COMPTE RENDU DE REUNION Du 15 janvier 2011
MAISON DE LA CITOYENNETÉ MONDIALE
20 rue Schutzenberger – 68100 Mulhouse
de 10 h 00 à 17 H 30

Ordre du jour
1.

ASCOP : au lendemain de la réunion de ZAGORA : Quel futur pour l’association ?
1.1.Les finances de l'ACM

2.

Qui, voulons-nous être ?

3.

Les propositions de la réunion de Zagora :
3.1.Nos relations avec les organisations membres du Registre

4.

Les rendez-vous de 2011
4.1.Saint-Nolff
4.2.Le G20 alternatif

5.

Ritimo

Cette réunion fait suite à celle qui était prévue en septembre et a été adressée à
l'ensemble des membres à jour de leur cotisation et a valeur d'une assemblée
extraordinaire.

Participants :




Roger WINTERHALTER (MCM-ARSO),
Daniel DURAND (Registre des Citoyens du Monde),
Membres ACM :












Alain BAL (Secrétaire Général),
Brigitte CARRAZ (MCM-ARSO),
Marie CARLENS (Verviers – Belgique),
Odile DURAND (ACM),
Brigitte BUGNAZET (Maison de Quartier St-Nicolas – 26100 Romans),
Christiane HENNETIN (Maison de quartier St - Nicolas à Romans),
Francis MAQUIN (Directeur de la Maison de quartier St - Nicolas à Romans),
André BARNOIN (MNCP),
Claude HOLLER (Amitié Solidarité Gandiol N'gaolé),
Lamine MYAM (Amitié Solidarité Gandiol N'gaolé),
Kim COMPAGNON (MCM-ARSO).
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Accueil et présentation :

1.



de la MCM : Roger Winterhalter présente les activités de la MCM, illustration à
travers un extrait vidéo.



De l'Ascop : par Alain Bal, Président de l' Association et aussi animateur du réseau
notamment par internet (Blog, Facebook...). Elle est le lien entre les membres du
réseau et les Citoyens du Monde.

ASCOP : au lendemain de la réunion de ZAGORA : Quel futur pour
l’association ?

La réunion du Congrès des Peuples à Zagora, loin d'avoir été un événement porteur et
pour de futures réalisations a, au contraire suscité de vives déceptions et désapprobations
parmi les membres et invités des Citoyens du Monde.
Le Congrès des Peuples devrait être, en fait, une tribune d'expression pour citoyens et
associations. Or la très importante journée-forum du samedi n'a pourtant pas été reconnue
par le CP et les sujets présentés par les différents intervenants marocains (les disparitions,
les trafics d'enfants, le problème de la drogue, la démocratie en Afrique, l'accaparement des
terres, les (nouvelles colonisation: "on prend les terres et on expulse les gens!") n'ont pas été
relayés. Idem pour les débats de l'ASCOP.
Le Congrès des Peuples qui fonctionne comme une réplique des systèmes
institutionnels que nous connaissons et critiquons a été déploré.
Des remises en question sont faites sur les élections : absence de programme des
candidats, manque d'assiduité des délégués...Il est également noté le manque d'initiative du
CP qui n'a pas organisé de réunions depuis une dizaine d'années. La préparation de Zagora
s'est faite au cours des 3 dernières réunions organisées par l'Ascop et bien que le
programme ait été approuvé par l'ensemble des participants dont Madame la Présidente
Liliane Metz-Krencker, il a dû être revu en dernière instance suite à l'intervention de celle-ci et
d'un membre du Congrès des Peuples, causant une désorganisation pour nos hôtes ainsi
qu'une perte financière.
Les expériences de Liège et de Brasilia furent également négatives.
En revanche, les échanges de l'Ascop s'étant révélés assez riches, Roger propose de
concentrer les efforts sur les propositions de celles-ci et sur les liens tissés ; « le lien est plus
important que le bien ».
La question reste de savoir si un partenariat entre l’association ASCOP et le Congrès
des Peuples est à conserver dans le futur, compte tenu de sa non prise en compte des
recommandations par celui-ci.
Une telle rupture priverait l'ASCOP de sa représentation par une idée forte et d'élus
censés légitimer ses actions après débats ainsi que leur visibilité.
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L'Association ACM informera ses partenaires (Registre, Congrès des Peuples , SMF, et
autres à définir lors des prochaines réunions) du résultat de ses travaux. L’ACM pourra
convier ses partenaires à assister aux réunions et à participer aux travaux de commissions,
aux ateliers.
Forte de 75 organisations signataires en plus de 16 autres qui ont signé une Charte de
Solidarité, l’association ( organisation) ACM (Ascop) compte 91 associations oeuvrant dans
divers domaines : citoyenneté, santé, artistique etc. La moitié d'entre elles sont africaines.
Pour marquer ce nouveau tournant, une nouvelle dénomination est approuvée
« Assemblée des Citoyens du Monde » (ACM) - « Faire-Ensemble ».
1.1. Les finances de l'ACM
Pour une bonne gestion des fonds de l’ACM une séparation des comptes doit être
pratiquée dans le futur. Il existe pour cela un compte spécifique pour l’association.
En cas de règlement par le système Paypal, sécurisé pour les cartes bancaires et ne
génère pas de frais pour les donateurs, les règlements devraient mentionner plus
précisément leur destinataire, ce qui faciliterait également la gestion.
Un reçu fiscal leur est délivré pour les Français.
Malgré les cotisations facultatives, les membres de Planète Couleurs créée par Alain
Bal sont à jour et assurent un revenu sûr.
Une recherche de Fonds doit être envisagé, Si les dons et cotisations sont faciles à
gérer, les demandes de subventions pour les projets à soutenir le sont moins par manque de
temps et de personnel.
De même, la participation financière des villes mondialisées sont difficiles à obtenir
(Nota : pas dans les attribution de l’ACM pour l’instant)
Faute de budget, l’ACM ne peut mener à bien des projets tels que : l'éducation à la
citoyenneté mondiale à destination des mairies, des acteurs de l'enseignement, de la
jeunesse etc. Un budget pour un fond de documentation et des déplacements serait
nécessaire pour les mener à bien en Suisse et en Belgique, en Afrique et dans le Maghreb
où des institutions seraient intéressées.
Roger tient à la disposition des intéressés sa liste des organismes des subventions.
Christiane propose de répondre à des appels à projets ce qui pourrait être intéressant,
pour intégrer d'autres partenaires.
Daniel relancera les cotisations, Joël Labbé les mondialisations et Roger les
subventions dès qu'il pourra y consacrer du temps.
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2.

Qui voulons-nous être ?

La charte de l' ASCOP devient maintenant la charte de l’Assemblée des Citoyens du
Monde ,mais il est important de respecter chaque particularité locale.
Il faudra également chercher à faire le lien avec la société plus civile. Eventuellement
faire venir Ahmed pour nous présenter sa notion de territoire et de nationalités ?


Alain Bal :
 Mulhouse pourrait être un lieu de stages pour des constructions de Maisons de
la Citoyenneté ?
 proposition de séminaires sur "le faire-ensemble" relayé par l'ASCOP ?



Roger Winterhalter :
 avoir le souci de Vivre Ensemble mais relié à d'autres exemples qui se vivent
différemment,



Daniel Durand :
 5 séminaires ont eu lieu ; dont Zagora en février 2010. Les séminaires sont des
initiatives locales qui font une demande. 3 en demandent actuellement: côte
d'Ivoire, Congo,.Cameroun ?
Les sujets demandés sont divers (citoyenneté, démocratie, droits de l'Homme
etc) mais le tronc commun est l'explication sur ce qu'est la citoyenneté
mondiale.



Roger Winterhalter :
 Réfléchir, aussi à des choses plus structurées à transmettre et à partager :
• la couverture vivante qui est à diffuser et qui permet de garder le lien sur une
base simple et accessible à tous,
• la mondialisation de villes et/ou d' associations,
• des cours d' Esperanto,
• des jeux mondiaux de la paix (voir Yves Angeloz),
• à l'instar de Bâle, développer des projets d'agriculture urbaine, des
cybercafés solidaires,
• des groupes de parole pour les chômeurs et précaires,
• des Magasins pour Rien,
• des collectes de jouets,
• des rencontres dans lieux symboliques de réconciliations, etc.
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Tout ceci pourrait être diffusé par l'intermédiaire du journal « Le Colibri ».


Christiane Hennetin :
 s'est sentie inspirée par la présentation faite par la délégation belge à Zagora
sur les "villes en transition"; Roman se lance sur ce concept.
 Suggère un travail sur les monnaies solidaires.

Un fichier recensant les différents partenaires sera élaboré et mutualisé au sein de
l'ACM. Ce travail serait fait par Kim Compagnon qui aurait également la charge de rediriger
les demandes vers les acteurs concernés.
L'assemblée regrette vivement l'absence de Francine du fait de la douloureuse perte de
son compagnon Patrick Liemans et des difficultés diverses qu'elle connaît actuellement. Un
courrier de solidarité lui sera envoyé.

3.

Les propositions de la réunion de Zagora :

Daniel Durand nous présentera précisément les questions qui ont été posées au
Congrès des Peuples à Zagora afin de pouvoir y donner suite. Elles seront traitées lors de la
réunion de Saint-Nolff au mois d'avril éventuellement sous forme de forum.
Parmi ces questions, figurent celles de :






la lutte contre la drogue,
la maltraitance des enfants,
les disparitions,
la liberté de la presse,
l' appropriation des terres.

En fonction des thèmes à traiter, Daniel est chargé de relancer les personnes les plus
aptes à y répondre et Alain reprendra les textes et les soumettra sur le blog.
Le Congrès des Peuples sera informé de cette rencontre et pourra faire des
propositions. Mais la coordination entre le Registre, l'ACM et le CP ne sera plus assuré
comme auparavant.
3.1. Nos relations avec les organisations membres du Registre
L’ACM sera partenaire du Registre qui est le garant de l'état-civil depuis 1949. Son
évolution nécessite la multiplication des centres d'enregistrement. De ce fait, Daniel propose
l'idée de fédération afin que soient prises en compte les idées générées dans les différents
centres.
Roger rappelle qu'une assemblée générale sera nécessaire pour assurer le bon
fonctionnement et qu'il conviendrait d'y consacrer 2 h à St Nolff sur cette question. Il propose
de présider la prochaine réunion afin de faciliter le travail de Daniel qui était jusque là
président et animateur du Registre.
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4.

Les rendez-vous de 2011
4.1. Saint-Nolff

Cette rencontre du 9 au 10 avril 2011 fera donc l'objet d'un conseil d'administration du
Registre avec, comme ordre du jour :
 validation des comptes de 2010,
 fonctionnement du Registre,
 le point sur les centres et Correspondants (qui existent et à revitatiliser).
La rencontre est organisée sous l'égide du Registre en lien avec l'ACM. Un débat est
envisagé dans la soirée avec la population sur les thèmes :
 mondialisation des villes et des associations,
 faire des propositions concrètes comme la couverture vivante,
Seront prévus des stands avec des informations sur des exemples de monnaies
solidaires, de "Magasin pour Rien", de la couverture vivante et toute autre action menée à St
Nolff et ailleurs.


Quelles communes inviter ?
 Daniel recensera les communes, dont Cahors ainsi que Monsieur Leblanchy qui
travaille sur la mondialisation dans sa région,
 Roger relancera ses contacts au Kosovo dont la ville de Djidan,
 Daniel essaiera de rechercher les correspondants de chaque mondialisation.

Il faudra proposer aux collectivités des listes d'actions concrètes et éventuellement une
contribution financière à hauteur de 10 centimes par habitant.
Les propositions de Joël Labbé sont également attendues, voire celles des communes
nouvellement mondialisées.
4.2. Le G20 alternatif
Roger Winterhalter et Marie-Françoise Lamperti ont été sollicités en tant que Citoyens
du Monde par Monsieur Jean-Marc Governatori, écologiste et leader de La France en Action.
Monsieur Governatori souhaite organiser, sous l'égide des Citoyens du Monde, un G 20
réunissant des personnalités telles que : M. Gorbatchev, le Dalaï lama etc afin de discuter
des problèmes du monde actuel en matière d'économie, de santé, d'éducation,
d'environnement, de démocratie, etc. Jean-Marc Governatori représentera la France.
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Organiser cet évènement sous l'égide des Citoyens du Monde éviterait de lui donner
une étiquette politique. Cela se ferait en principe à la fin du 2ème trimestre 2011, ou au
courant du 3ème trimestre.
Roger serait, en principe, l'animateur et introduirait le concept de citoyenneté mondiale.
Après l'intervention des 20, une synthèse sera requise et donnera lieu à une discussion
générale pour arriver à 10 propositions concrètes. Elles seront présentées à la presse le
dimanche matin.
Les ressources financières seront totalement assurées par Monsieur Governatori. Une
association spécifique pourra être créée pour la gestion financière ou celle-ci pourra être
confiée à une structure partenaire.
Le lieu de la rencontre se situera dans un hôtel à Bruxelles. Des inquiétudes sont
émises sur :






l'organisation matérielle notamment en matière de sécurité
les frais de déplacement de telles personnalités (l'on pourra se faire une idée de
leurs motivations citoyennes en fonction des frais requis),
le court délai pour les invitations,
la fragilité de notre organisation par rapport à l'envergure de ce projet,
le contenu réel du projet (Roger et Daniel seront chargés de le valider), etc.

Un comité d'éthique composé de Daniel Durand, Alain Bal, Roger Winterhalter et MarieFrançoise Lamperti reprendra ces différents points.
Conclusion : La rencontre présentera des avantages certains pour Jean-Marc
Governatori en matière de reconnaissance politique mais elle sera aussi une opportunité de
mise en valeur pour Les Citoyens du Monde.
Un accord de principe a été pris et le débat se poursuivra lors de la rencontre de SaintNolff.

5.

Ritimo
Alain Bal a pris contact avec Ritimo, un dossier d'inscription lui a été envoyé.
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