
 
Daniel Durand  

De : "Dieudonne Bwelongo-Kambilo" <Bwelongo2@web.de>
À : <dan.cdm@recim.org>
Envoyé : lundi 28 septembre 2009 15:19
Objet : Demande d'un document en tant que Correspondant du Registre dans NRW

Page 1 de 1

05/10/2009

Monsieur le Président,  
A l'instar de biens d'autres Collègues Correspondants des Citoyens du Monde (Bulgarie, Perou, ou en RDC- 
Congo);  
Je souhaite recevoir un document attestant de ma participation aux activités du régistre. 
 
Dans cet objectif, je m'engage de produire régulièrement des comptes rendus annuels de mes activités dans la 
région da la Rhénanie (NRW). 
J'attends ce document par courrier postal de Votre Part s'il Vous plait.  
Salutations Mondialistes. 
 
 
 
COMPTE RENDU DE LA VISITE DE MONSIEUR DANIEL DURAND A DORTMUND( ajouter, 
retrancher, completer, améliorer, corriger, publier par Daniel Durand) 
En date du 27 Septembre 2009, le Président du régistre d'enregistrement des Citoyens du Monde, en la 
personne de Monsieur daniel Durand s'est donné la peine de se déplacer par route de la Belgique pour venir 
prendre contact physiquement avec le staff d'organisation des Citoyens du Monde à Dortmund animé par 
Monsieur Dieudonné Bwelongo kambilo en collaboration avec Monsieur kokou Apenouvon, Madame Karin 
Woerner et Monsieur Ndiayi Abdoulaye. 
La séance du travail a tournée autour des activités suivantes,  à savoir: 
- Le fonctionnement de l'ASCOP et les Citoyens du Monde. 
- Les dispositions pratiques concernant la tenue et l'organisation prochaines d'un séminaire sur les études 
mondialistes (La démocratie, les droits de l'homme, les personnes marginalisées, l'économie participative etc.) 
La création d'une Association des Citoyens du Monde à Dortmund avec l'appui technique et documentaire 
d'ASCOP/Citoyens du Monde 
-La collaboration et coopération au développement Nord-Nord entre ASCOP/Citoyens du Monde et Deutsche 
Friedensgesellschaft Vereinigte Kriegsdienstgegner DFG-VK ( Société Allemande unie pour la Paix) a été 
aussi et surtout au centre du débat de cette importante réunion d'autant plus que nous poursuivons les buts 
similaires à savoir la Paix, la Démocratie, le Développement intégral pour le bien de l'humanité. Monsieur 
Achim Scheve, Président du Groupe DFG-VK Dortmund et Bénévole permanent a longuement interviewé 
Daniel Durand sur des activités d'ASCOP/ Citoens du Monde sous la traduction de Monsieur Dieudonné 
Bwelongo Kambilo. Le dialogue entre les deux présidents ét ait constructif pour aboutir très prochainement à 
un contrat de collaboration entre les deux organismes en présence. 
Cette réunion était édifiante pour les membres pour nous tous. Ce problème sera soumis auprès de 
Budeskongress de DFG-VK qui aura lieu du 2-4 Octobre 2009 à Hannovre. Pour lier la théorie à la pratique 
quelques photos de souvenirs ci-jointes ont été prises séance tenante à Dortmund, pour publication dans les 
journaux et archive d'ASCOP et Citoyens du Monde. Tellement que cette réunion était importante et utile pour 
le dévenir de faire avancer les idées de Citoyens du Monde au sein de la région de Rhénanie (NRW), le retour 
de Monsieur Daniel Durand qui était prévu à 18:30 avait été repouse et prolongé jusqu'à 22:00 vers Bruxelles. 
 
Daniel Durand s'est excellé dans l'utile et l'agréable en dégageant les idées maitresses relatives à la 
construction d'un Monde unique, meilleur, propice à tous. sans injustice, sans discrimination aucune.  
 
Dieudonné Bwelongo Kambilo 
Représent du Registre des Citoyens du Monde/NRW 
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