
le lundi 11 septembre, de 14 h à 17 h 
au local "Citoyens du Monde, 

66 boulevard Vincent Auriol, PARIS 13e 
Sont présents : Daniel Durand, Laurent Son, Rosa-Maria Salas Ramirez 
Se sont excusés ou ont envoyé un message : Luc Delcroix, Jean Verstraeten, John Agbeli, Christian Trianneau, Ahcène Mezar, 
Alain Noël Njiokem Nkwatchou, Nathalie Kesler, Jacqueline Etoune, René Wadlow 
Ce compte-rendu ne présente que les points qui ont été abordés. 
1.- Local Paris-13 

1. Les permanences avec ouverture au public sont maintenues les mardis après-midi de 14 h à 18 h : Laurent Son, Hassane 
Atiellah et Élie Bogne. 

2. La vitrine sera renouvelée chaque mois. Un nouveau panneau sera imprimé. Laurent fournira un projet et un devis. 

2.- Assemblée des Citoyens du Monde 
1. Alternatiba  : Le 30 septembre 2017 aura lieu un grand forum " Alternatiba " sur le climat. Parmi les associations 

membres de l'Assemblée des Citoyens du Monde, seule " Pangée-200 " (ex Varec'h) y sera visible. 

2. Le Forum Social Mondial anti-nucléaire FSMAN (Paris, début novembre). Grâce à Michel Lablanquie, les Citoyens 
du Monde seront présents à ce Forum social par une participation à un atelier sur la santé. La coordination du Forum fera 
connaître le programme définitif dans quelques jours.  

3. Semaine d'action pour un Parlement Mondial : La période du 20 au 30 octobre 2017 nous est proposée pour cette 
5ème année. Une suggestion et une invitation :   
=> Nos amis Fédéralistes Européens (" une Europe unie dans un monde uni ") organisent un colloque le vendredi 20 
octobre à Paris. Laurent prendra contact avec Jean-Francis Billion pour savoir s'il est possible de faire une photo où les 
sujets brandiraient une banderole en Espéranto : " Monda Parlamento nun ! "  
=> Mardi 24 octobre au local des Citoyens du Monde : invitation à toutes les associations franciliennes membres de 
l'Assemblée et aux citoyens du monde parisiens pour une rencontre thématique sur le parlement mondial : projection d'un 
petit film, débat et points divers. Café et rafraichissements seront au menu. 

4. Les Brèves de 2017 : Plus de 1400 personnes reçoivent par courrier électronique les " informations brèves " que 
l'Assemblée diffuse une ou deux fois par mois. Selon les statistiques, le taux d'ouverture est d'environ 50 %. On continue 
bien sûr cette édition à laquelle quiconque peut s'abonner sur simple demande. 

5. Le forum " Citoyens du monde en marche"  : les réseaux sociaux, c'est bien, mais un forum c'est mieux pour 
approfondir les sujets liés à la citoyenneté mondiale : " Situation des réfugiés " Droits des migrants, droits de l'homme " 
Accords économiques " Changements climatiques " Démocratie mondiale et unité politique de la planète " Guerres. " 
Génocides, " Accaparements, faim dans le monde, désertification, " Protection de la biosphère ... 

6. Vers l'adhésion à RITIMO. Suite à la suggestion de Roger Winterhalter, des contacts ont été pris, des rencontres ont eu 
lieu. Un dossier de candidature doit être rédigé. Cependant la petite équipe parisienne ne se sent pas de force à assumer 
toute la partie administrative d'une telle adhésion. Le projet est remis de quelques mois. 

7. Mise à jour des fiches des associations et groupes membres de l'ASCOP. La réunion du 24 octobre sera l'occasion de 
mise à jour des fiches des associations membres, au moins celles de la région parisienne. 

3.- Registre des Citoyens du Monde 
1. Évolution des Centres, correspondants et officiers === Le centre d'enregistrement de Yaoundé : Un nouveau centre 

d'enregistrement vient d'être créé à Yaoundé. Félicitations à toute l'équipe conduite par Jacqueline Etoune, Céline Batjom 
et Beaugrand Paglan. Daniel Durand correspond, notamment sur la question des agréments auprès des ministères pour 
obtenir l'autorisation d'exercer au Cameroun. === Le centre d'enregistrement de Nkongsamba et Douala : ce centre 
est maintenant sous la responsabilité de Isabelle Ekwé, Adelaïde Nguiakam, et Honoré Tcheumté. Il a deux adresses 
postales : l'une à Nkongsamba (BP 363) l'autre à Douala (BP 10189, Akwa-Nord). === Le Centre français 
d'enregistrement : suite à un appel de Jean-Claude Bidaux des contacts ont lieu. Laurent Son correspond.  

2. Enregistrement en ligne - Memento des Officiers : après bien des réglages et des interventions techniques, cette 
nouvelle façon de s'enregistrer fonctionne. 14 officiers de l'état civil mondial se sont engagés dans ce service.  

3. Règlement fédéral : Nestor Enyundju, citoyen du monde et avocat à Kinshasa, a indiqué que le projet était en cours de 
relecture … mais c'était en avril. Daniel Durand vient de reprendre contact avec lui.  

4. Élections : Les nouvelles élections au Conseil Fédéral du Registre des Citoyens du Monde auront lieu de préférence 
après la publication du Règlement fédéral. Suggestion est faite que les élus de 2012 prolongent leur mandat du temps 



nécessaire.  

5. Plainte en justice : En décembre 2016 Sunga Kénéné a " emprunté pour quelques jours" une camera appartenant au 
Registre des Citoyens du Monde. Les relances faites par Laurent sont restées sans suite. Une plainte sera portée contre 
lui. Laurent Son est chargé d'exécuter cette décision.  

6. Formation au mondialisme : afin de promouvoir la citoyenneté mondiale et d'élaborer des institutions mondiales 
démocratiques, une formation au mondialisme est nécessaire. Sur proposition d'Alain Noël Njiokem Nkwatchou, les 
Centres d'Enregistrement peuvent être habilités à délivrer des attestations d'études mondialistes. Les conditions de cette 
habilitation seront définies au Règlement fédéral du Registre des Citoyens du Monde. Le contenu des études sera soumis 
à l'appréciation de l'Institut d'Études Mondialistes.  

7. Citoyens du Monde en Russie et autres pays du bloc soviétique : René Wadlow pose la question des contacts et des 
efforts que le Registre des Citoyens du Monde déploie dans ces pays. Malheureusement, depuis la disparition de Georges 
Krassovsky, il n'y a aucun contact. Les listes laissées par Georges, il y a 20 ans, n'ont pas pu être actualisées. La carte de 
Citoyen du Monde existe en langue russe (carte plastique), ainsi que quelques textes de base sur papier. Un travail 
important de saisie informatique et de traduction doit être réalisé. Les bénévoles sont les bienvenus pour ce travail. 

4.- Comité pour le Congrès des Peuples 
Créé par le Congrès de Bruxelles en mai 1963, le Comité pour le Congrès des Peuples assume un rôle d'accompagnant structurel et 
constitutionnel du Congrès des Peuples et des institutions et services créés par le Congrès des Peuples. Il assure les intérims 
nécessaires. 

1. Renforcement du Comité : Le Comité comprend actuellement QUATRE membres. Il devrait en comporter NEUF 
représentant par tiers le Registre des Citoyens du Monde, l'Assemblée du Congrès des Peuples et les Élus au Congrès des 
Peuples. Les candidatures sont ouvertes. 

2. AMIP  : Saisi de la plainte du Registre des Citoyens du Monde contre Sunga Kénéné, le Comité pour le Congrès des 
Peuples suggère la suspension de ses fonctions au sein de l'AMIP jusqu'à la restitution de la caméra subtilisée. 

3. IEM - Institut d'Études Mondialistes  : Le Comité s'inquiète de la pérennité de l'Institut. Daniel Durand prendra contact 
avec Marc Garcet à ce sujet. 

 
5.- Conseil des Territoires Citoyens du Monde : 

1. Certificat de mondialisation et tampon. Pour raison de santé, Laurent n'a pas pu mener à terme le projet défini en mars 
dernier. Il y travaillera dans les semaines à venir. 

2. Bulletin RECIM-monde de juillet 2017. 

3. A l'occasion de jubilé d'or de la Fazenda-Escola " Bona Espero" (Alto Paraiso de Goias, Brésil), les participants ont 
massivement signé une pétition pour faire de la propriété où est implantée l'école un " territoire citoyen du monde ". La 
direction de l'école doit nous faire parvenir le document qui formalisera cette 1016ème mondialisation. 

4. Depuis 2010, le Conseil des TCM demande que chaque dans chaque territoire mondialisé il y ait une personne qui soit 
déléguée aux liens à établir avec les autres territoires et avec le Conseil des TCM. Ils sont maintenant plus de 30 
correspondants. Ces correspondants, qu'ils soient spontanés ou délégués, doivent parfois être renouvelés. Ces 
correspondants sont naturellement membres du Conseil des TCM. 

6.- Divers 
1. Klaus Schlichtman, citoyen du monde et fédéraliste mondial nous a fait parvenir un texte en anglais sur l'évolution 

nécessaire du Conseil de Sécurité de l'ONU. Il nous demande notre avis. Laurent a obtenu ce texte en français. Après 
relecture, il le fera circuler entre toutes personnes intéressées. Puis nous transmettrons nos avis. 

2.  Au sujet des armements nucléaires, nous saluons le travail d'André et Colette Weiss, citoyens du monde, qui ont traduit 
en Espéranto le texte du traité international adopté début juillet. Ce texte est disponible par ce lien . Des actions doivent 
être entreprises pour exiger des États la ratification de ce traité. 


