
I.– Registre des Citoyens du Monde - 
niveau fédéral 

• Nouvelles modalités d'enregistrement : 

Les nouvelles modalités d'enregistrement sont en place et sur le 
point d'être fonctionnelles. Celles-ci avaient été imaginées lors 
de la réunion du 2 septembre 2013 et ont été approuvées par un 
vote par correspondance du Conseil Fédéral clos le 3 janvier 
2015. Désormais: 

• l'enregistrement est fait gratuitement par un Officier de 
l'état civil mondial, directement "en ligne". Le postulant 
reçoit par courriel automatisé un "certificat 
d'enregistrement" qu'il pourra imprimer et conserver. A 
défaut d'adresse courrièle du postulant, c'est l'officier qui 
recevra ce certificat d'enregistrement. 

• Les Centres d'Enregistrements délivrent les cartes 
traditionnelles (en carton) sans modification de prix. Le 
numéro de carte sera celui figurant sur le certificat 
d'enregistrement. (numérotation à partir de 200001) 

• Le Centre international Paris-13 délivrera les cartes en 
plastique de manière centralisée (des délais sont 
actuellement nécessaires) 

Ce changement a nécessité quelques créations et modifications 
de texte : 

• la convention d'agrément des Officiers d'état civil mondial 
a été adoptée par le vote ci-dessus (3 janvier 2015) 

• la convention d'agrément des Centres d'Enregistrement a 
été modifiée en conséquence. Ces modifications d'ordre 
technique n'ont pas nécessité de vote. 

• les directives s'appliquant aux Correspondants du Registre 
demeurent sans changement. 

A ce jour, pour le lancement et les tests, 6 officiers sont agréés. 
Voir la liste en page des adresses : recim.org/cdm/adres.htm#of 

• Divers :  

• Badge : A la demande d'Alain Noël, Laurent va créer un 
badge d'officier de l'état civil mondial. 

• Statuts fédéraux (ou règlement fédéral) du Registre des 
Citoyens du Monde. Le texte principal des statuts fédéraux 
pourra être rédigé dans le délai d'une année après le 
lancement effectif de l'enregistrement en ligne, au moment 

du premier bilan. 

• "Haut Commissariat" - Mairie mondiale : Alain Noël 
propose d'introduire dans les textes du Registre les notions 
de "haut commissariat" des Citoyens du Monde, et de 
"mairie mondiale" et d'en créer les structures.  Le groupe 
réuni estime que la notion de "haut commissariat" (terme 
onusien) rejoint celle de "secrétariat" qui existait dès 
novembre 1948. tandis que le service d'état-civil mondial a 
parfois été présenté comme un service technique de la 
mairie mondiale. Sur proposition le Daniel le groupe 
suggère que ces notions soient proposées lors de la 
rédaction des statuts fédéraux du Registre des Citoyens du 
Monde. 

• Un centre d'enregistrement en Algérie. Mahfoud 
Gerbi envisage la création d'un Centre d'Enregistrement en 
Algérie. Une conversation s'engage à ce sujet quant aux 
statuts, aux relations avec les correspondants en exercice et 
aux relations financières. Roger et Daniel accompagneront 
ce projet.  

II.- Centres :  
Centre de Communication Paris-13 (association 
française du Registre des Citoyens du Monde) 

• Secrétariat : Le bilan d'une année et demie de la 
permanence tenue par Laurent est globalement positif : 
Equipé de matériels performant, le local est visité par 
beaucoup de monde, diverses activités ont eu lieu ou se 
sont créées dans ce local, et ces activités sont de plus en 
plus centrées sur les buts et les valeurs de la citoyenneté 
mondiale. Cependant, Laurent doit faire attention à ne pas 
se laisser submerger par les questions sociales des 
visiteurs ; il doit au contraire faire en sorte que les visiteurs 
et membres d'associations amies se transforment en 
bénévoles au service de la citoyenneté mondiale. Roger 
reprend le programme présenté lors de la demande de 
subvention au Sénat : (...) développer les enregistrements 
des Citoyens du Monde et délivrer des cartes; relayer les 
informations sur le Site et réaliser des opérations de 
communication (tracts, affichages, réseaux sociaux, etc..); 
organiser des réunions publiques ; officialiser et soutenir 
la langue des espérantistes comme moyen de 
communication des Citoyens du Monde ; répondre aux 
défis planétaires majeurs qui pèsent sur l'ensemble du 
globe terrestre (à savoir la dégradation continue de 
l'environnement ,la prolifération nucléaire incontrôlée, les 
déséquilibres économiques et sociaux insupportables) ; 
faire l'inventaire d'actions innovantes menées à travers le 

Présents :.Daniel Mignot, Mahfoud Gerbi, Roger Winterhalter, Vincent Peingnez, Laurent Son, Daniel Durand, M. Corbet, 
Josiane Mehras. Excusé : Thierry Botétémé 
Contributions écrites reçues d'Alain Noël Njilkem Nkwatchou 

La réunion est ouverte à 14 h 30 sous la présidence de Daniel Durand 

Ce groupe de travail avait l'ambition de faire le point sur différents aspects liés à la citoyenneté mondiale. 



monde dans le cadre de la citoyenneté mondiale; mettre en 
lien les réflexions et les expérimentations des uns et des 
autres ; répertorier des projets en cours et mutualiser, 
rassembler les compétences; rechercher les moyens de les 
soutenir (...) 

• Laurent estime que tout cela est en cours, une faiblesse 
cependant du côté de la promotion de l'Espéranto, malgré 
la présence dans le même boulevard de l'association SAT-
Amikaro. Un bilan de situation à mi-parcours est entrepris, 
chiffres à l'appui.  

• Comptabilité : Laurent précise que chaque entrée et 
chaque dépense est notée sur le "grand cahier". Cependant, 
ces données ne sont pas organisées de manière 
comptable. C'est un point faible du l'association locale : 
Henry Pérez, le trésorier, est relativement éloigné de Paris 
et vient difficilement au local pour y ternir le compte. Il est 
fait une suggestion que le trésorier vienne une ou deux fois 
par mois au local pour y passer une journée complète à 
chaque fois. Ses déplacements pourront être défrayés par 
l'association. 

• Formalités : Suite à l'Assemblée Générale de 2014, les 
déclarations ont été d'abord refusés par l'administration 
sous des prétextes "tatillons". Depuis peu, la Préfecture de 
Police de Paris exige une dématérialisation complète de ces 
formalités, mais le système mis à la disposition des 
associations contient des erreurs. Après plusieurs 
démarches : déplacement, appels téléphoniques et 
courriels, le dossier vient d'être à nouveau expédié par la 
poste, cette fois-ci en courrier recommandé avec accusé de 
réception. 

Centre Français (Paris-15), 

• bulletin : le Centre Français des Citoyens du Monde vient 
de publier un bulletin de bonne qualité militante. Ce 
bulletin de 32 pages porte les numéros 18, 19 et 20 de la 
nouvelle série pour la période allant du 1er au 4ème 
trimestre 2014. Une phrase contenue page 27 informe que 
Joël Luguern a "exceptionnellement repris du service 
comme rédacteur principal pour la réalisation de ce numéro 
spécial". 

• Archives. Certaines archives tant du Registre des Citoyens 
du Monde que du Congrès des Peuples sont conservées 
dans un lieu qui n'est accessible ni au public ni même aux 
responsables mondialistes. Des échanges ont eu lieu entre 
Didier Marchand et le Registre des Citoyens du Monde. 
Des propositions ont été faites. Ce point, prévu à l'ordre du 
jour, n'a pas été abordé par le groupe de travail. 

Centre de Mulhouse - MCM 

• Journée de la Citoyenneté Mondiale et de l'Espéranto. 
Jacques Pineda, de Mulhouse, propose une Journée de la 
citoyenneté mondiale et de l'Espéranto, le 3 octobre 2015, 
dans une salle de la municipalité. Roger et Daniel y 
participeront.. 

Centre de Montauban 

• Daniel et Odile, ont été invités à deux journées de 
rencontres à Montauban (Lot et Garonne) et sur le parcours 
de la route mondiale n° 1 de Saint-Cirq Lapopie à Cahors : 
échange d'informations sur les Sentinelles de la Paix 
(association adhérente à l'Assemblée), sur l'histoire de la 

citoyenneté mondiale ; Visite du Musée Ingres à 
Montauban ; rencontre avec les animateurs de l'association 
"La Rose Impossible" qui a le projet d'acquérir l'ancienne 
maison d'André Breton pour y faire un haut lieu du 
mondialisme à Saint-Cirq Lapopie ; visite du Musée Henri 
Martin où était présentée une exposition sur André Breton 
- deux salles y présentaient l'engagement d'André Breton 
aux côtés des Citoyens du Monde ; rencontre au Musée 
Henri Martin avec le conservateur du Musée, avec des 
délégations de quelques territoires citoyens du monde, et 
avec M. le Maire de Cahors qui a écouté les arguments des 
citoyens du monde et et qui a échangé avec la quinzaine de 
personnes présentes. Quelques photos de ces deux journées 
sont visibles sur le site des Sentinelles de la Paix : http://
www.lessentinellesdelapaix.org/?cat=4 

 

III.- Territoires Citoyens du Monde  

• Ungersheim, : le témoignage du 16 novembre 2014, rendu 
par Jean-Claude Mensch, maire de cette ville en transition 
sera mis à la disposition des Territoires Citoyens du Monde 
dans le prochain bulletin "recim-monde". 

• Cahors : (voir ci-dessus) 

IV.- Assemblée des Citoyens du Monde 

• Suites de l'hommage à Albert Camus 

Suite à l'hommage rendu au Sénat le 14 janvier 2014 à "Albert 
Camus, pionnier de la démocratie mondiale" : 

1. L'exposition a été installée à Ungersheim, le 15 novembre 
2014. Elle est actuellement à la disposition de la Maison de 
la Citoyenneté Mondiale. Roger informe qu'elle sera 
présentée à différents endroits de la réunion de Mulhouse 
dans les mois à venir. (Collège, manifestations) 

2. Le livret où se trouvent transcrites toutes les interventions 
des différents orateurs, a été diffusé à 170 exemplaires. 

3. Le tout se retrouve en "galerie" à l'adresse 
citoyendumonde.org 

• Réunion d'Ungersheim : colloque sur la 
Communication. 

La réunion d'Ungersheim (15 novembre 2014) s'est fort bien 
déroulée, mais le compte-rendu tarde.  Les comptes-rendus de 
Brigitte Carraz, Vincent Goulet et Laurent sont à la disposition 
de Daniel qui va tenter d'n faire la synthèse dans les jours qui 
viennent. Il est à craindre que la communication de Christian 
n'y soit pas assez développée. A suivre. 

• Marche Internationale pour la Paix et la Fraternité - 
Mulhouse 

A l'initiative d'Alain Million, président de l'association La Vie 
en Marche, une "Marche Internationale pour la Paix et la 
Fraternité" est en préparation sur un parcours de quelques 
kilomètres à Mulhouse. Initialement prévue le 6 juin 2015, à la 
demande de la municipalité de Mulhouse, la date vient d'être 
reportée au dimanche 14 juin. La proposition mise au point par 
le groupe de travail est la suivante : 

Matinée sous la tente, place de la Réunion : . 
- de 10 h à 10 h 30 . présentation expo Albert Camus et débat 
avec le public 



. de 10 h 30 à 11 h :. présentation expo sur des initiatives la 
Paix, peut-être lectures de quelques poèmes et débat avec 
public 
- de 11 h à 12 h : débat Mouvant avec public sur le thème de la 
Paix et le fraternité et synthèse 
Après midi : Participation Marche de la Paix 
Montage de "sentinelles de la paix", place de la Bourse avec 
des cailloux et de galets et la Participation de Citoyens du 
Monde de Montauban 

• Répertoire des ONG mondialistes 

Savoir combien on est, et mettre nos forces en synergie : 
Citoyens, territoires et organisations. A travers le monde, on a 
dénombré plus de 700 organisations en accord avec l'objectif de 
la démocratie mondiale, que celle-ci soit un objectif statutaire, 
ou une adhésion postérieure. Giada Bianchi s'est engagée à 
vérifier que chacune de ces organisations est réelle : une 
association non-gouvernementale, dotée de statuts, d'un siège 
social, et d'une équipe administrative bien identifiée. Ne sont 
pas compris les groupes informels, les forums, les blogs, les 
doublons et autres avatars. Giada a informé que son travail 
serait bientôt terminé. Ce travail devrait ensuite être accessible 
aux animateurs de la démocratie mondiale, en complément de 
la liste des 144 organisations déjà membres de l'Assemblée. 

• Réseau parisien de l'ASCOP 

Beaucoup grâce aux contacts et au travail de Laurent, mais pas 
seulement de lui, la région parisienne compte une dizaine 
d'organisations membres de l'Assemblée des Citoyens du 
Monde (ASCOP). - En fait un total de18 -. L'idée de Laurent 
est de faire en sorte que les responsables de ces organisations se 
connaissent et reconnaissent mutuellement la valeur des unes et 
des autres. Un évènement organisé par l'une de ces 
organisations pourrait voir la participation des autres, soit par 
une présence, soit par de l'information, des affiches, un stand, 
etc. Le groupe réuni est d'accord pourvu que ce travail de 
coordination soit bien axé sur la citoyenneté mondiale dans ses 
valeurs et ses objectifs. Ce n'est pas nécessairement Laurent qui 
doit être le coordinateur de ce réseau. 

• Bulletin Citoyens du monde 

En juin 2013, Olivier d'Argenlieu avait suggéré à un groupe de 
réflexion de confier à l'Assemblée "l'édition régulière d'un 
bulletin "Citoyens du Monde" ayant vocation planétaire". Cette 
proposition avait recueilli l'assentiment de cinq personnes sur 
les six participants. Pour concrétiser cette idée, Daniel propose 
que le bulletin "recim-info" devienne le bulletin de l'Assemblée 
des Citoyens du Monde, avec changement du titre en 
conséquence. Ce bulletin, produit en France continuerait, bien 
sûr, à être soumis aux lois valables dans ce pays. Toutefois, on 
peut noter un assouplissement de la règlementation en vigueur, 
puisqu'il n'est plus nécessaire de déposer le titre d'un journal au 
Greffe du Tribunal de Grande Instance. S'agissant d'un bulletin 
"interne" (non vendu en kiosque ou en librairie), il suffit que 
l'éditeur soit clairement identifié. La vocation planétaire 
implique l'existence d'un "comité de rédaction" de même 
dimension. 

• Le Trésorier 

Pour cause de surcharge de travail, le trésorier en titre de 
l'Assemblée des Citoyens du Monde demande à être remplacé. 
Un lettre sera faite à Marie Carlens, secrétaire générale de 
l'Assemblée pour qu'elle procède à la recherche d'une personne 
disponible. 

V.- AMIP (Agence Mondialiste 
d'Information et de Presse) 

Actuellement l’AMIP, c’est :  

• un patrimoine des années 80, qu’il convient de se 
réapproprier : philosophie, carte de journaliste, syndicat de 
journalistes, 132 numéros d’archives partiellement mis en 
ligne : http://www.recim.org/amip/ en français, anglais et 
Esperanto 

• plusieurs sites d’actualité : http://citoyensdumonde.fr/-
Actualites-Mondialistes-.html http://www.recim.org/amip/
nun-fr.htm en français, anglais, Esperanto et espagnol. 

• une liste de « journalistes » : http://www.recim.org/amip/
ben.htm 

• une charte http://www.recim.org/amip/charte.htm 

• un projet de ligne éditoriale 

• une "feuille de route" Cette "feuille de route" a été validée 
à Paris le 20 mai, et adoptée le 24 juillet 2014 à 
Nkongsamba (Cameroun) 

• une liste de diffusion de l'information : les 700 
organisations mondialistes (voir ci-dessus), dont plusieurs 
possèdent des journaux, et certains titres 

• Une carte de presse est en cours de composition (Laurent) 

• Un outil de communication a été proposé par Thierry 

La matière d'information ne manquent pas tant les problèmes 
qui ont des répercussions mondiales sont nombreux. 
Cependant, même les journalistes bien formés doivent se 
familiariser avec l'essence et la terminologie du mondialisme. 

Il manque encore la structure (Règlement ? Statuts ? moyens 
financiers ?) capable de permettre un fonctionnement durable, 
démocratique et transparent., et un coordinateur. Quelques 
noms ont été suggérés. 

 

VI.- Comité pour le Congrès des Peuples 

• Administration du Comité  : Cette réunion a été 
convoquée le 30 décembre 2014. Sont présents Daniel 
Durand, Laurent Son, Roger Winterhalter. Excusé : 
Thierry Botétémé. Sont également présents : Daniel 
Mignot, Mahfoud Gerbi, Vincent Peingnez, Josiane 
Mehras, observateurs.  

1. Bureau : Le Bureau sortant est reconduit : Président 
Daniel Durand, Secrétaire Laurent Son, Trésorier Thierry 
Botétémé. Les formalités administratives auprès de la 
Préfecture de Police de Paris seront faites par Daniel 
Durand et contresignées par Laurent Son. 

2. Compte bancaire. Sitôt reçu le récépissé de la Préfecture 
de Police de Paris, un compte bancaire sera ouvert soit à 
La NEF, soit au Crédit Coopératif. Les signatures 
autorisées seront celles de Daniel Durand, président et de 
Thierry Botétémé, trésorier. 



• Edition  : le Comité pour le Congrès des Peuples a édité 
un tract de présentation du Congrès des Peuples après 
soumission en octobre dernier à Henri Cainaud, Roger 
Winterhalter et Marc Garcet. Henri Cainaud a 
formellement approuvé ce document - [archives partagées 
sur le "Google-Drive" des Citoyens du Monde]. Distribué à 
Ungersheim le 15 novembre, ce document sera maintenant 
largement diffusé. Les traductions en anglais et en 
Esperanto s'imposent. 

• Elections : le Comité lance dès maintenant le processus 
qui aboutira aux 13èmes élections au Congrès des Peuples, 
prévues pour 2016 : Mise à jour des conditions de 
candidature ; Appel pour la composition de la commission 
de contrôle des élections ; Accords de siège pour les listes 
d'électeurs ; information aux futurs électeurs. 

• Réunion de Nancy : Roger remet le rapport composé 
par un groupe de délégués élus qui s'est réuni à Nancy du 
29 au 31 août 2014. L'essentiel de ce rapport a déjà été 
publié dans le bulletin du Centre Français (ci-dessus). La 
partie manquante est reproduite dans le site du Congrès des 
Peuples, page 2014-fr.htm. Les commentaires sont les 
bienvenus. 

• Bulletin du Congrès des Peuples : En février 2011, 
Daniel avait adressé aux Délégués élus non connectés à 
Internet un bulletin récapitulatif de différents échanges 
principalement extraits du forum : courrier-1. Le comité 
envisage la prochaine édition de "courrier-2" à destination 
des des élus non connectés et des organisations non 
connectées membres de l'Assemblée. Il s'agit d'un bulletin 
simple, multilingue, sans traduction et pratiquement sans 
commentaires. 

 

VII.- Divers  

• .Apatrides : le parcours militant de Laurent, et plusieurs 
conversations avec des visiteurs mettent plus 
particulièrement en relief la question de l'apatridie. Outre 
les chiffres de l'ONU, Laurent communique que si on 
inclut les personnes non déclarées à la naissance, le 
phénomène concernerait 180 millions de personnes. Ce 
sont, potentiellement, autant de personnes en attente de 
reconnaissance de leur existence, et pour lesquelles le 
Registre des Citoyens du Monde se révèlerait être une 
solution de premier palier. Roger suggère que le sujet soit 
étudié dans une réunion spécifique. Daniel propose que 
cela ait lieu au moment d'un bilan du service 
d'enregistrement en ligne, soit environ dans un an. 

• En fin de réunion un débat s'est installé entre les 
participants relativement aux évènements des 7 et 
11 janvier en France. Mahfoud affirme que les valeurs de 
liberté, égalité et fraternité sont effectivement des valeurs 
humanistes à vocation universelle. Cependant la liberté qui 
se vit en France ne peut pas être comprise de la même 
manière dans les autres pays. Mahfoud insiste aussi pour 
demander qu'on ne fasse pas l'amalgame entre le terrorisme 
et l'islam. Si un terroriste se revendique de l'islam, il est 
dans la contradiction, car l'islam est fondamentalement une 
religion de paix et de tolérance. En conséquence, pour nous 
qui sommes citoyens du monde, et qui sommes appelés à 
nous exprimer et à écrire sur les évènements actuels, nous 
devons faire attention à la terminologie que nous 
employons.  Un homme de foi doit être respecté dans sa 
croyance et sa religion, mais un homme qui utilise la 
violence est un terroriste et rien d'autre. 

 
 

Fin de réunion à 19 h 


