). Facebook doit être utilisé pour informer 
l’internaute lambda que derrière l’expression « citoyen du monde » il y a des structures, des organisations et 
que sa participation y est souhaitée. 

 

3. Les séminaires écoulés 

Accra. Ce séminaire a eu lieu les 7, 8 et 9 novembre 2008. Le compte-rendu tarde pour une raison de 
traduction du document principal entre l’anglais et le français concernant la proposition de création d’un 
Conseil Africain de la Démocratie. 

Zagora. Le Séminaire au eu lieu fin février avec le groupe RAZRED (120 associations locales). Le thème : « 
De la citoyenneté locale à la citoyenneté mondiale ». 60 personnes ont participé. Plusieurs ateliers : « 
démocratie locale », « économie solidaire », « éducation population », « gestion des conflits ». Les 
conclusions étaient : 

• se mettre en réseaux  

• pratiquer le don et le contre-don  

• RAZRED a officieusement adhéré à l’ASCOP. Roger est en contact à ce sujet.  

• projet d’ouverture d’une maison citoyenne à Zagora  

• proposition de développer le tourisme solidaire  

Un compte-rendu a été fait et sera envoyé à Daniel Durand. 
 

4. Journée de l'Unité Mondiale 

La décision a été prise par le Congrès des Peuples le 4 novembre 2007. En 2008 peu de choses ont été 
organisées. En 2009, la journée a été promue par les listes de diffusion et par le réseau Faire-ensemble. Le 
sujet a fort bien intéressé ce public. 

Pour l’avenir, voir la « boîte à idées » pour faire de cette journée quelque chose de festif et de convivial : 
www.recim.org/ascop/pr08-fr.htm 
On ajoute : 

• faire une chaîne humaine qui traverse les frontières  

• créer des routes citoyennes du monde  

• faire appel aux artistes  

• faire une tour de Babel de tableaux et de peintures sur le thème « vivre ensemble ».  

• faire un circuit des sites sur la paix où l’on se passerait des relais, par exemple :Eben-Ezer, Verdun, 
Lutterbach, Strasbourg. Des choses semblables pourraient se faire en Afrique, ou n’importe où ailleurs.  

Cette journée de l’unité mondiale, journée des Citoyens du Monde, est d’un genre qui peut se répandre, 
comme cela a été le cas pour la fête de la musique ou la fête des voisins, etc. 

 
 

http://www.anagram.com
http://www.recim.org/ascop/pr08-fr.htm


5. Campagne Droits de l'Homme et démocratie mondiale 

La campagne « Droits de l’Homme et démocratie mondiale » a abouti à la signature d’une « déclaration 
commune » par 30 organisations et par 440 personnes. Suite : voir la compte-rendu de la session de Brasilia. 

 

La Déclaration corrige la Charte 

Daniel Durand donne ici la conviction qu’il s’est construite à la fois en participant à cette campagne, et en 
lisant le livre de Guy Marchand « Epopée Gary Davis ». D’après lui, on peut distinguer deux périodes. La 
première vient de la signature de la Charte des Nations Unies. Celle-ci est une trahison de l’attente des 
peuples. Le Front Humain des Citoyens du Monde et toute la période théâtrale de Gary Davis s’inscrivent dans 
l’opposition à cette charte. Cette période se termine le soir du 9 décembre 1948 au Vel-d’hiv (17 à 22 000 
personnes), lorsque Robert Sarrazac, pour calmer le jeu, annonce que le peuple de Paris n’a pas reçu le mandat 
du peuple du monde de bouleverser l’ONU. La 2ème période commence le lendemain, 10 décembre, au palais 
de Chaillot par de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme dans laquelle les articles 21 et 28 
précisent que l’organisation à venir à laquelle a droit toute personne, devra être fondée sur la volonté du 
peuple. Il y a là une correction évidente de la Charte. 

 

Campagne APNU 

Concernant la campagne de groupe fédéraliste d’Allemagne pour une Assemblée Parlementaire au sein des 
Nations Unies, la groupe de l’ASCOP réuni à Créteil a émis les réserves suivantes : 

• la création d'une Assemblée Parlementaire auprès des Nations Unies... nécessite une réforme de la 
Charte afin que cette " chambre " exogène puisse être intégrée dans le système des Nations Unies. Quel 
intérêt auraient les grandes puissances, celles qui régissent l'ordre du jour des Assemblées Générales, à 
laisser entrer dans le système ce ver capable de ronger leurs souverainetés jusqu'à se substituer au 
Conseil de Sécurité ?  

• le fait d’envoyer des parlementaires nationaux ou de blocs continentaux (Europe, Afrique ...) siéger à 
cette Assemblée Parlementaire des Nations Unies constitue un détournement de mandat.  

•  

6. Préparation des élections 2010 : 
Se basant sur l’expérience acquise lors des élections de 2007, il est proposé le calendrier suivant pour les 
élections de 2010 : 

• 21 décembre 2009 : Appel à candidatures pour la 12ème élection au Congrès des Peuples, par le 
bulletin RECIM-info n° 6  

• 20 février : fin de dépôt des candidatures  

• début mars : réunion de la Commission de Contrôle des Élections  

• 20 mars : Journée de l'Unité Mondiale, Journée des Citoyens du Monde : Annonce des candidatures 
retenues par la Commission de Contrôle des Élections  

• avril et mai : composition et édition des documents électoraux  

• 21 juin : lancement des élections  

• 21 septembre : dépouillement des élections  

• 6 au 11 novembre : Session du Congrès des Peuples  



7. Séminaires et formation au mondialisme 

L'ASCOP propose deux formules de formation au mondialisme, et une troisième à l’état de projet : 

• Les "Séminaires d'Etudes Mondialistes" formation décentralisée accessible à tous citoyens du 
monde ;  

• Ouagadougou au mois de Décembre 2009,  

• Autres : Lomé, Dakar, Bukavu, Sofia, Dortmund  

• Les sessions annuelles de l'Institut d'Etudes Mondialistes, formation de niveau universitaire ;  

• Une formation en réseau ou individuelle par Internet : le site recim.org a ouvert tout une rubrique à ce 
sujet. Elle doit être considérablement enrichie. A condition de trouver des maîtres, une formation 
pourrait alors être organisée sur Internet.  

Après une intervention de Landing Niassy marquant la satisfaction qu’il a eue de participer à cette réunion 
éminemment constructive, celle-ci est close à 16 h 00 


