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REGISTRE DES CITOYENS DU MONDE 
66 Boulevard Vincent Auriol, 75013 Paris, France 

 
Assemblée générale du 17 avril 2004 

au 10 Rue des Fossés-St-Jacques, 75005 Paris, France 
 

Compte-Rendu 
 
 
Présents 
 
Bureau du Registre 
 
Daniel Durand, Président 
Liliane Metz-Krencker, Secrétaire Générale  
Basile Ginger, Trésorier  
 
Conseil d’Administration 
 
Geneviève Charpentier 
Peter Davidse  
René Marlin  
Claudius Schauffler  
 
Membres du Registre 
 
Bernard J. Henry, Membre associé 
Eric Sauvat, Correspondant à Homs (Syrie) 
 

 
 
Excusés 
et ayant evoyé une procuration :  
 
Paul Berendsen, Amel Djemaï, Souleymane Drabo, Ursula 
Grattapaglia, Inge Grzyb, Masaji Ie, Claude Jousseaume, Karl 
Kpodo, Joël Luguern, Landing Niassy, Barthold Olbers, Leo 
Rebello (candidat), Chantal Roulin, Aimé Ruzuba Bizimwa, 
Abdillah Saandi, Dorothea Sheasby, Jean Verstraeten, Christa 
Werner 
 
Observateurs 
 
Elisabeth Barbay, Henri Cainaud, Odile Durand, Michaël 
Ehinger, Louis Gohin, Georges Krassovsky, Jean-Michel 
Richard, Mangoné Seck, Hermine Togbé-Olorg, Thierry Toulon, 
Jean-Marc Zan 
 
 

 
 

Président de séance : Daniel Durand 
Secrétaire de séance : Bernard J. Henry 

 
 
1. LES CIRCONSTANCES DE L’ASSEMBLEE 
(Rapport moral) 
 
Daniel Durand explique que, si les responsables présents sont 
principalement des Européens, c’est parce que les responsables 
du reste du monde, notamment d’Afrique, ont de plus en plus de 
mal à obtenir des visas. D’une part, la politique de contrôle des 
frontières de l’Espace Schengen conduit à la création d’une 
“ forteresse Europe ”, et d’autre part, les autorités des différents 
pays européens soupçonnent les Citoyens du Monde 
d’encourager l’immigration clandestine, ce qui est bien 
évidemment faux. Le résultat est que, par exemple, nos 
collègues du Sénégal, du Burkina Faso et d’Algérie ont vu leurs 
efforts pour nous rejoindre réduits à néant. Nous ne manquerons 
pas de combattre cette injustice de toutes nos forces. 
 
Un monde aux repères changeants 
 
La dernière Assemblée générale en date, celles-ci devant avoir 
lieu tous les deux ans, s’était tenue en 2002 dans une salle 
proche de la Maison de l’UNESCO. Au plan international, nous 
étions dans la période qui avait suivi les attentats du 11 
septembre 2001 aux Etats-Unis et la guerre d’Afghanistan, 
cependant que montait en puissance la guerre qui s’est produite 
ensuite en Irak. Si la première avait été largement acceptée, la 
seconde a soulevé de nombreuses protestations de par son 
caractère illégal au regard du droit international.  
 

Ces deux années ont aussi vu la montée des Forums sociaux 
mondiaux, en 2002 et 2003 à Porto Alegre (Brésil) et cette année 
à Mumbai (Inde), auxquels s’ajoutent ceux de Florence et Saint-
Denis.   
 
Les Citoyens du Monde pansent leurs plaies 
 
Ces années ont aussi vu, hélas, la disparition de Renée 
Marchand, qui nous a quittés en 2002. Au moins depuis le décès 
de son époux Guy en 1993, Renée portait à bout de bras le 
Registre des Citoyens du Monde, ainsi que le Congrès des 
Peuples auquel elle avait d’abord été Déléguée avant de 
démissionner pour en devenir la Secrétaire Générale. Cette 
disparition a été pour nous tous un grand choc, que nous avons 
pourtant surmonté pour nous remettre en action. 
 
En septembre 2002 ont eu lieu les Journées d’Etudes de Dabo, 
auxquelles avaient été invités des responsables de 
l’enregistrement de France, de Suisse, d’Allemagne et du 
Luxembourg, ainsi que le Centre espérantiste. A cette occasion, 
nous avons fait le tour du mondialisme et jeté les bases de ce 
qui allait être, en mars 2003, la réunion à Dijon du Comité de 
Soutien au Congrès des Peuples. Lors de cette réunion, Roger 
Winterhalter a pris toute sa place parmi nous, jusqu'à devenir, 
lors de la Réunion Plénière du Congrès des Peuples convoquée 
en octobre dernier, Président de l’assemblée élue des 
mondialistes, à laquelle a été adjointe une Assemblée 
consultative. Les comptes-rendus de ces réunions sont 
disponibles sur simple demande. Certains le sont sur Internet : 
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http://www.recim.org. 
 
Et s’il n’est reste qu’un, ce sera le Registre 
 
Auparavant, en mai 2003, le Débat de Stratégie mondialiste avait 
mis en lumière un certain état d’essoufflement des mouvements 
mondialistes en France et en Amérique du Nord. Le Comité 
Permanent Mondialiste, animé par Jerry Bourgeois et Michel 
Forestier, a du mal à mobiliser, de même que son pendant 
anglophone, le Committee for a Democratic World Government, 
qui est pour sa part en état de crise. 
 
Quant au Registre, il s’est surtout investi dans un travail 
structurel et non de masse. Après la disparition de Renée 
Marchand, il s’est agi d’un besoin qui s’imposait de lui-même. A 
présent que nous avons réussi à remettre sur pied ce qui 
flanchait, le Registre peut enfin reprendre sa véritable mission : 
dénombrer celles et ceux qui, à travers le monde, souhaitent une 
démocratie supranationale. Nous ne nous inscrivons dans aucun 
parti politique, aucune religion, aucun courant philosophique ; le 
Registre est un organe technique. 
 
“ Qu’en pensent les Citoyens du Monde ? ” 
 
La précision est d’autant plus importante que l’on continue 
d’entendre cette question tant redoutée : “ Quelle est la position 
des Citoyens du Monde à ce sujet ? ”, ce sur tous les sujets. La 
seule réponse que nous pouvons faire, toute décevante qu’elle 
puisse paraître, est pourtant la seule possible et surtout la seule 
logique. De par sa nature, le Registre ne peut pas prendre de 
positions. 
 
Il l’a toutefois fait récemment, à titre très exceptionnel. En février 
dernier, à la demande du Parti radical transnational de l’Italien 
Marco Pannella, le Registre a signé une pétition demandant que 
la Tchétchénie, ravagée par la guerre depuis plus de dix ans, 
soit placée sous l’administration des Nations Unies, à l’instar du 
Kosovo en Serbie-Monténégro. 
 
 

 
2. CE QUE LE REGISTRE N’EST PAS 
 
Malheureusement, nous devons déplorer un certain nombre 
d’idées reçues qui circulent au sujet du Registre – du moins, 
chez celles et ceux qui font l’effort de parler. 
 
Il faut notamment souligner que le Registre n’est pas : 
 
n un organe politique : comme le stipule le paragraphe 

précédent, le Registre des Citoyens du Monde n’est pas là 
pour prendre position sur tel ou tel sujet. C’est là la 
prérogative ainsi que le devoir du Congrès des Peuples. 
Cependant, tout Citoyen du Monde peut prendre la position 
qu’il souhaite sur tel ou tel sujet, du moment qu’il le fait à titre 
individuel ; 

n une organisation “ européenne ” : pour des raisons 
évidentes liées à l’histoire de sa création, le Registre des 
Citoyens du Monde a son siège à Paris. Mais cela ne veut 
nullement dire qu’il soit une organisation “ européenne ” qui 
cherche à imposer des concepts “ européens ” aux pays du 
sud. L’idée de départ du Registre, qui prévaut toujours, était 
de créer un espace de démocratie mondiale depuis un 
Registre unique de tous les Citoyens du Monde. Par 
essence, le Registre est et a toujours été transnational ; 

n une agence de voyages : contrairement à ce que beaucoup 
semblent croire, notamment en Afrique, le Registre n’offre 
aucune possibilité de contourner des politiques de délivrance 
de visas par trop draconiennes. Autrement dit, quiconque se 
dit : “ En devenant Citoyen du Monde, je vais voyager ” se 
berce lourdement d’illusions. En témoigne la difficulté qu’ont 
nos collègues africains à venir nous voir depuis l’entrée en 
vigueur de l’Espace Schengen qui inclut la France, pays hôte 
du siège du Registre. 

 
 
 
 
 

 
 
3. RAPPORT FINANCIER 
 
A la demande de Basile Ginger, Trésorier, Daniel 
Durand fait lecture du rapport financier (voir annexe) 
 
Remarque : 
 
Le poste “ Congrès des Peuples ” dans l’exercice 2003 
correspond aux recettes et dépenses engendrées par la Réunion 
plénière d’octobre 2003. 
 
Le rapport financier est adopté à l’unanimité. 
 
Rapport moral 
 
Il est également adopté à l’unanimité, moins l’abstention 
collective des membres du Bureau. 
 
 
 
 
 

 
 
4. ACTIVITES DES CENTRES ET 
CORRESPONDANTS 
 
A l’heure actuelle, le Registre dispose de 30 Correspondants, qui 
sont des individus travaillant isolément tandis que les Centres 
possèdent une structure de type associatif. 
 
n Algérie : Amel Djemaï, Correspondante à Cherchell a connu 

l’an dernier de graves problèmes de santé qui l’ont 
empêchée d’exercer normalement ses fonctions. Souvent, 
Amel doit refuser d’enregistrer certains Citoyens du Monde 
potentiels dont la véritable ambition est d’obtenir un visa pour 
la France. Elle-même avait tenté de venir nous rejoindre 
aujourd’hui, sans succès ; 

n Brésil : Ursula Grattapaglia, Correspondante à Alto Paraíso 
de Goías, nous envoie le message suivant : “ Je vous 
souhaite plein succès dans vos efforts. Apparemment, le 
monde a besoin de gens comme Oussama ben Laden, Ariel 
Sharon et George W. Bush pour comprendre ce qu’est la 
Citoyenneté Mondiale. Le moment que nous vivons est 
historique et ô combien important. Ce n’est pas nous qui 
décidons présentement de nos destinées, mais des 
personnes fort douteuses. Les faits nous confortent dans nos 
idées, en plus de nous inciter à résister et à progresser. ” ; 

http://www.recim.org
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n Burkina Faso : Souleymane Drabo, Correspondant, travaille 
bien et veut créer un Centre ; 

n Cameroun : Nous déplorons toujours la “ disparition ” de 
Peter M’Bunta, arrêté par la police sans raison apparente lors 
d’une réunion mondialiste et en faveur duquel toutes nos 
démarches ont échoué ; 

n Canada : Dorothea Sheasby, Directrice du Centre, a connu 
de nombreux problèmes. Dorothea n’est pas en bonne santé, 
se trouvant par ailleurs sans Vice-Président à qui déléguer ; 
pour comble de malheur, le Trésorier du Centre a été 
récemment victime d’un accident de voiture. En grave 
désaccord avec ses collègues, Gunnar Tannis, membre du 
Conseil d’Administration du Centre, a été exclu. Dorothea 
s’est pour sa part vue sommée de choisir entre le Registre et 
l’Association of World Citizens de Douglas Mattern, qu’elle 
entendait représenter au Canada ; en fin de compte, 
Dorothea a décidé de rester avec nous ;  

n Ghana : Karl Kpodo a réalisé 11 enregistrements en 2003 et 
se porte candidat au Conseil d’Administration du Registre ; il 
a de nombreux projets qu’il espère réaliser prochainement ; 

n Inde : Leo Rebello, Correspondant, nous avait promis de 
nous rendre visite à plusieurs reprises ; Il a participé au 
Forum social mondial de Mumbai. Aujourd’hui, il est candidat 
au Conseil d’Administration du Registre ; 

n Japon : Nous devons saluer la fidélité de Masaji Ie, Directeur 
du Centre d’Enregistrement, qui publie deux à trois fois par 
an un bulletin d’information en anglais et en japonais ; cette 
année, Masaji Ie a également réalisé quatre 
enregistrements ; 

n Luxembourg : Goulnora Soultanova, nommée 
Correspondante durant les Journées d’Etudes de Dabo, a 
donné sa démission du fait du manque d’intérêt qu’elle a 
constaté au Luxembourg, ainsi qu’en raison de certains 
problèmes d’ordre personnel ; 

n Maroc : Abdillah Saandi, Comorien âgé de 16 ans, s’est 
engagé à devenir Correspondant à Fès ; 

n R. D. Congo : Le Centre de Kalonge fonctionne bien, ayant 
réalisé 9 enregistrements en 2003 ; 

n Sénégal : Roger Winterhalter a rencontré Landing Niassy, 
Correspondant, en début d’année. Lui aussi s’est vu refuser 
un visa pour nous rejoindre ; Landing a le projet de 
prochainement constituer un véritblement Centre 
d’Enregistrement à Dakar. 

n Syrie : Eric Sauvat, ici présent, est un Français marié à une 
Syrienne. Dans la Syrie où Eric vit la moitié du temps, la 
population n’ose pas s’impliquer. L’absence de prise de 
position officielle du Registre sur le conflit du Proche-Orient, 
en particulier sur le droit du peuple palestinien à disposer 
d’un Etat, n’aide pas ; 

n Suisse :   
• En Romandie, le Centre créé en 2002 n’a guère eu la 

possibilité à ce jour de réaliser beaucoup d’enregistrements.  
Claudine Fischer a participé aux réunions de Dabo et de 
Dijon. Le Bureau du Registre a eu l’occasion de rencontrer 
ses membres l’été dernier à La-Chaux-de-Fonds, à l’occasion 
du congrès de la SAT (Association mondiale anationale 
espérantiste), une nouvelle rencontre est prévue pour 2004  ; 

• En Suisse alémanique, seul Claudius Schauffler est 
Correspondant du Registre. En parallèle, l’association 
WeltbürgerInnen der Schweiz, dirigée par Claudius 
Schauffler et Michaël Ehinger, est très active. Elle a 
manifesté contre la guerre en Irak, s’est mobilisée pour 
exiger le transfert du siège de l’ONU de New York à Genève, 
et cherche à présent à organiser une conférence pour la 
proclamation d’une constitution mondiale. 

 
Le temps imparti pour l’Assemblée Générale étant écoulé, le 

Président écourte le compte-rendu de l’activité des Centres et 
annonce une décision de Bureau quant à ce problème. 
 
4.  CONSEIL D’ADMINISTRATION : 
LE VOTE 
 
Sont électeurs et éligibles les membres du Registre – les 
Centres à raison de 3 responsables par Centre, les 
Correspondants et les Membres associés (bénévoles du 
Registre). Le vote a lieu à bulletin secret. 
 
 

A l’issue du vote, sont élus : 
 
Daniel Durand 18 voix 
Bernard J. Henry 17 voix 
Rolf Haegler 16 voix 
Karl Kpodo 15 voix 
Leo Rebello 15 voix 
Ursula Grattapaglia 14 voix 
Claudius Schauffler 14 voix 
Francesco d’Ingiullo 12 voix 
Joël Luguern 12 voix 
Landing Niassy 12 voix 
Claude Jousseaume 11 voix 
René Marlin 10 voix 
Jean-Claude Loewinski 8 voix 
Venant Mudinga Mahugo 8 voix 
 
Daniel Durand, candidat à sa succession, est unanimement  
reconduit à la Présidence du Registre. Il propose, par 
consensus, les élections suivantes au sein du Bureau : 
 
n Vice-Présidente : Geneviève Charpentier 
n Secrétaire Générale : Liliane Metz-Krencker 
n Trésorier : Peter Davidse 
 

La séance est levée à 15H00 
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