
COMPTE RENDU DE REUNION Du 21.09.2010
ESAT Sinclair - 68100 Mulhouse

de 9 h 40 à 12 

Participants 

• Roger Winterhalter (MCM-ARSO)
• Henri Cainaud, (Conseil des Sages)
• Liliane Metz-Krencker (Congrès des Peuples)
• Daniel Durand (Registre des Citoyens du Monde)
• Joël Luguern (Centre Français Congrès des Peuples)
• Alain Bal (Secrétaire Général ASCOP)
• Brigitte Carraz (Membre ASCOP)
• Odile Durand (Association pour la Promotion de la Solidarité)
• Kim Compagnon (MCM–ARSO, Secrétaire de réunion)

Sont excusés 

• Héloïsa Primavera - Kalima Arbouche
• André Barnoin, Marlène Barnoin et Jérôme Barnoin nous rejoignent à 11 h comme 

participants à la rencontre de Zagora

1. Introduction  

Approbation du compte-rendu de la réunion du 20 mai 2010 concernant la mise au point du 
programme de la rencontre de Zagora.

2. Les   convocations  

La liste des inscrits pour Zagora compte actuellement :

• 42 personnes (dont 5 restent à confirmer) + Joël Luguern qui s'inscrit,
• 6 personnes demandant à bénéficier du tarif solidaire.

Une invitation officielle avec l'ordre du jour rectifié par les organisateurs sera envoyée par Liliane 
Metz-Krencker à tous les délégués du Congrès des Peuples. Le nombre d'inscrits pourrait 
augmenter de 15 personnes. 

Quelques personnes habitant en Algérie rencontrent des difficultés avec leurs autorités locales, 
mais des invitations officielles leur ont été envoyées ce qui devrait résoudre les problèmes.
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Objet :
Finalisation du programme de la rencontre des Citoyens du Monde

avec les Mouvements des Citoyens de Zagora
 du 3 au 11 novembre 2010



Chaque participant recevra un courrier précisant :

• les documents nécessaires (passeports etc.),
• les affaires à prévoir (vêtements, draps etc),
• une demande d'heure d'arrivée à Marrakech.

Les délégués recevront également de la part de Liliane, une convocation pour la réunion plénière. 
Un rappel des contributions sera fait auprès des intervenants aux différents ateliers.

3. Déroulement du séjour     :  

Chacun devra communiquer à Kalima son heure d'arrivée.

Après lecture du programme, Liliane Metz-Krencker et Joël Luguern trouvent insuffisant le temps 
imparti aux échanges entre délégués et proposent de maintenir la journée du dimanche en réunion 
plénière plutôt que la sortie dans le désert.

D'autre part, est évoquée l'importance des rencontres avec le peuple et son environnement, ainsi 
que les possibilités de mise en commun entre les membres de l'ASCOP et les locaux.

La journée du dimanche sera donc départagée entre la réunion plénière pour les délégués qui le 
désirent et la rencontre avec la population pour les autres.

Liliane souligne que la visite se situe dans une zone rouge. Celle-ci se fera donc ou pas en 
fonction de l'évolution des évènements.

4. Thèmes des ateliers   :  

Voir les modifications sur le programme.

5. Divers   :

➢ Alain Bal offre au fonds documentaire de la MCM une étude de cas des Citoyens du Monde 
dans leur « Identité Cosmopolitique », faite par un étudiant de sa connaissance.

➢ Présentation et compte rendu de Daniel Durand : « Une semaine mondialiste au Togo » :

Le Centre togolais d’enregistrement des Citoyens du Monde (RECIM-Togo) en collaboration avec 
plusieurs organisations togolaises membres de l’ASCOP : Pont-Universel, FOTOLCOPA 
(Fondation Togolaise pour la Lutte Contre la Pauvreté), le Club des Cultures et Loisirs, CILAME-
Togo, ont organisé un Séminaire d'Études Mondialistes du 1er au 3 septembre 2010. Ce Séminaire  
a réuni 58 personnes plus une douzaine venues pour l’inauguration présidée par un représentant  
du ministère des Droits de l’Homme.

Les faits marquants de ce séminaire :

Après la lecture du discours inaugural par Daniel Durand, le représentant du ministère des Droits  
de l’Homme a demandé à la salle de se lever pour acclamer l’ensemble du programme 
mondialiste.

Deux contributions essentielles de ce séminaire : 

• une communication du Comité Togolais pour la Lutte contre la Traite des Enfants,
• une communication de l’association Les Amis de la Terre – Togo qui a présenté le 

problème de la préservation de la biodiversité dans les pays subéquatoriaux et plus 
particulièrement au Togo.
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Des recommandations seront transmises par l’ASCOP au Congrès des Peuples à Zagora.

Suite au Séminaire, deux mondialisations ont été effectuées     :

AHEPE, un village de 16.000 habitants, situé à une centaine de km de Lomé, s’est déclaré  
« Territoire Citoyen du Monde » au cours d’une manifestation qui a rassemblé au total près de 
1000 personnes.

L’accueil a été réalisé par une cinquantaine de Citoyens du Monde (enregistrés) de AHEPE. La 
cérémonie a été présidée par le Secrétaire du Préfet du département du Yoto. Ce dernier a pris la  
parole pour souhaiter que cette mondialisation se poursuive par d’autres dans la préfecture afin  
que toute la préfecture se déclare peu à peu « Territoire citoyen du monde » emportant avec elle le 
Togo tout entier. Un arbre de l’Unité mondiale et de la paix a été planté dans un endroit très  
fréquenté au bord de la route, et les inscriptions sont lisibles à 100 mètres.

Le 5 septembre, la commune de Bè, 500.000 habitants, partie intégrante de l’agglomération de 
Lomé, s’est déclarée « Territoire Citoyen du Monde » au cours d’une cérémonie beaucoup plus 
modeste qu’à Ahépé. 

Une autre mondialisation est prévue pour le début du mois d’Octobre : la ville de SOKODE, ville  
principale de la région de Hauts-Plateaux.
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