
REGISTRE INTERNATIONAL DES CITOYENS DU MONDE 
 

COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 28 OCTOBRE 2000 
 
Président de séance : Daniel Durand 
Secrétaire de séance : Geneviève Charpentier 
  
Présents : Michael GUTHERT, Renée MARCHAND, 
Basile GINGER, René MARLIN, Jean-Claude 
LOEWENSKI,  
 
Réprésentés par procuration : Dorothea SHEASBY, 
Masaji IE, John ROBERTS, Jean VERSTRAETEN, 
José Maria CASAS-HUGUET, Douglas MATTERN, 
Andrée GAYMARD ROLLET,  
 
Excusés : René WADLOW, Landing NIASSY, Walter 
MILLEN,  
 
observateurs : Jean-Michel RICHARD, Odile 
DURAND, Claudius SCHAUFFLER, et plusieurs 
autres personnes au fur et à mesure des travaux. 
 
L'Assemblée est ouverte à 10 h 00. 
Le Président tient d'abord à remercier tous ceux qui, 
depuis sa prise de fonction, ont participé de 
différentes manières au maintien et au 
développement des activités du Registre : Jean-
Michel Richard et Geneviève Charpentier pour les 
affaires relatives au local (permanences, suivi du 
courrier, copropriété) ; plusieurs Citoyens du Monde 
qui ont grandement contribué financièrement ; Renée 
Marchand en raison de l'intense activité du Centre 
Français d'enregistrement et de ses conseils ; Liliane 
Metz pour les traductions en anglais. 
 
Il rappelle le souvenir de Roland Leibundgut, 
directeur du Centre Suisse, et de Jack Nutley, 
directeur du Centre Britannique, décédés depuis la 
dernière Assemblée Générale. 
 
Rapport d'activités :  
Puis il rappelle les différentes tâches qu'il a 
assumées concernant :  
- la gestion du local, les rapports avec la copropriété 
et les relations avec l'Union des Pacifistes de France, 
co-occupants du local ; 
- l'examen des dossiers en cours,  
- la saisie et le contrôle des fichiers informatiques ; 
- la réponse aux demandes d'information et 
l'enregistrement des citoyens du monde ;  
- la convocation de 3 réunions du Conseil 
d'Administration : les 25 mai 1998, 1er février 1999, 
25 mars 2000 ; 
- l'édition de 2 bulletins "La Lettre" 
- l'établissement de correspondants du Registre en 
Belgique, Brésil, Suisse, Côte d'Ivoire, Cameroun, 
Algérie, Inde, Togo,  
- la création d'un site Internet complet en Français et 
en Espéranto, partiel en Anglais, Allemand, 
Espagnol, Néerlandais, Polonais, Suédois, Albanais, 
Portugais, Hongrois. 
http://perso.wanadoo.fr/dan.cdm/cdm/index.htm 
"Complet" signifie que l'on trouve des 
renseignements sur les Citoyens du Monde, les 

mondialisations, le Congrès des Peuples et ses 
créations ; liste de livres, le bulletin, des citations et 
des textes. 
"Partiel" signifie que l'on trouve un ou plusieurs de 
ces textes : le "Pacte" (1949), "l'appel des 13" (1966) 
et/ou "l'appel du Congrès des Peuples" (1996), le 
bulletin. 
- la mise à jour de la Directive n° 1 destinée aux 
Correspondants du Registre ;  
- le travail sur la révision des statuts 
- le renouvellement du dépôt du nom "Citoyens du 
Monde" et du logo à l'Institut National de la Propriété 
Industrielle. 
- etc… 
 
A noter également :  
- le 16 octobre 1998 à Paris: réunion de travail 
préparatoire à "L'Appel de La Haye" et au forum du 
Millénium 
- le 16 mai 1999 à La Haye : Forum des ONG pour la 
paix (Appel de La Haye) 
- du 22 au 26 mai 2000 : participation de Dorothea 
Sheasby au Forum du Millénium (ONU) au nom du 
Registre. 
 
Le Président clôt ainsi le rapport d'activité, qui 
soumis à l'approbation de l'Assemblée, recueille 
l'unanimité des voix présentes ou représentées. 
 
Rapport financier : 
Basile Ginger présente les comptes du Registre pour 
les années 1998 et 1999, en francs et en euros et de 
telle manière que l'on puisse comparer les chiffres. 
Ce rapport (v. en annexe) appelle les commentaires 
suivants :  
a) la forte augmentation des contributions volontaires 
personnelles est due à un engagement de 
contributions régulières de la part de quelques uns 
des membres de l'ancienne équipe du RICM. 
b) Le chiffre élevé concernant les cartes vendues aux 
Centres en 1998 fait suite à l'annonce publiée par le 
Centre Français dans "Le Monde Diplomatique". 
c) La contribution de l'UPF aux frais du local est de 
9000 FRF. par semestre. Le dernier semestre de 
1998 a été comptabilisé en 1999. 
d) Le volume des dépenses de 1998 est relativement 
faible étant donné qu'il n'a pas été publié de bulletin 
cette année là. 
e) l'augmentation des frais relatifs au local du 
Boulevard Vincent Auriol est dû à des travaux 
décidés par l'assemblée des copropriétaires. 
 
 Ces précisions étant apportées, le compte-
rendu financier des années 1998 et 1999 a été 
adopté à l'unanimité. 
 
Rapports des Centres d'Enregistrement 
 

http://perso.wanadoo.fr/dan.cdm/cdm/index.htm


Europe 
Angleterre : Le Centre Britannique a publié un 
bulletin "World Contact". Suite au récent décès de 
Jack Nutley, John Roberts a proposé Noël Glynn 
comme prochain directeur du Centre Britannique  
 
Allemagne : Berthold Olbers à Hamburg et Inge 
Grzyb à Magdeburg poursuivent leurs activités en 
lien avec le Registre. Ils ont provoqué 4 
enregistrements. A noter par ailleurs l'activité de 
Dandja Kwadjo et de ses amis dans plusieurs villes 
allemandes provoquant l'enregistrement de près de 
25 personnes. 
 
Belgique  
Ø Jean Verstraeten pour la partie Néerlandophone 

de Belgique mais aussi pour les Pays Bas en 
collaboration avec Paul Berendsen et Peter 
Davidse. 2 bulletins ont été publiés. 18 
enregistrements, principalement aux Pays Bas. A 
noter la collaboration avec les Fédéralistes 
mondiaux des Pays Bas, ainsi que l'implication 
de Paul Berendsen et Peter Davidse dans la 
préparation du Forum "Appel de La Haye". 

Ø Georgy CORNET pour la partie francophone a 
commencé son activité en janvier 1999. Il a 
publié quelques articles dans la presse 
associative, entre autres "Féli-cité". 4 
enregistrements. 

 
France  
Outre la régularité du bulletin "Citoyens du Monde" 
(édition à 8000 exemplaires), et l'abondance 
d'information qu'on y trouve, le Centre Français peut 
s'enorgueillir d'avoir réussi un pari : une annonce 
dans un grand mensuel "Le Monde Diplomatique" qui 
a provoqué environ 700 enregistrements en 1998, 
dont un nombre assez conséquent de citoyens non 
français. Des centres locaux d'enregistrement 
relaient l'information sur la citoyenneté mondiale 
dans plusieurs département. Parmi les plus actifs, les 
centres locaux de la Vienne, de Corrèze, du Nord, du 
Gard, du Var…  
 
Suisse 
Roland Leibundgut est décédé en octobre 1999. 
Suite à cet événement, Claudius Schauffler a été 
nommé "correspondant" du Registre pour la partie 
germanophone. Dernièrement Rolf Haegler a été 
nommé "correspondant" pour la partie francophone. 
En 1998, 5 cartes ont été délivrées. 
 
Russie,  
Georges Krassovski vient d'annoncer qu'il 
n'assumerait plus la liaison entre le Registre et le 
centre d'enregistrement de Russie. Néanmoins le 
contact avec Georguy Gontcharov est maintenu, 
mais pour des activités limitées. 
Par ailleurs, un groupe de Citoyens du Monde de 
Jekaterinburg souhaite travailler directement avec le 
Registre. Mais se pose le problème de la langue. 
Une solution est à l'étude par le biais d'espérantistes. 
 
Suède,  

Gunnar Ekegärd a participé au Forum de l'Appel de 
La Haye. 
 

A noter quelques contacts en Albanie avec 
Adriana Djinka qui a traduit l'appel des 13 en 
albanais (Internet) et en République Tchèque 
avec Alena Cecháková qui l'a traduit en 
tchèque, mais dans un format informatique 
malheureusement incompatible. 

 
Centre Esperantiste 
Geneviève Charpentier a essentiellement participé à 
2 congrès universels : Montpellier (France) en 1998 
et Berlin (Allemagne) en 1999. Le Centre 
Espérantiste bénéficie désormais d'un statut 
intéressant auprès d'UEA (Associations Universelle 
d'Espéranto), ce qui diminue les coûts de 
participation et rend plus aisé l'accès à la presse 
d'UEA pendant et hors congrès. 9 cartes délivrées 
ces deux dernières années. Environ 400 citoyens du 
monde enregistrés et "actifs" (adresse connue) sont 
des Espérantistes. 
 
Amérique :  
 
Brésil :  
Ø Muriel Saragoussi, directrice du Centre 

d'Enregistrement, a demandé a être déchargée 
de cette fonction. Elle accepte toutefois de 
répondre brièvement à certains messages 
électroniques. 

Ø Ursula Grattapaglia a été nommée 
"correspondante" du Registre à Alto Paraiso 
(Goias). Espérantiste, ancienne traductrice, elle 
sera bientôt accessible par Internet. 

 
Canada. Dorothea Sheasby a brillamment pris la 
suite d'Helen Tuker. 45 cartes délivrées en 1998 et 
1999. Elle a constitué une équipe de travail et mène 
de nombreuses actions pour la citoyenneté mondiale 
à Mississauga, notamment par la Journée 
Internationale pour la Paix le 2ème mercredi de 
septembre de chaque année. Après le Forum de 
l'Appel de La Haye, elle a participé au nom du 
Registre à des réunions préparatoires, puis au forum 
de Millénium à New York. 
 
Etats Unis : Le contact est maintenu. Douglas 
Mattern a envoyé un compte-rendu d'activité, mais 
nous regrettons l'absence de René Wadlow qui aurait 
pu donner les explications nécessaires. 
 
Asie 
 
Inde : Jain Prasannanschu a été nommé 
"correspondant" à New Delhi. Plusieurs autres 
contacts sont en cours. 
 
Japon : Masaji IE a publié plusieurs bulletins en 
japonais et en anglais. 5 enregistrements en 1999. 
 
Afrique 
 
Côte d'Ivoire : 2 correspondants 



Ø Diarra Bakarobâ à Bouaké. 10 enregistrements 
en 1999,  et déjà 18 en 2000. 

Ø Matthieu N'Goran à Abidjan. 
 
Cameroun : 2 correspondants 
Ø David Foncho à Yaounde, 5 enregistrements en 

2000. 

Ø Peter Mbunta à Douala. 
 
Sénégal et Congo-Kinshasa : Ces centres, au 
sommeil ces deux dernières années, vont reprendre 
leurs activités. 

 
 

Assemblée Générale Extraordinaire 
 
En suspension de séance de l'Assemblée Générale Ordinaire, l'Assemblée Générale Extraordinaire du Registre 
International des Citoyens du Monde a adopté les nouveaux statuts après lecture et quelques modifications. Ces 
nouveaux statuts sont joint à ce compte-rendu. 
Les changements les plus importants concernent :  
- le nom du RICM qui devient : REGISTRE DES CITOYENS DU MONDE ; 
- une diversification des recettes financières ;  
- la qualité de membre attribuée à tous les correspondants du Registre, ainsi qu'à trois personnes maximum par 
centre d'enregistrement. 
 
L'Assemblée Générale Extraordinaire a admis que ces dispositions étaient immédiatement applicables. 
En conséquence,  
- les correspondants, membres du Registre des Citoyens du Monde, deviennent également éligibles au Conseil 
d'Administration ;  
- les centres d'enregistrement sont appelés chacun à désigner les 3 personnes de leur bureau, conseil ou comité 
directeur, à avoir voix au Registre des Citoyens du Monde. 

Clôture de l'Assemblée Générale Extraordinaire  
 
 
et reprise de l'Assemblée Générale Ordinaire. 
 
Elections au Conseil d'Administration. 
Une élection au scrutin secret a lieu pour le 
remplacement des membres sortants, 
démissionnaires ou décédés. 
Sont élus :  
Georgy Cornet, Peter Davidse, Daniel Durand, David 
Foncho, Andrée Gaymard Rollet, Ursula 
Grattrapaglia, Rolf Haegler, Jean-Claude Loewinski, 

Renée Marchand, René Marlin, Douglas Mattern, 
Peter Mbunta, Claudius Schauffler, Yvan Suppek. 
Ces 14 membres élus pour 4 ans se joignent aux 14 
autres membres qui poursuivent leur mandat 
jusqu'en 2002, à savoir : Paul Berendsen, Jose-Maria 
Casas Huguet, Geneviève Charpentier, Gunnar 
Ekegard, Dorothea Sheasby, Basile Ginger, Michaël 
Guthert, Masaji IE, Walter Millen, John Roberts, 
Faustin Sheta Mikayele, Jean Verstraeten, René 
Wadlow et Jean-Paul Wellhoff. 
 
Clôture de l'Assemblée Générale Ordinaire à 15 h 15 

 
 
Réunion du Conseil d'Administration ce samedi 28 octobre à 15 h 15. 
 
Une réunion des membres présents du Conseil d'Administration suit immédiatement l'Assemblée Générale 
Ordinaire avec pour seul ordre du jour la désignation d'un nouveau bureau. Ont été élus :  
 
Président : Daniel Durand ; 
Vice-présidente : Renée Marchand ; 
Secrétaire : Michaël Guthert,  
Trésorier : Basile Ginger. 
 

Clôture du Conseil d'Administration à 15 h 30 
 
 


