SUGGESTIONS DE PARTICIPATION
VOUS ETES CITOYEN(NE) DU MONDE
et vous souhaitez vous impliquer davantage :

A retourner à :
Daniel Durand
Les Nids
FR 49190 St-Aubin-de-Luigné
registre.cdm@gmail.com

CITOYENNETÉ
•
•

Participer à l'animation du Centre d'Enregistrement dans votre région (s'il existe)
s'il n'en existe pas, tenter d'en créer un, et dans un premier temps devenir "Correspondant"
du Registre
Vous préférez vous limiter à des actes ponctuels et individuels, par exemple :
•
•
•

•
•
•
•

provoquer l'enregistrement de nouveaux citoyens du monde.
participer à la rédaction d'affiches, tracts, articles, dessins, etc...
distribuer des tracts, diffuser des documents
www.recim.org/doc/index.htm
www.recim.org/doc/index.htm#fr

diffuser l'information mondialiste (vos suggestions au dos)
fournir des listes de sympathisants
proposer des activités originales
saisir sur ordinateur des textes (format *.txt ou *.rtf) en vue de compléter les archives du Web

effectuer des TRADUCTIONS
de ............................................................. à ............................................

Les "Territoires Citoyens du Monde" :
Des communes, des villes, des lycées, des universités, des entreprises etc... se déclarent "territoire mondial lié
à la communauté mondiale" en adoptant la "Charte de Mondialisation",
www.recim.org/dem/tcm-fr.htm
• participer à un comité de jumelage ou « Communes du Monde »
• représenter une commune au Conseil des Territoires Citoyens du Monde

Réseaux et associations de l'Assemblée (Congrès des Peuples)
Participer aux réseaux et forums :
•
•
•

•

"Assemblée des Citoyens du Monde"
www.recim.org/ascop/ascop-fr.htm
Réseaux de socialisation : Facebook, Ipernity, Over-blog .... (nous demander les liens)
Forum de discussion
• y participer
• en être modérateur
• en faire des synthèses
autres participations

S'engager dans l'une des 150 associations mondialistes spécialisées :
•
•
•
•
•

Faim, développement, économie solidaire
Droits humains, promotion féminine
Protection de l'environnement, santé
Désarmement - pacifisme
Éducation, culture ...

Si vous êtes membre d'une association :
•

proposer à votre association de se joindre à l'Assemblée Consultative auprès du Congrès des Peuples
(ASCOP)
www.recim.org/ascop/charte-fr.htm

ÉLUS DU CONGRES DES PEUPLES
•
•
•

participer aux travaux du Congrès des Peuples (déclarations, secrétariat, diffusion...)
participer à l'organisation des élections au Congrès des Peuples.
vous porter candidat au Congrès des Peuples

FORMATION
Êtes-vous intéressé par une formation au mondialisme ?
•
•
•

Séminaire d'Études Mondialistes
Institut d'Études Mondialistes
formation personnelle
• organiser un Séminaire :

www.recim.org/ascop/pr04-fr.htm

FINANCES
Je souhaite verser, chaque année, la somme de ..................... [EUR] [USD] [GBP] [.....] par :
virement postal ou bancaire ;
chèque ; espèces ;
carte bancaire ou Paypal ; www.recim.org\cdm\pag-fr.htm
autre (UEA, FEL …)
Le Registre des Citoyens du Monde serait heureux que tout citoyen du monde s'efforce de verser tous les ans l'équivalent d'une
demi-journée de salaire. Bien entendu, pour cet "impôt mondial volontaire" chacun est juge de ce qu'il peut faire, compte-tenu de
ses ressources et des sommes qu'il verse souvent par ailleurs pour la défense de la communauté mondiale).
NOM .........................................................................PRENOM ...........................................
Adresse postale...................................................................................................................................

Ville...........................................................................Pays ...........
Tél :...........................................

e-mail : ...........

.......................................................................................................................
.......................................................................................................................

Profession ou engagement social :

.......................................................................................................................
.......................................................................................................................

VOS SUGGESTIONS : .........
Envoyer vos réponses et suggestions à
Citoyens du Monde
Les Nids
49190 ST AUBIN DE LUIGNE (France)

.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................

