CONGRES DES PEUPLES
Compte rendu de la réunion semestrielle
Fait par Liliane Metz Krencker
DABO
Samedi 24 Octobre 2009

Etaient présents:
Marc Garcet, Secrétaire Général du CP
Roger Winterhalter, ancien Président du CP
Liliane Metz Krencker, Présidente du CP
Brigitte Carraz ,membre de l'ASCOP
Monique Garcet, observateur indépendante
Etaient absents :
Peter Davidse, excusé, était à New York à une réunion fédéraliste
Henri Cainaud, invité et excusé

I. A 9h30 début de séance : Ouverture et généralités
Ouverture de la séance par la présidente
1.- Remerciements aux participants pour leur présence malgré leur surcroît de travail et de
préoccupations
2.- Les membres du bureau rassemblé représentaient en réalité la partie européenne du
bureau exécutif. C'est alors que nous est venue l'idée que la partie américaine sud et nord
pourrait aussi essayer d'organiser des réunions semestrielles et ensuite nous envoyer leur
rapport et leurs suggestions pour les centraliser
Quant à notre vice-président il est hélas trop loin mais pourra peut être se joindre aux autres
par télé conférence.
Nous vous rappelons qu'il a été décidé d'inclure tous les délégués du Comité exécutif dans le
bureau ce qui représente un total de 9 délégués qui nous apportent leurs compétences
Font partie du groupe Europe (Euro Bureau)
Liliane Metz Krüdener, présidente
Marc Garcet, secrétaire général
Peter Davidse, trésorier
Roger Winterhalter ancien président
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Font partie du groupe Amérique du Nord et latine (le groupe se trouvera un nom)
Heloisa Primavera, ancienne présidente
Ursula Grattipaglia, membre du bureau
Ulisses Riedel, membre du bureau
Rob Wheeler, membre du bureau
Chris Hammer pouvant toujours joindre le groupe de son choix ou créer le groupe Océanie
tout seul
Ceci est une proposition et nous aimerions recevoir vos commentaires sur cette idée
Evidemment aux prochaines élections ces choses peuvent changer mais cela permettrait de
travailler ensemble plus efficacement
Certaines réunions pourront aussi être organisées entre les deux groupes ensemble par skype à
une date et heure fixée
3.- Il faut noter que le même jour c'est à dire le 24 Octobre était célébré à New York le jour
des Nations Unies (UN Day) nous avions à ce sujet reçu de René Wadlow délégué élu au CP
en 1984 un article fort intéressant en anglais, intitulé:
"The United Nations as One Mind"
Cet article vous a été envoyé en anglais sur kdp
Un de nos délégués John Roberts a beaucoup apprécié cet article et a chaudement
félicité notre délégué René Wadlow de l'avoir écrit
(Article joint au rapport, en anglais – Prière d'utiliser les traductions automatiques pour le
français )
4. – Nous devons aussi signaler que WATUN
(World Alliance to Transform the UN) avait une importante réunion de stratégie ce même
jour à New York chez Lucy Webster - Nous joignons aussi la liste des propositions que
WATUN a discuté durant cette réunion (liste jointe en Anglais – prière d'utiliser les
traductions automatiques pour le français )

II. Autres sujets discutés
1.-Les réunions du CP
Nous avons revu ensemble la fréquence de ces réunions qu'il faudrait programmer
Les sessions plénières se tiendront tous les 18 mois à 2 ans
La prochaine aura lieu à Zagora en Novembre 2010 après la deuxième élection et avec les
nouveaux délégués élus
La prochaine réunion semestrielle aura lieu probablement le 13-14-15 mars 2010 peut être à
Dijon car cette réunion sera surtout organisée par la commission de contrôle des élections.
Henri Cainaud, président du Comité des Sages en étant le président. Cette réunion
rassemblera le CP, le Registre et l 'ASCOP. Les dates devront être rediscutées à Mulhouse car
les élections régionales seront à la même date en France
Donc en principe la réunion de printemps du CP pourra se faire dans la région parisienne ou
en Bourgogne et celle d'automne en Alsace ou en Belgique
Le groupe "Amérique" pourra se réunir au Brésil en Argentine et aux US selon leur choix
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Ce groupe pourrait faire beaucoup surtout en utilisant les chaînes de télévision d'Ulisses et
informer le CP de tout ce qui se passe dans sa partie américaine
Plusieurs d'entre nous essayeront toujours de participer aux réunions du Registre mais surtout
de l'ASCOP
En fait les membres du CP qui le désirent devraient faire partie du bureau du Registre et de
celui de l'ASCOP pour soutenir ces 2 branches de notre association
Les candidatures seront toujours acceptées. Nous en parlerons à Mulhouse.
2. L'après Brasilia
Roger a repris les quelques réponses au questionnaire envoyé aux délégués après Brasilia
Il publiera un compte rendu des réponses lui-même Il reverra les engagements et les taches
accomplies depuis la dernière réunion plénière
Compte rendu envoyé par Roger ce jour
" Les suites de Brasilia "
Lors de la Rencontre de Brasilia les délégués présents
avaient engagé la discussion et proposé aux délégués absents
un certain nombre de questions, dont détails en pièce
jointe.
Il convient de noter que le règlement prévoit qu'au cas où
le quorum ne serait pas réuni, que soit organisé un vote par
correspondance pour les délégués absents.
Ensuite peu importe le nombre le taux de réponse des
délégués concernés.
Il convient de noter que l'ensemble des délégués ont été
destinataires, mais…les réponses ont été très peu nombreuses.
En fait,il y a 4 réponses dont 2 verbales et se résument ainsi :
Questions : 2-4-5-6-7 OUI
1
1 réponse NON
3
2 réponses NON
8
1 réponse NON
9
1 réponse ABSTENTION
Prendre en compte que les délégués présents à Brasilia ont
répondu OUI à l'ensemble des questions. La conclusion qui en
découle est la suivante :
" Le Congrès des Peuples ", approuve a une très forte
majorité : (questions 1-3 8-9)et à l'unanimité (questions
2-4-5-6-7), les décisions proposées lors de la rencontre de
Brasilia en mai 2009 .

III. Questions administratives
1. Le compte en banque sera fonctionnel au mois de Novembre auprès d'une banque
hollandaise
2. Le site du congrès des peuples est entrain de se faire et évidemment demande beaucoup
de temps pour sa mise en place et son fonctionnement.
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Roger aimerait que le site soit beaucoup plus attractif que celui que nous utilisons en ce
moment, plus coloré et en perpétuel remaniement avec des possibilités d'intervention directe
de la part des délégués.
Evidemment ce nouveau site fera partie du site de rassemblement général des sites des
citoyens du monde qu'André Desnoyers est entrain de mettre en place sur le net
3. Nous avons aussi parlé de deux activités entreprises par Ursula et qui n'ont pas encore
abouti du à la négligence et au manque de diligence des délégués à répondre à sa demande
Les biographies que nous l'aiderons à mettre sur le site au plus tôt
Et l'esperanto que chacun de nous doit promouvoir et apprendre lui-même.
Nous lui présentons nos excuses pour ce retard et insistons auprès de tous les délégués afin
qu'ils participent à ce que nous avons décidé de faire ensemble
Ceci est important et urgent. Merci à tous les délégués qui feront un effort.
4. Problèmes des délégués malveillants et qui ne se conforment pas à notre réglementation
de respect de toutes les communautés mondiales quelles qu'elles soient et quelles que soient
leur race et leur religion
Les représentants du bureau ont décidé d'envoyer une lettre officielle au délégué Léo Rebello
et ceci à titre privé pour lui rappeler que le CP n'est en aucune façon une association raciste et
qu'il devra s'abstenir de faire des commentaires racistes sur notre site d'échange
5. Réunion de l'ASCOP
Cette réunion aura lieu à Mulhouse le samedi 7 Novembre 2009
L'agenda devra être largement circulé pour favoriser une forte participation
Tous les délégués qui le peuvent devraient s'y rendre et le bureau invite tous les délégués qui
peuvent apporter leur concours par écrit ou par des suggestions à ce groupe qui fait un
excellent travail de développement au sein de l'organisation des citoyens du monde
d'intervenir et de participer par écrit ou email
C'est au programme de l'après midi que doit essentiellement participer le Congrès des Peuples
qui devra en tant qu'outil politique du reste des organisations citoyenne du monde expliquer sa
mission et son action de rassemblement de ces diverses associations, réseaux et forums dans
le but d'accomplir ces missions fixées lors de la fondation du CP que nous rappellerons encore
une fois ici

Le Congrès des Peuples est la préfiguration d'une Assemblée Mondiale représentative capable
d'établir des Institutions Mondiales Publiques.
MISSIONS DU CONGRES DES PEUPLES
1. Établir l'inventaire des besoins fondamentaux communs à tous les hommes.
2. Proclamer la nécessité d'Institutions Mondiales publiques capables de satisfaire à ces
besoins.
3. Définir
o a) les domaines dans lesquels l'intervention d'une Institution Mondiale
Publique est nécessaire,
o b) les transferts de compétences qui devront être consentis au bénéfice des
Institutions Mondiales Publiques par les Etats Nations,
o c) les procédures nécessaires à la création d'Institutions Mondiales Publiques,
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o d) les structures de l'Autorité Fédérale Supranationale Mondiale à créer.
4. Exprimer, par des Déclarations Mondiales, l'opinion ou la volonté du Peuple du
Monde sur les événements intéressant le sort de l'humanité.
5. Intervenir auprès des gouvernements ou des instances internationales sur les
problèmes mondiaux d'actualité.
6. Étudier les rapports d'experts sur les projets de Constitution Mondiale et donner son
avis.
7. Présenter un avant-projet de Constitution Fédérale Mondiale aux Gouvernements et
aux Parlements nationaux, ainsi qu'aux diverses instances internationales.
8. Prendre toutes les initiatives jugées utiles en vue de l'entrée en vigueur d'un Parlement
Mondial démocratique comprenant, entre autres, une Chambre du Peuple Mondial.
9. Rechercher la collaboration et la création d'organismes d'éducation, d'information et
de culture pour faciliter la prise de conscience de la solidarité universelle.

Le CP tient particulièrement à créer et à affermir un lien fort et durable entre toutes ces
associations
Comme décidé à Brasilia, le CP se consacrera surtout à réaffirmer la création et la promotion
d'une Institution mondiale des droits humains
(Voir compte rendu de Brasilia (http://www.recim.org/kdp/brasilia-2009.htm )

IV. Projets et Stratégies: Grandes lignes de la discussion
1. Entreprendre et surtout ne pas rester passif
En se basant sur nos missions devenir le ciment du rassemblement et le conseiller de la
réussite
S'impliquer dans la recherche et tracer le fil conducteur des nouvelles politiques de
fédéralisation et de respect des autres et surtout de participation de tous les peuples de la terre
2. Les élections de 2010
Différentes réunions devront être organisées avec le Registre et la Commission de contrôle
des élections sous le contrôle du conseil des sages dirigé par Henri Cainaud. Le déroulement
et les dates des différentes réunions et manifestations ainsi que les arrangements financiers
seront revues et décidés au cours de la réunion de l'ASCOP à Mulhouse ou se rencontrerons
le Registre et le Congrès des Peuples Pour ce qui est des candidatures, le bureau du CP en
réunion a voulu suggérer certains critères d'éligibilité pour les candidats qui se présenterons
ou qui seront présentés par les citoyens du monde
- Respect de nos valeurs
- Esprit mondialiste solidaire et non raciste
- Disponibilité
- Représentativité
- Amour de l'activité - Pro activité
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- Prise de responsabilité – Engagement
- Pas d'intérêt personnel -Honnêteté

3. Recherche d'un véhicule plus vaste pour l'enseignement de l'Esperanto, Roger est
particulièrement intéresse au niveau de la maison des citoyens du monde

4- Université d'été de Liège
Pendant l'Université d'été de Liège, Roger, Marc et moi-même nous étions déjà rencontré et
avions discuté ensemble quelques problèmes administratifs
En voyant la qualité du séminaire de l'IEM et le niveau des sujets traités ainsi que l'auditoire
important que ces journées rassemblent chaque année nous nous sommes posé la question
d'organiser chaque année aussi un séminaire de formation et d'éducation à la citoyenneté
mondiale Nous sommes tous tombés daccord sur l'idée d'organiser chaque année un
séminaire de formation mais de le délocaliser vers des communes mondialisées qui pourraient
nous aider à les mettre sur pied et ceci sous l'égide de l'IEM. Le partenariat du Registre sera
discuté et sera bienvenu
Et pour commencer nous aimerions en discuter avec le maire de St Nolff, Joel Labbé et peut
être organiser notre premier meeting en Bretagne pour l'année 2010 sous forme de séminaire –
débat public
Si d'autres communes mondialisées voulaient organiser ce type de débat réunion, elles
seraient bienvenues
5.- Reprise de la rédaction des déclarations par le Congrès des Peuples par Marc
Garcet,Roger Winterhalter et Liliane Metz Krencker
Marc se consacrera aux droits de l'homme (Déclaration I) et une autre au droit social mondial
(Déclaration II)
et Liliane reverra la déclaration sur la population mondiale déclaration no 5 publiée après la
conférence de Bucarest à la lumière de laquelle elle écrira une version plus adaptée à nos
problèmes démographiques actuels qui paraissent de plus en plus catastrophiques comme
l'avait prévu les membres de l'AMIP il y a 30 ans (Déclaration III)
En projet pour Roger une Déclaration sur " l'Economie au service de l'homme" (déclaration
IV)
6. Nos missions
Nous avons décidé de relire nos missions et de chercher comment nous pourrions commencer
à partir de cette lecture à définir nos objectifs. Pendant ces dernières années consacrées à la
revitalisation du CP nous n'avons pas eu beaucoup de temps pour nous consacrer à
l'accomplissement de notre mission
Après cette lecture, nous avons élaboré un plan de travail pour l'année à venir jusqu'à la
réunion de Zagora
(Rappel de nos missions faites plus haut dans le texte)
1. Reprendre la rédaction des déclarations
2. Définition des besoins de la planète
Ceci évidement représente un travail gigantesque
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Nous voudrions faire appel à des partenaires de recherche pour produire un rapport même
court mais que nous pourrions au fur et à mesure publier sur notre site
Pour le moment nous pensons avoir l'aide de tous les membres du bureau mais nous aimerions
que tous les délégués s'impliquent à leur niveau de spécialisation et qu'ils nous proposent des
solutions qui seront publiées dans un rapport avant Zagora
Comme exemple je pense à Bernard Chuzeville qui pourrait nous préparer un rapport sur le
grand problème actuel de l'eau et peut être en arriver à nous proposer une gestion mondiale de
l'eau pour éviter les grandes catastrophes et sécheresse crées de main d'homme par ignorance
et manque de réflexion et manque d'économie
3. Relance de l'AMIP
Il a été décidé que nous demanderions au délégué René Wadlow de nous aider à développer
l'Agence Mondiale d'Information et de Presse et que soit formé une équipe de rédacteurs
d'information et de débats politiques capables de rendre compte et de répondre au plus vite à
tous les grands mouvements de l'actualité mondiale
L'installation informatique de nos interventions pointues demandera évidemment un travail
progressif et l'aide de quelques professionnels que nous espérons trouver parmi nous
Pour nous l'AMIP pourra devenir une interface avec l'opinion publique mondiale, ce qui nous
permettra de promouvoir la citoyenneté mondiale en démontrant qu'à des problèmes qui
deviennent mondiaux il y a toujours une solution mondiale appropriée.

4. Evénements:
Marc Garcet propose d'organiser une exposition au Motorium dont le thème serait la
Citoyenneté mondiale suivi d'une ou plusieurs conférences
Ceci sera à discuter avec Alain Bal et les membres de l'ASCOP
Peut être pourrions nous l'organiser lors du prochain séminaire d'été

5. Lettres aux inactifs
Nous vous proposons de participer à nos discussions, de nous faire des propositions.Nous
avons besoin de votre participation
Un blog va être crée sur notre site ; Nous aimerions que vous y racontiez vos expériences

Texte envoyé par René Wadlow, délégué du CP à propos de UN Day

The United Nations as One Mind
Rene Wadlow*
Those who observe world events may perceive something higher than human logic at work
Dag Hammarshjold has written that the United Nations was “the beginning of an
organic process through which the diversity of peoples and their governments are struggling
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to find common ground upon which they can live together in the one world which has been
thrust upon us before we were ready.”
Basically, the function of the UN is to create consensus (being of one mind) on crucial
world issues. Such consensus-building is slow, and it is done by repeating endlessly in
resolutions of the General Assembly and other UN bodies, year after year, the same idea until
it becomes common place. Slowly national governments align their policies upon this
common core as non-governmental organizations and the media take up the issue —
sometimes a little ahead of governments and sometimes only later.
Since 1945, there have been six issues which have moved from the stage of the ideas
of a few to become common policy, the one mind of the UN. This is about one idea per
decade, although often the idea was presented early, and it took more than one decade to build
consensus. I see the six issues on which one mind was formed as follows:
1) Direct colonialism should end. From the idea of a few in 1945 until the mid-1960s,
the idea grew that colonial administration had ended its usefulness as a form of government.
The end of direct colonialism owes much to the UN system, though, of course, inequality and
domination, the signs of colonial status, have not been overcome.
2) Apartheid was a bad structure for South Africa and for other countries tempted by
similar structures of racial division. This idea was the theme of many resolutions and
speeches. Slowly, the image of a multi-racial and multi-cultural society took hold,
encouraged by enlightened leadership at the national level in South Africa.
3) There are basic human rights, and these should be respected. The Universal
Declaration of Human Rights was adopted by the UN General Assembly on 10 December
1948 — the ‘Magna Carta’ for all humanity. The 1948 Universal Declaration of Human
Rights and the Preamble to the UN Charter are the two inspirational texts out of the millions
of words written in UN documents that are likely to last as guides for the future.
4) Closely related to the idea of human rights but needing a special effort at consensus
building is the idea that women are equal to men and should be so treated. Although the idea
is obvious, both the UN and national governments have found it difficult to put into place.
5) The ecological balance of the world is in danger and needs remedial action. The
ecological efforts of the UN began in 1971 and are enshrined in the Covenant with Nature —
a text of equal importance to the Universal Declaration of Human Rights, although not as well
known. Current efforts to limit global warming are growing out of this basic ecological
awareness.
6) There should be a Palestinian state. From the 1947 partition plan to today, this idea
has been repeated. There is a broad consensus, but such a state has not been created. Without
the constant discussion in the UN, the Israel-Palestine tensions would have become a bilateral
issue of interest to few other states, as the issue of Kashmir, created at the same time, has
faded from the UN stage to become an India-Pakistan issue.
Now there is a seventh idea developing, increasingly articulated but not yet manifested
as consensus. The idea is that there is a relationship between security, development, and
human rights. “It is clear that security cannot be enjoyed without development, that
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development cannot be enjoyed without security, and neither can be enjoyed without respect
for human rights” as stated by the former Secretary-General Kofi Annan.
Many of us as NGO representatives to the UN have tried to push other ideas within the
UN system, especially disarmament and improved techniques of conflict resolution, without
success. Today, the UN has little impact on issues of armed violence, but no other
organization does either. Thus we have a world with a good deal of violence and tension areas
where even greater violence may break out. Violence-reduction is probably the chief task
facing the current Secretary-General, Ban Ki-moon. However, there is little common ground
on what can be done to reduce violence and settle conflicts peacefully. We must not
underestimate the time and difficulty that it takes to build consensus within the UN, but I
believe that violence-reduction (sometimes called peace) is the next “big idea”, the eighth,
whose time has come to the UN.
*Rene Wadlow, Representative to the UN, Geneva, Association of World Citizens

Résolutions discutées au meeting de WATUN à New York,
le 24 Octobre 2009
Texte envoyé par Rob Wheeler

Here is the first group of Resolutions that we will be discussing and considering during
WATUN’s first Governing Council Meeting this coming Sunday, October 25th from 11:00
AM to 2:00 PM New York time. Again see the information given below to come to the
meeting or join the Conference Call.
The first resolution entitled the Mexico City Declaration was already approved at the
Congress; thus we do not need to discuss it. I am sending it only for your reference and to
show you what we have already agreed to.
The second Resolution is similar to the Mexico City Declaration but much longer. It was
intended that we would include specific action statements or recommendations later on in the
text that were to come out of our discussions during the Model UN Charter Review Sessions
of the Congress. Unfortunately we have still not had time to work on this. Thus I think that we
should probably table this Resolution until we have had the time to discuss it more fully and
included specific recommendations for what could emerge from a Charter Review
Conference, etc.
The third Resolution concerns WATUN’s Strategy Development Plan. It provides an
overview of what we hope to achieve during the upcoming year and the things that we will be
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working on. We definitely need to discuss this proposal and make sure that we agree with
what is in it and add any additional significant or major ideas that people have.
The fourth Resolution is entitled: Referendum on a Democratic World Parliament and
Government
The fifth Resolution is entitled: Funding the United Nations and Fulfilling the Agreements it
Adopts
The sixth Resolution is entitled: Equitable, Universal Decision Making in the United Nations.
I will send you the rest of the Resolutions and Papers on either Thursday and/or Friday as I
am leaving in a few minutes to drive the five hours to New York City.
Thanks again for your ongoing interest and commitment.
Sincerely,
Rob Wheeler
Chair of the Executive Committee
WATUN
rob@watun.org
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