
1. Activités du Registre des Citoyens 
du Monde 
 
Pour un monde nouveau 
Le projet est de réunir des personnalités connues 
pour leur engagement humaniste, auxquelles il sera 
demandé de dire aux puissants la parole des citoyens 
du monde sur les grands thèmes ordinairement 
débattus lors des sommets tels le G-20. Plusieurs 
réunions ont eu lieu à Paris et par téléphone avec une 
participation et un contenu qui ont évolué. Le 
résultat doit aboutir à un colloque de style « Agora » 
qui se tiendra à Liège en juin 2012. Roger 
Winterhalter, Laurent Son, Marie-Françoise 
Lamperti, Daniel Durand, Kim Compagnon et 
quelques autres conseillers font avancer le projet.  
 
Identité numérique et protection des 
personnes 
A l’heure de l’Internet, le numérique est partout. Les 
habitants du monde entier sont de plus en plus 

fichés, mais ce fichage se fait parfois au détriment du 
Citoyen. Après que le Congrès des Peuples ait 
rappelé, à Brasilia en 2009, que toute personne a le 
droit à une identité, il est nécessaire d’ajouter que 
cette identité—lorsqu’elle devient « numérique » 
(informatisée) doit être protégée sous l’autorité de ce 
même Congrès des Peuples. Un groupe travaille sur 
cette question, et, on l’espère, présentera des 
solutions et des protections dans le courant de cette 
année 2012. Ces travaux pourraient avoir une 
influence sur la forme et le contenu de la nouvelle 
carte de Citoyen du Monde (plastique et puce 
intégrée). Participent à ce groupe : Philippe 
Vacheyrout, Laurent Son, Thierry Botetémé, Didier 
Marchand, Daniel Durand, Patricia Leutet ...   
 
Le prodigieux pouvoir des Citoyens du 
Monde 
Ce livre écrit par Olivier Thierry d’Argenlieu est 
agréable à la lecture et extrêmement motivant pour 
les simples Citoyens du Monde. Tout au long des 
pages, le lecteur que les pouvoirs actuels qui nous 
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La démocratie mondiale, la mise en place d’institutions mondiales pour répondre aux problèmes mondiaux. 

Depuis 1949, le Registre des Citoyens du Monde poursuit cet objectif. Cependant, même si chaque année voit 
de belles avancées selon telle ou telle considération, l’année 2011 a globalement été difficile pour l’ensemble 
du Registre, parfois par manque de communication interne ou par manque de connaissances, souvent par 
manque de temps alors que le travail à réaliser est de plus en plus important, de plus en plus urgent. 

Le cap est maintenu, les responsabilités sont de mieux en mieux partagées, les structures se forment peu à 
peu, mais le travail est immense. Que tous ceux qui ont cherché à aider et à faciliter le travail au cours de cette 
année soient félicités. 

Le Registre des Citoyens du Monde se compose de responsables de Centres d’enregistrement, de 
correspondants et de bénévoles. Ensemble nous formons une équipe de 102 personnes actives réparties dans 
40 pays. 

 Pour la première fois cette année, les élections au Conseil d’Administration fédéral sont organisées par 
correspondance, tant par la Poste que par courrier électronique, tout au long de ce mois de mars 2012. Ce 
rapport d’activités de l’année 2011 est bien sûr un moyen de nous connaître, et de mettre en responsabilité les 
personnes que nous pensons les plus capables d’assumer le travail de coordination dans un esprit de fraternité 
et de coopération. 

Daniel Durand,  
Président  
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oppressent sont appelés à disparaître devant une 
nouvelle forme de responsabilité partagée dont on 
voit déjà quelques prémices. L’auteur a complété ce 
livre par un opuscule intitulé « Engagé la marche des 
Citoyens du Monde vers l’unité politique de la 
planète ». A la suite de cela, un forum a été mis en 
place sur Internet. le 3 octobre, Une quarantaine de 
personnes s’y sont inscrites, mais le forum a 
malheureusement tourné court en raison de 
divagations de quelques uns. Après une pause, 
espérons que le forum puisse reprendre dans le 
courant de cette année 2012. Archives : https://
groups.google.com/group/cdm-en-marche 
15 janvier : participation à l’Assemblée des Citoyens 
du Monde, à Mulhouse 
19 janvier : conférence à Saint-Quay Perros : 
Paysans sans terres, terres sans paysans 
20 janvier : conférence à Lannion : La Déclaration 
Universelle des Droits de l’Homme, dernière utopie. 
15 février : lancement d’une campagne de signatures 
pour la Charte des migrants 
25 mars : débat à l’ « Atelier de la Cité - Le bout du 
monde » à Angers, animé par Marie Pasquier.  
9 et 10 avril : rencontres mondialistes à Ungersheim 
(Haut-Rhin) 
30 avril, 25 juin, 27 septembre, 1er décembre : 
réunions au local du Registre à Paris 
 
Les nouveaux Centres et Correspondants : 
16 février : Hassan Mahamat, correspondant à 
N’Djamena (Tchad) 
18 février : Ibrahim Labat, correspondant à Bangui 
(République Centrafricaine) 
21 février : François Hounsounou, correspondant à 
Lokossa (Bénin) 
11 mars : agrément du « Centre Africain de la 
Citoyenneté Mondiale » à Lokossa (Bénin) 
30 mars : agrément du Centre Camerounais 
d’Enregistrement des Citoyens du Monde, à 
Kongsamba. 
10 avril : Claudine Fischer, correspondante à 
Corcelles (Suisse) 
30 avril : signature du protocole pour la gestion du 
Centre International par Stevens Chellum et Laurent 
Son 
19 décembre : Carmelo Cattafi, correspondant à 
Monterrey (Mexique) 
Les mondialisations : 
10 avril : mondialisation de UNGERSHEIM (Bas-
Rhin, France) 
24 juin : Chefferie de NEW BELL MAKEA 
(Cameroun) 
13 juillet : Chefferie de NEW BELL GARE 
(Cameroun) 

15 juillet : Chefferie de NEW TOWN AEROPORT 
(Cameroun) 
23 octobre : Village de EBOUM-MBENG 
(Cameroun) 
26 octobre : Village de EBORIDJA (Cameroun) 
6 décembre : Collège bilingue MBAMI FOCHADA, 
Nkongsamba (Cameroun) 
Les Enregistrements 
Plus de 900, dont 760 Certificats Provisoires 
d’Enregistrement. 
Le courrier :  
Environ 1800 courriels 
et un peu plus de 200 courriers postaux. 
Le site recim.org 
Le site s’est principalement enrichi de plusieurs des 
brochures de la Somme Mondialiste, en Français, 
Espéranto, Anglais et Espagnol :  

• 04 : Fédéralisme mondial  
• 05 : Peut-on transformer l'ONU ?  
• 15 : Lexique mondialiste  
• 16 : Langue Commune Mondiale  
• 30 : Projets de Constitution Mondiale  

La Charte des Enseignants (Journées Mondialistes de 
Caen, 1976) 
Une ébauche sur l’historique des relations entre 
citoyenneté mondiale et fédéralisme mondial 
 
Les bénévoles 
Les "Bénévoles" sont ceux désignés dans les statuts 
comme "membres associés". Ils ne sont pas chargés 
de l'enregistrement. Ils effectuent des travaux utiles à 
l'ensemble du Registre des Citoyens du Monde : 
correspondance, traductions, information, 
informatique, relations avec d'autres associations, 
participation aux collectifs. 

• Carlos Deltell : traductions en Espagnol  
• Henry Perez : traductions en Espagnol et en 

Anglais. débutant en Espéranto  
• Marie-Françoise Lamperti : participation 

au comité pour la libération de Lliu Xiaobo, 
représentation du Registre à l'Académie 
Diplomatique Intenationale ...  

• Thierry Botetémé : information, participant 
au groupe de recherche sur la protection de 
l'identité, gestionnaire du site 
citoyensdumonde.fr ...  

• Daniel Durand : correspondance, 
information, traductions en Espéranto, 
conférences, gestionnaire du site www.recim.
org  

• Peter Davidse : relations avec le Mouvement 
Fédéraliste Mondial  
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2. Activités des Centres 
d’enregistrement 
 
Ogens - Suisse. 
Le Centre Suisse des Citoyens du Monde, 
auparavant sous la responsabilité de Chantal Roulin, 
Rolf Haegler et Claudine Fischer, est fermé. Chantal 
a mis à la disposition de Claudine Fischer le petit 
avoir en caisse.  
 
Illescas - Espagne 
Les deux dernieres années se sont ecoulées en 
cherchant quelqu'un que voudrait se reponsabiliser 
de la vie de l'asocciation. Nous avons presque 
convaincu deux que a la fin sont partis sans laisser 
adresses. Au fin, maintenant nous sommes en train 
de passer toute la documentatión à José Díaz 
Jiménez, de Alora, Málaga, qui participe au blog de 
Alain Bal et qui paraît disposé à prendre en charge 
l'Asocciation ou devenir correspondant  
 
Bamako - Mali 
Une réunion a eu lieu le dimanche 20 
novembre2011, elle a duré 2heures nous étions sept 
participants. 
Nous sommes dis comme le RCM du Mali n'a pas de 
moyens pour organiser des conférences,de 
documents(dépliants,papiers)en un mot la 
documentation fait défaut alors nous avons choisi de 
parler de la citoyenneté et la démocratie mondiale à 
nos proches cet à dire d'abord à nos parents, amis, 
collèges.......voici ce qui était debatu au cours de 
notre réunion. 
Nous vous informons que le siège actuel du RCM se 
trouve à Hamdallaye Près du lycée Prospère Camara 
Bamako-Mali 
Les responsables du Centre sont Moussa Dena, 
Nathenin Bagayogo, Urbain Diarra  
 
Nkongsamba - Cameroun 
Plusieurs rapports d'activité ont été envoyés par le 
Centre Camerounais d'Enregistrement des Citoyens 
du Monde. Créé le 29 mars 2011, bureau renouvelé 
le 3 janvier 2012 (Alain Noël Njiokem Nkwatchou, 
William Bougeka, Angelot Ngameleu), ce centre a 
obtenu les meilleurs résultats, avec, en 2011, plus de 
700 nouveaux citoyens du monde enregistrés, et la 
mondialisation de trois Chefferies de Douala, deux 
villages et un collège à Nkongsamba. En lien avec 
les autres organisations camerounaises membres de 
l'ASCOP, le Centre Citoyens du Monde prépare un 
séminaire qui pourrait avoir lieu en août ou 
septembre 2013. 
Rencontre avec les responsables de la prison 

centrale de New-Bell située dans le Territoire de 
New-Bell –GARE ; cette rencontre dans le but de la 
lutte contre la torture ; respect des droits humains 
Rencontre avec les responsables de la prison de 
MBANGA ; Nkongsamba ; buts : lutte contre la 
torture ; respect des droits humains ; rééducation des 
mineurs prisonniers 
Collaboration avec les Territoires Citoyens du 
monde NEW-BELL MAKEA ; NEW-BELL 
GARE ; NEW-TOWN AEROPORT 2 ; 
CHEFFERIE EBOUM-MBENG ; CHEFFERIE 
EBURIDJA ; Collège MBAMY FOCHADA ; 
HOTEL BAKOU dans le but de promouvoir le 
civisme ; le respect des droits humains ; le tourisme 
solidaire ; la lutte contre la torture, contre le trafic 
d’armes illégal , et contre la violence 
Mise en place de deux cours :  

• Un comité d’étude mondialiste ouvert à tout 
public majeur au sein du centre : 18 ans et 
plus  

• Civisme ou éducation humaine au centre : 
7ans et plus  

Comité d’études mondialistes dirigé par Mr 
Njiokem Nkwatchou Alain Noël ; Bougeka 
Kamgue William Amsthron ; Tchouake Wouze 
Martine ; Nkwedi Hortense Aurélie ; Ekwelle lydie 
christelle ; Isabelle Ekwe Elimbi ; Bongho rodrigue ; 
Labat Ibrahim 
TOURISME SOLIDAIRE : Isabelle EKWE 
ELIMBI ; NGUIAKAM Adelaïde assument les 
responsabilités touristiques (accueil ; éducation 
touristique a tout public majeur) 
 
Mulhouse - France 
La Maison de la Citoyenneté Mondiale de Mulhouse 
est également un Centre d'Enregistrement affilié au 
Registre depuis le 13 mars 2010. Responsables : 
Roger Winterhalter, Kim Compagnon, Claude 
Holler. C'est la MCM qui a organisé la session du 
Congrès des Peuples à Zagora (Maroc) en novembre 
2010, avec notamment la participation du RAZDED 
et de divers acteurs de la société civile marocaine. Le 
10 avril 2011, deux journées citoyennes du monde 
étaient organisées à Ungersheim, à l'occasion de la 
mondialisation de cette commune. 
Nous sommes signalés régulièrement dans les 
journaux, à travers les activités menées par la 
Maison de la Citoyenneté Mondiale de Mulhouse. 
Nous distribuons régullièrement des documents, la 
Maison de la Citoyenneté Mondiale étant ouverte 
tous les jours. 
Nous avons tenu des stands le cadre d'une grande 
manifestation organisée par le CCFD à Colmar et 
un autre à l'occasion du marché Bio à Colmar + 
participation du Forum Mondial de Dakar 
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Nous participons à " Convergence ", un collectif de 
structures et d'initiatives mis en place au Forum 
Mondial de Dakar + participation régulière aux 
rencontres et initiatives des Pactes Locaux 
(notamment d'une rencontre au Portugal et plusieurs 
en France). 
Nous allons mettre en place une permanence le 
mardi après-midi dont le but sera :  

• de suivre les activités de l'ACM en diffusant 
les informations du site d'Alain Bal et en 
l'alimentant avec nos informations,  

• d'organiser des rencontres et forums des 
Citoyens du Monde,  

• des cours d'Espéranto (mise en place) le 
mercredi soir,  

• de faire le lien avec les mondialisations,  
• de remplir les fonctions de centre régional 

d'enregistrement en diffusant les informations 
et en enregistrant les adhésions.  

 
Ouagadougou - Burkina Faso 
Je vous remercie pour la confiance que vous placez 
en nous à Ouagadougou, nous allons vous faire 
parvenir sous huitaine un rapport circonstancié du 
fait de quelques difficultés de mobiliser des 
populations depuis les mutineries survenues pour 
cause de la vie chère et la pauvreté ambiante. Aussi 
sincère soit la conviction des citoyens quand nous 
abordons avec eux les questions relatives à la 
citoyenneté mondiale et les actions liées à cet 
engagement comme l'enregistrement, les territoires 
mondialisés, le Congrès des peuples, l'Assemblée 
consultative auprès du Congrès des peuples, etc. 
Alors nous sommes en train de chercher un plan de 
communication stratégique pour pénétrer différents 
milieux et sphères de la société à savoir les milieux 
estudiantins, les collectivités municipales, les 
villages etc. 
Les effets ne tarderont pas à venir et c'est avec joie 
que jen vais vous donner la suite et très rapidement.. 
Adama Ben TRAORE Jr.  
 
Lokossa (Bénin) 
Le Centre Africain de la Citoyenneté Mondiale 
(NGO-ACM) a été agréé le 11 mars 2012 comme 
Centre d'enregistrement affilié au Registre des 
Citoyens du Monde. Responsables : François 
Hounsounou, Merveille Sotodji et Clémence 
Cakpo,.  
 
Paris-15 - France 
Pas de rapport annuel. Pas de contribution financière

Paris-13 - France (Centre International). 
Le siège historique du Registre des Citoyens du 
Monde devient de plus en plus un pôle d'animation 
pour la citoyenneté mondiale, grâce au dynamisme et 
à la volonté de toute une équipe. Voir notamment les 
comptes rendus des groupes de travail du 25 juin, 27 
septembre, 1er décembre 2011 et 17 janvier 2012. 
Les participants : Stevens Chellum (directeur), 
Laurent Son, (directeur adjoint, gestionnaire du site 
citoyensdumonde.jimdo.com/ Louis Gohin 
(Espérantiste), Henry Perez, Thierry Botetémé, 
Marie-Françoise Lamperti, Daniel Durand  
 
Kinshasa - R.D. Congo 
Après plusieurs années d'inactivité, le Centre Kinois 
d'Enregistrement des Citoyens du Monde a repris ses 
activités. Le problème important reste celui des 
coûts : même à mi-tarif la carte coûte cher. Et si on 
veut envoyer le paiement par la Poste, c'est hors de 
prix. 
L'équipe est composée de Faustin Scheta Mikayele, 
Fortino Ndute, Valère Mbuji et Nestor 
Enyundju..  
 
Goma - R.D. Congo 
La maladie d'Alexis Bengantundu a freiné l'activité 
du Centre d'Enregistrement qui est hébergé par 
l'association "Solidarité - Bonne Volonté". 2 cartes 
ont été délivrées en 2011. Autres responsables : 
Alphonse Waseka, Etienne Katchelewa  
 
Centre International Espérantiste 
Geneviève Charpentier, directrice, est malade depuis 
plus d'un an. De ce fait, la participation des Citoyens 
du Monde aux Congrès d'Espéranto n'est plus 
possible, malgré l'aide ponctuelle que pouvaient lui 
apporter quelques citoyens du monde espérantistes : 
Ursula Grattapaglia, Ronald Glossop ou Gaby 
Tréanton. Le Registre des Citoyens du Monde 
assume l'intérim du Centre International Espérantiste 
jusqu'à ce qu'une relève apparaisse. La nouvelle 
adresse du Centre est à Paris, 66 boulevard Vincent 
Auriol. 
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3. Activités des Correspondants  
 

Claudine Fischer, Corcelles, (Suisse). 
J'ai repris le flambeau des mains de Chantal Roulin. 
Je n'ai pas de grandes nouvelles, si ce n'est que nous 
parlons des CDM lorsque nous faisons des 
manifestations avec Pont Universel. Nous avons 
également créé une soirée rencontre avec Roger 
Winterhalter et l'association Passerelles à Fribourg. Il 
n 'en n 'est  pas so rt i grand résult at . 
C'est vrai qu'il nous faut plus de publicité, il serait 
bon de réfléchir sous quelle forme publicitaire nous 
voulons toucher les gens. Avoir tous les mêmes pubs 
apporterait une entité une meilleure vision. Il faudrait 
former un groupe de travail non ? 
Je trouve excellent que les CDMS soient représentés 
par des ONGS lors de leurs manifestations, il 
faudrait solliciter ces ONGS.  

Jean Verstraeten, Hove (Belgique). 
Les journaux ne publient plus nos appels et les 
citoyens du monde à qui j'avais demandé de 
distribuer des textes de présentation n'ont pas pu 
o b t e n i r  d e s  e n r e g i s t r e m e n t s . 
Avec l'aide d'André Van Langenhoven, citoyen du 
monde de longue date, j'ai néanmoins édité un 
bulletin de 12 pages avec un résumé en anglais de 4 
pages  
A part cela, quant à moi, je reçois tous les jours 
quantité de nouvelles concernant l'horrifiante 
question des armes anti-personnelles à radiation (ou 
éventuellement de nature chimique ou biologique). Il 
me semble que celle-ci devrait intéresser les citoyens 
du monde et également les élus du Congrès des 
Peuples. Il s'agit d'inventions et de pratiques qui 
touchent aux droits fondamentaux de nous tous et 
qui mettent en péril l'existence même de tout état de 
droit, y compris un futur état de droit fédéral mondial 
Il reste 17,24 euros en caisse, soit trop peu pour 
même éditer un bulletin.  

Aimé Ruzuba Bisimwa, Katana (R.d. Congo) 
"Solidarité Mondiale - Agir Ensemble" est une 
association qui offre différents services, notamment 
celui de la représentation du Registre des Citoyens 
du Monde (en complément du Centre 
d'Enregistrement de Kalonge). Ces deux dernières 
années ont été consacrées au renforcement des 
capacités de l'association à servir l'objectif de survie 
des populations locales. Voir le rapport complet page 
http://www.recim.org/ascop/smae-fr.htm  

Abdelli Amokrane, Bejaïa (Algérie) 
Mohammed Abdelli Amokrane a reçu voici peu de 
temps les documents lui permettant de travailler pour 
le Registre des Citoyens du Monde à Bejaïa. Des 

documents ont été distribués à des associations et des 
individuels. Cependant il est difficile de faire 
beaucoup p lus sans rée l le  st ructure 
administrativement autorisée. 
En mois d'avril j'ai participe a une formation sur la 
gestion des risques naturels et industriels a 
l'université internationale francophone d'Alexandrie 
(université Senghor) j'étais invite en tant que militant 
associatif et universitaire , j'ai discute avec les 
participants sur les dimensions universelles de notre 
association et de notre action qui vise la promotion 
de la citoyenneté mondiale et de la solidarité ,l'écho 
était plus que favorable des militants Égyptiens 
m'ont demander a plusieurs reprises d'intégrer notre 
associations et de créer des sections en Égypte , je 
suis en contact avec deux militants associatifs 
égyptiens pour lancer un réseau des citoyens du 
monde pour l'Égypte et le premier réseau sera créer 
dans la ville d'Alexandrie 
En mois de novembre j'ai participé a une rencontre 
d'une semaine sur l'interprétation de patrimoine 
culturel immatériel en Tunisie cette formation initie 
par l'agence espagnol de coopération et la fondation 
pour la promotion de l'artisanat (FUNDESARTE) 
vise à former des formateurs sur l'interprétation de 
patrimoine culturel immatériel et la promotion de 
l 'act ivité tour ist ique et  de l'art isanat 
La participation de 30 associations algériennes et 
tunisiennes m a permis d'échanger avec les militants 
associatifs des deux pays sur la citoyenneté mondiale 
et la solidarité et la nécessité de la mise en réseau 
afin d'arriver a des actions citoyennes rationnelles 
La situation de la Tunisie après les protestations 
populaires était au centre de nos discussions, 
l'échange et le libre débat ma permis de tisser des 
liens de solidarité associatif avec beaucoup de 
militants et associations tunisiennes et algériennes le 
cadre agréable d'échange sur notre association 
(citoyens du monde) a dépassé les participants 
(associations) des deux pays pour atteindre les 
formateurs de la FUNDESARTE et les responsables 
administratifs des villes d'EL KEF et de TESTOUR 
Je suis toujours en contact avec les militants 
tunisiens pour essayer de créer des réseaux en 
Tunis ie  et  o rganiser  des renco nt res 
Je demande aux responsables de notre association a 
paris de doubler les efforts surtout en matière de 
communication avec les sections citoyens du monde 
surtout avec les sections et les délégués silencieux de 
notre mouvement 
Je déplore la non disponibilité des fond pour aider 
les délégués aux congre des peuples a mener a bien 
leurs action les actions que j'ai réalisé c'étais grâce a 
des bourses de formations dans le cadre universitaire 
et associatif , un délégué au congre des peuples doit 

http://www.recim.org/ascop/smae-fr.htm
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se former, participer, échanger et pour mener a bien 
son engagement il a besoin d'une solidarité soit sur le 
plan moral et sur le plan financier 
Actuellement Mohammed Abdelli Amokrane est en 
formation de plusieurs mois dans une université en 
France.  

Daniel Mutambala (Uvira, Sud-Kivu, R.D.
Congo) a repris contact avec le Registre des 
Citoyens du Monde dans la perspective d'une 
rencontre lors du séminaire en préparation à Katana, 
et d'une rencontre avec les organisations membres de 
l'ASCOP à Uvira.  

Ibrahim Labat, Bangui, République 
Centrafricaine, a participé à l'enregistrement de 
plusieurs dizaines de personnes en Centrafrique et au 
Cameroun, qui ont reçu leur certificats provisoires. Il 
souhaite recevoir du matériel à diffuser.  

Ursula Grattapaglia (Alto Paraiso, Goias, 
Brésil) Activité réduite au cours de l'année 2011. 

Ursula estime nécessaire la possibilité d'avoir une 
carte plus moderne en plastique, ainsi que cela a été 
décidé en 2008. Elle pense que lorsque ce sera fait, 
une campagne kpour la citoyenneté mondiale parmi 
les nombreux espérantistes du Brésil aurait de bons 
résultats. Ursula a proposé que les Citoyens du 
Monde s'associent aux Espérantistes et au 
mouvement rotarien pour être présents lors du forum 
Rio + 20. Cette information a été diffusée, mais sans 
aucun retour positif.  

Des contacts sont en cours avec d'autres 
correspondants éventuels, mais leur situation 
n'est pas encore tout à fait formalisée : 
Mahamat Hassan (Tchad), Liliane Metz-
Krencker (Strasbourg), Freddy Ouilidan 
(République Centrafricaine) et quelques 
autres qui apparaîtront dans le compte-rendu 
de l'année 2012 (Belgique, Mexique, Nord du 
Cameroun, Vietnam ...)  


