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Bulletin interne du Registre des Citoyens du Monde
et des communes mondialisées

La Citoyenneté mondiale est neutre
de toute appartenance. En 1977, les
Citoyens du Monde ont salué leur ami
Jean Rostand libre penseur et
agnostique, en 2007 ils saluent de la
même manière l’homme de foi qu’était
l’abbé Pierre. Deux opposés que la
cito yenneté mond iale av ait su
rassembler pour « défendre la cause
de l'homme, exprimer les
revendications du peuple du monde et,
finalement, élaborer la loi du monde
pacifique et civilisé » selon l’appel qu’il
ont lancé en commun le 3 mars 1966.
Grâce à l’action de tels
personnages, les citoyens du monde
que nous sommes pouvons commencer
à construire le monde dont ils rêvaient
déjà. Ce bulletin en est une bonne
illustration : un militantisme au
quotidien, des congrès et journées
d’études, des rencontres festives, et
quelques jalons institutionnels posés
ça et là quelque fois à titre
symbolique, mais toujours comme
manifestation de la volonté du peuple
du monde.
Le bulletin RECIM-Monde est destiné :
Ø aux Centres d’Enregistrement des Citoyens du
Monde et aux Correspondants du Registre ;
Ø au Congrès des Peuples et aux Candidats
Ø à quelques villes et communes mondialisées ;
Ø à quelques organisations qui ont pris clairement
une option mondialiste.
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Un Citoyen du Monde d’exception :

Henri Grouès,
dit « Abbé Pierre »
Voilà déjà 3 mois que l’Abbé Pierre nous a
quittés à l’âge de 95 ans. Les journaux et autres
médias, tant en France que dans les autres pays de la planète ont déjà
beaucoup présenté l’œuvre immense de cet individu hors du commun,
cet « insurgé » qui savait sortir de sa méditation lorsque la situation lui
semblait intolérable. Mais de son action publique tout n’a pas encore été
dit.
Bien sûr, tout le monde sait que l’institution qu’il laisse derrière lui,
ce sont les Compagnons d’Emmaüs. On sait un peu moins que Henri
Grouès s’était engagé dès le début de la deuxième guerre mondiale au
service des israélites persécutés, des résistants du Vercors et des
réfractaires qu’il cache et fait passer en Suisse. C’est dans son service
aux Résistants qu’il a pris le nom d’abbé Pierre. Lui-même arrêté, il
réussit à s’évader par l’Espagne et rejoint les troupes de la marine de la
France libre, en Afrique du Nord. Peu après la libération, il s’est pour un
temps engagé en politique et a même siégé quelques temps à
l’Assemblée Nationale (La photo est de cette époque)..
Et là une anecdote mérite d’être rapportée : en effet le 13 juin 1949, il
a proposé un amendement tendant à prévoir une contribution d’un
millième des dépenses militaires au profit des organisations fédérales
mondiales, proposition qu’il faut relier à son appartenance au
Mouvement Universel pour une Confédération Mondiale dont il était
vice-président depuis 1947 (congrès de Montreux, Suisse).
Il faut dire que toute sa vie a été donnée à la défense de la cause de
l’homme, n’hésitant pas à prendre des positions originales. On retrouve
son nom parmi les membres du comité de soutien à Garry Davis, en
1948. Il se bat contre l’incarcération des objecteurs de conscience en
1949 aux côtés d’Albert Camus, Jean Giono, Alfred Kastler, André
Breton et autres grands noms de l’époque. Il soutiendra cette cause
jusqu’en 1962 où dans un entretien avec Charles de Gaulle, il entend le
président lui dire « qu'il était absurde et indigne de traiter les objecteurs
en délinquants ».
En 1966, l’abbé Pierre est l’un des signataires de l’Appel des 13
citoyens du monde de réputation mondiale. Puis de congrès en réunions
publiques, aux côtés de Guy et Renée Marchand, de Jerry Bourgeois, il
s’est beaucoup déplacé pour que les auditoires qu’il était capable de
rassembler prennent conscience de leur citoyenneté mondiale, de la
responsabilité de chacun face au devenir de l’humanité et de la planète.
Daniel Durand

SEMINAIRE D’ETUDES MONDIALISTES DE BOHICON (Bénin)
Le CBDIBA (Centre Béninois pour le Développement des Initiatives à la Base), association
créée en septembre 1990 compte 35 membres et 70 salariés permanents. Son but est d'appuyer
les organisations paysannes, en particulier les groupements féminins, pour leur véritable autopromotion : micro-finances, micro-entreprises, alphabétisation fonctionnelle et français fondamental,
protection de l'environnement, santé, éducation au droit, décentralisation et défense des droits de l'Homme,
formation, micro-réalisations, appui organisationnel... Le CBDIBA, membre de l’ASCOP, a l’expérience de
l’organisation de quelque 160 séminaires. Il était donc un partenaire idéal pour l’organisation du premier
Séminaire d’Études Mondialistes en Afrique.
Du 6 au 8 octobre 2006, un groupe de 35 personnes sont venues du Bénin, Togo, Ghana et France pour réfléchir et échanger
sur la démocratie mondiale. Les principaux intervenants étaient le professeur Gbegnonvi et le Docteur Azilinon de l’université
d’Abomey-Calavi, au Bénin, et du côté du Registre Daniel Durand et Liliane Metz-Krencker.
« C’est au 16e siècle que l’Afrique de l’Ouest est entrée dans la mondialisation ». A travers différentes situations les
populations ouest-africaines ont quitté un état patrimonial traditionnel pour atteindre ce que le professeur Gbegnonvi a appelé un
état de confusion et d’hypocrisie, car en définitive les peuples africains qu’ils soient en Amérique ou en Afrique, qu’ils vivent au
temps de la colonisation ou à l’ère de la mondialisation, restent asservis au système du profit.
Face à cette situation, Mike Azilinon, docteur es sciences politiques, s’est lancé dans une grande explication sur le sens de la
démocratie mais également sur la capacité des mentalités africaines à capitaliser les connaissances et les expériences. En Afrique,
on ne renonce pas à sa philosophie et ses croyances pour adopter de nouvelles, mais on les assimile les unes aux autres autour du
pilier de la tolérance, et c’est ainsi que la démocratie apparaît plus comme mode de vie que de gouvernement, que l’Etat laïc n’est
pas détaché des religions, comme en Europe, mais ouvert à toutes les religions, que l’Etat ne se fige pas sur une idéologie de
gauche, de droite ou alternative, mais reste ouvert à tous les courants de la pensée moderne. Dans cette perspective, la démocratie
mondiale n’est qu’une extension normale de la pensée, et non la nouvelle étape à franchir qui fait si peur aux puissants.
Des débats autour de ces thèmes, mais aussi de ceux qui sont traditionnels aux Citoyens du Monde : citoyenneté mondiale et
insuffisances des Institutions internationales, il résulte des résolutions, des projets de rencontre, la création d’un réseau Africain des
Citoyens du Monde, et la perspective d’un deuxième séminaire qui se déroulerait à Accra.
? Citoyens du Monde, CEBECIM / CBDIBA, BP 256, BOHICON, Bénin

Ø http://www.recim.org/ascop/pr-06-fr.htm

Melbourne, 4 février 2007

Table ronde d'éminentes personnalités australiennes
pour la création d'un ministère de la paix au sein du
gouvernement fédéral australien
A la fin de l'année 2006, le « Centre pour un Changement au cours du Troisième Millénaire » a
déclaré vouloir se consacrer à l'organisation d'un forum sur les principaux problèmes qui pourraient
compromettre l'avenir de l'humanité. Voir le site www.centerforchange.org
Le but de ce Centre, présidé par son fondateur, le Dr.Michael Ellis est de responsabiliser les communautés et les multi nationales en soulignant la nécessité d'organiser les soins de santé, l'éducation et l'intégration sociale ce qui permettrait de favoriser
le développement durable et la paix dans le monde Il a donc fait appel à d'illustres australiens tous engagés dans diverses
organisations qui cherchent à restaurer la paix dans le monde et la résolution des conflits par des méthodes pacifiques .
C'est donc à Melbourne le 4 Février 2007 que s'est tenue cette table ronde. Dr.Liliane Metz-Krencker qui se trouvait alors en
Australie a été invitée à y assister en tant que représentante du Registre des Citoyens du monde. Le Pr. Chris Hamer, correspondant
du Registre et président de l’association australienne des Citoyens du monde à Sydney était présent ainsi que nos correspondants à
Perth Mr Lyndon Storey et à Melbourne, Dr Michael Ellis lui-même
Cette réunion s'est tenue à son invitation expresse, dans le bureau de Madame le Sénateur Lyn Allison, représentante fédérale du
parti démocrate australien qui a accepté de participer à notre table ronde et, si cela était décidé, de présenter une motion au parlement
fédéral australien au sujet de notre requête.
Le groupe était présidé par le Dr. Ellis et relié par téléphone à Madame Stella Cornelius présidente du Réseau pour la résolution
des conflits qui déjà dans les années 80 avait entrepris ce combat .Un livre " Une campagne australienne pour un ministère de la
paix" avait été publié par Mr Keith Suter en 1984 et présenté au gouvernement. Keith Suter est australien, délégué au Congrès des
Peuples élu en 1987 au cours la 8ème élection.
Au cours de cette réunion des résolutions ont été prises et il a été décidé :
?
De présenter un projet de loi. Ce projet de loi pour la création d'un Ministère de la Paix a été présenté au Gouvernement
australien courant Mars 2007 par Madame le Sénateur Lyn Allison
?
De créer une nouvelle association Elle existe maintenant et a pris le nom de" citoyens mondiaux pour la paix "
?
De créer un nouveau site : www.globalcitizensforpeace.com .
Le suivi devra être assuré par le Dr.Michael Ellis. Des réunions annuelles ont été programmées.
www.recim.org
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Nouveau !

SERVICE JURIDIQUE D'ENREGISTREMENT
Lors de sa réunion plénière du 4 mars 2006, le Congrès des Peuples a décidé de
la création d'un Service juridique d'enregistrement. Ce service est destiné aux
communautés et organisations qui souhaitent évoluer hors des cadres étatiques,
tout en s'appuyant sur la légitimité démocratique issue d'élections transnationales
mondiales à une assemblée à vocation supranationale. La création de ce
service juridique d'enregistrement est le fondement d'un droit civil
mondial en émergence. La période initiale actuelle est ouverte aux
organisations de la société civile : statuts transnationaux, règlements intérieurs,
composition des organes directionnels, conventions, contrats de services et autres actes licites de la vie
civile. Sont exclus les textes et les actes nécessitant le recours à une législation nationale particulière
(propriété immobilière, propriété de marque, etc.), et les actes de la vie privée des personnes. Tout
enregistrement au Service juridique implique l'acceptation de l'autorité morale du Congrès des Peuples et
de tous arbitrages qui s'avèreraient nécessaires, rendus par le Congrès des Peuples lui-même ou par une
entité que ce dernier aurait créée à cet effet.
Les enregistrements se font en espéranto, français, anglais, ou espagnol.
Quatre sections dans ce service :

1. Les statuts et textes constitutionnels
A ce jour 3 organisations ont déposés leurs statuts : l’ASCOP (Assemblée Consultative auprès du congrès des Peuples), Solidarité Mondiale contre
la Faim, et le Centre d’Enregistrement des Citoyens du Monde de Bamako.

2. Les contrats et autres actes multilatéraux
A ce jour : 4 contrats souscrits par Solidarité Mondiale contre la Faim avec les groupements de producteurs N’Gnope-Dighnane et Doigt-Vert
(Togo), Gnoumalon (Burkina Faso) et ECOFAM (Congo-Kinshasa).

3. Les chartes, déclarations et engagements unilatéraux
A ce jour : la Charte de mondialisation de la commune de Kashusha, et la Convention de Kashusha sur les droits humains.

4. Les pétitions faites au Congrès des Peuples
A ce jour : une demande faite par le groupe des Citoyens du Monde de Corrèze (France) pour la mise en place d’un statut juridique international
des réfugiés politiques et économiques ; et les recommandations faites par le Séminaire d’Études Mondialistes de Bohicon en octobre 2006 pour
une institutionnalisation de la citoyenneté mondiale et pour que le Congrès des Peuples s’engage dans un plaidoyer en faveur de la démocratie
mondiale.
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JOURNEE DES CITOYENS DU MONDE
MAGDEBURG, 18 mars 2007. Pour la 3ème année consécutive, l’association des
Citoyens du Monde de Saxe-Anhalt (Allemagne) a fait de l’équinoxe de printemps la
journée des Citoyens du Monde.
L’an dernier, lors de la réunion du Congrès des Peuples, il avait été suggéré de faire de
cette occasion la journée symbolique du lancement des élections au Congrès des
Peuples. Cette proposition avait été acceptée par l’association de Magdeburg, et c’est
ainsi que les deux évènements ont convergé.
Les discours des « personnalités officielles » se sont succédés avec des intermèdes de
danse, de musique et de chansons. La journée avait lieu sous le patronage du Président
de la province de Saxe-Anhalt, M. Steinecke, et parmi les nombreux invités, citons Dauji Gupta, ancien maire de Lucknow,
François Hounsounou, directeur d’AWC-esperanto pour l’Afrique, Lisinka Ulatowska, représentante d’AWC à l’ONU,
Daniel Durand, président du Registre des Citoyens du Monde, Henri Cainaud, vice-président du Congrès des Peuples.
L’après-midi les participants se sont répartis en 4 ateliers de travail, puis après une réunion plénière et des échanges de
cadeaux, la journée s’est terminée sur la place de Rathaus pour y entendre un concert de carillon. Bravo à Inge Grzyb,
Gerhard Hirschmann et leurs amis de Magdeburg pour l’organisation de cette journée.
Outre le lancement de la période électorale pour le Congrès des Peuples, au nom de
l’ASCOP il a été lancé une pétition pour que lors de sa prochaine session le Congrès des
Peuples officialise la journée d’équinoxe du mois de mars (printemps dans l’hémisphère
Nord) comme la « Journée des Citoyens du Monde et Journée de l’Unité Mondiale ».
On peut trouver cette pétition à : http://www.recim.org/ascop/pr08-fr.htm

Journée de l’Unité Mondiale
www.recim.org
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Registre des Citoyens du Monde

Nouvelles des Centres d’Enregistrement et des Correspondants
Nous donnons ici quelques nouvelles des Centres d’Enregistrement et des Correspondants du Registre. Nous ne saurions pas et
nous ne pourrions pas présenter un tableau complet des activités, tant celles-ci sont nombreuses et demandent quelquefois de
longues préparations. Que l’on nous pardonne les omissions ou les petites erreurs. Tous nos encouragements à chacun ! Toutes les
adresses courrièles peuvent être obtenues sur simple demande à

Ouagadougou (Burkina Faso)
Le 29/10/2006, le Centre d’enregistrement de Ouagadougou a tenu
son Assemblée Générale. Il en résulte un nouveau bureau composé de :
Célestin BITIBALY, directeur
Sandra DRABO, Trésorière
Jean-Pierre OUYA, Secrétaire Général
Nour Ahmadé GUENDA, responsable de la formation
Théophile MBOKOP, chargé des relations internationales.
En 2006, le Centre a enregistré 10 nouveaux Citoyens du Monde.
? Citoyens du Monde, pa/ CAFES, 01 BP 6368, OUAGADOUGOU 01

Bohicon (Bénin)
Sous la direction de Patrice Lovesse, le CBDIBA a conduit avec
succès le premier Séminaire d’Etudes Mondialistes tenu en Afrique.
Puis fin octobre, une équipe de citoyens du monde a été mise en place
pour constituer le « Centre Béninois des Citoyens du Monde »
(CEBECIM)
Patrice LOVESSE, président
Marc Deguenon, secrétaire
Janvier Tossou, trésorier
Le CEBECIM a été agréé par le Registre le 16 janvier 2007.
Au cours de l’année 2006 Patrice Lovesse et ses collaborateurs ont
enregistré 83 citoyens du monde.
? Citoyens du Monde, CBDIBA, BP 256, BOHICON

Mbanza Ngungu (R.D.Congo)
Elvis Tekadiomona a enregistré 26 Citoyens du Monde en 2006.
Avec l’aide d’une petite équipe, il prévoit transformer son service de
correspondant en un Centre d’enregistrement.
? Elvis MBIYA TEKADIOMONA BP 267 Mbanza-Ngungu, Bas-Congo

Kinshasa (R.D. Congo)
Le Centre d’Enregistrement de Kinshasa a enregistre un nouveau
Citoyen du Monde en 2006.
? Citoyens du Monde, pa/ Sheta Mikayele, BP 51, Kinshasa - Limete

Bejaia (Algérie)
Intense activité chez Rabah Bendali grâce à qui ont été délivrés 95
Certificats provisoires d’enregistrement, puis 73 cartes d’identité.
Malheureusement, plusieurs plaintes sont parvenues au Registre des
Citoyens du Monde, selon lesquelles l’activité que notre correspondant
menait soi-disant au profit de la citoyenneté mondiale était détournée
pour servir d’autres buts ou d’autres intérêts. Le Bureau du Registre a
décidé de mettre fin aux services de ce Correspondant le 25 mai 2006.

Accra (Ghana)
Notre correspondant Karl Kpodo a pu participer au Séminaire
d’Etudes Mondialistes de Bohicon. Actuellement son effort porte sur
la constitution d’un réseau africain des responsables Citoyens du
Monde, et d’un Centre d’Enregistrement au Ghana avec l’aide de
Margaret ARCHEAMPONG et de Evans-Fritz ABROAMPA. Karl
Kpodo est candidat aux prochaines élections au Congrès des Peuples.
? Karl A.Y. KPODO, P.O. Box 6289, ACCRA-NORTH

Bamako (Mali)
Correspondant du Registre depuis le 12 avril 2005, Moussa Dena
se donne totalement à sa mission, malgré les difficultés liées à sa
propre précarité et à la pauvreté de son environnement. Ayant gagné
un peu d’argent dans un travail temporaire, il s’est rendu à Gao et à

www.recim.org

Mopti pour prêcher la bonne nouvelle de la citoyenneté mondiale.
Dernièrement, il vient de réussir à créer un Centre d’enregistrement,
officialisé le 25 mars 2007.
Moussa Dena, président
Urbain DIARRA, Secrétaire
Natenin BAGAYOGO, trésorière
C’est une première en matière de droit mondial : les statuts du
Centre d’Enregistrement n’ont pas été déposés auprès des autorités
maliennes (ce sera pour plus tard) mais au Service Juridique du
Congrès des Peuples.
Parallèlement au Centre d’enregistrement, l’équipe compte mener
diverses activités visant les femmes et les jeunes : alphabétisation et
artisanat de teinturerie
En 2006 : 7 enregistrements, mais 4 cartes n’ont pas pu être
délivrées, faute de boîte postale.
? secret_infomali@yahoo.fr

Dakar (Sénégal)
Le Centre d’enregistrement des Citoyens du Monde de Dakar s’est
dernièrement montré très efficace dans l’opération qui a conduit à
mondialiser le village de Boulock en Gambie. Voir en page des
mondialisations.
? CITOYENS DU MONDE, s/c Landing NIASSY, BP 20336, DAKARTHIAROYE

Lomé (Togo)
François Teté poursuit son action de Correspondant du Registre. 2
enregistrements en 2006. François pense prochaine la création d’un
Centre d’Enregistrement à Lomé, avec l’aide de Vessou Kodjo et de
Togbevi Yawo. Sur ces trois citoyens du monde, deux ont participé au
Séminaire d’Etudes Mondialistes de Bohicon.
? François TETE, BP 13260, LOME

Mississauga (Canada)
Le Centre d’enregistrement des Citoyens du Monde du Canada
poursuit son action. Le Centre a tenu son Assemblée Générale le 24
juin 2006 qui a abouti au renouvellement de l’équipe en place. Bravo
pour la constance dans l’effort, mais l’équipe souhaite que des
personnes plus jeunes y prennent des responsabilité..
En 2006, le Centre a enregistré 5 nouveaux Citoyens du Monde, et
a produit le bulletin numéro 16. Début 2007a vu la parution du numéro
17.
? World Citizens in Canada, 688 Green Meadow Crescent,
MISSISSAUGA, ONTARIO L5A 2V2

Petion-ville (Haïti)
Le professeur Michelet Michel collabore avec le Registre depuis
mai 2005. En 2006, il a pu faire paraître 3 articles dans la presse et
provoquer 7 enregistrements.
? Michelet Michel, B.P. 15096, HT 6140 PETION-VILLE

Kobe (Japon)
Le Centre d’Enregistrement des Citoyens du Monde du Japon a
produit deux bulletins : le numéro 49 en mai 2006 et le numéro 50 en
février 2007.
En 2006 le Centre a enregistré 4 nouveaux Citoyens du Monde.
? Masaji IE, 1.2.17 Suzurendai, Kitimachi Kita Ku, JP 651 11 KOBE
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Suisse Romande
Le Centre d’Enregistrement de Suisse Romande a enregistré deux nouveaux
Citoyens du Monde en 2006. Les responsables souhaiteraient de l’aide.
? Citoyens du Monde, Case Postale, CH 1038 BERCHER

Magdeburg (Allemagne)
Depuis près de trois ans, Inge Grzyb reçoit l’aide du très dynamique
Gerhard Hirschmann. Plus de 50 Citoyens du Monde ont été inscrits dans la
liste électorale mondiale.
En 2006 et 2007, Gerhard et son équipe ont organisé une fête des Citoyens
du Monde le jour de l’équinoxe de printemps.
? Inge GRZYB, Fröbelstrasse 6, 39110 MAGDEBURG

Illescas (Espagne)
Fernando Elena Diaz est devenue officiellement « correspondant du
Registre » en mars 2006. Au cours de l’année, il a réussi à inscrire 29 nouveaux
Citoyens du Monde. Depuis la fin de l’année 2006, a été mis sur pied un Centre
d’enregistrement dénommé « Red de Ciudadanos del Mundo » avec la
participation de Angel Lopez de Torre Diazet et de Aña Saldana Fernandez. Un
site Internet a été créé : http://www.recim.es
? Ciudadanos del Mundo, c/.Herradura, 58 Bajo, 45200 ILLESCAS

Paris (France)
Le Centre Français d’enregistrement des Citoyens du Monde a poursuivi
son activité de mai 2006 à avril 2007 avec l’aide d’Etienne Nanibet employé
avec un contrat aidé par l’État.
L’année 2006 a essentiellement été marquée par le gala que le Centre a
organisé pour marquer le quarantième anniversaire de l’appel des 13. La
rencontre a eu lieu le 29 mai presque 3 heures. Une brève mais magnifique
introduction a été faite par Roger Winterhalter sur le sens de cet appel pour
notre monde d'aujourd'hui qui se cherche une nouvelle voie. La parole a
également été donnée à l'association « Diagonale de Tchernobyl ».
Puis, devant une salle de théâtre affichant complet, 4 artistes de grande
renommée et très engagés ont prêté leur concours à cette célébration
commémorative pour la promotion des idées de citoyenneté mondiale :Serge
UTGE ROYO, Nathalie SOLENCE, Yvan DAUTIN, Annick ROUX.
En 2006, le Centre français a édité 194 cartes d’identité à de nouveaux
citoyens du Monde.
? Citoyens du Monde, 15 rue Victor Duruy, 75015 PARIS

Timisoara (Roumanie)
Dorin Hehn a installé un centre d’information au centre de la ville de
Timisoara. En 2006, il a fait plusieurs conférences sur les Citoyens du Monde,
le Congrès des Peuples et l’ASCOP, notamment le 27 mars lors de la journée de
l’amitié Roumanie-Moldavie, le 24 juin à la radio Timisoara avec le président
du Mouvement Européen. Il a publié des annonces dans la presse locale de 4
grandes villes. Il prévoit de travailler en 2007 en collaboration avec
l’Association de protection de la terre et de son projet « Hommes et lieux du
monde ». Dorin Hehn annonce sa présence lors de la réunion du Congrès des
Peuples, les 3 et 4 novembre 2007.
? Dorin HEHN, Str A. Saguna, A4, Ap.4, RO 1900, TIMISOARA

Sydney (Australie)
L’activité de Christopher Hamer en 2006 a surtout consisté à renforcer
l’Association des Citoyens du Monde. La réunion de Melbourne a été un
moment important de ces dernières semaines.
? Christopher HAMER, 3/141 Oberon St, COOGEE, NSW 2034

Message de René Wadlow
Chers Amis,
En tant que représentant de l’Association
des Citoyens du Monde auprès des
Nations Unies à Genève, je souhaiterais vous transmettre
mes Meilleurs Vœux pour la réunion d’Avril et partager
brièvement mon analyse des priorités.
Le premier enjeu auquel nous faisons face est ce que
j’appelle « l’Arc d’instabilité », les tensions et conflits qui
s’étirent à partir de la région Afghanistan-Pakistan-IranIrak-Israel-Palestine-Liban-Syrie-Egypte-Soudan. A
chaque extrêmité de cet arc, l’instabilité s’étend : de
l’Afghanistan vers les républiques d’Asie centrale de
l’ancien bloc soviétique et aussi du Soudan vers le Tchad
et la République de Centre Afrique.
Un second enjeu, moins violent mais potentiellement
dangereux, est la montée d’un nationalisme borné en
Russie, en Europe centrale et dans les états de l’exYougoslavie. Il y a de nombreux signes de conflit
potentiel –le problème du statut du Kosovo est soulevé à
l’ONU ces jours-ci.
Nous avons besoin d’envisager le rôle que les citoyens
du Monde peuvent jouer dans la réponse à ces problèmes.
Nous avons peu de ressources organisationnelles. A
travers mes efforts pour mobiliser les citoyens du monde à
soutenir l’initiative de l’ONU, je retiens trois groupes
d’Etats :
1/ Un petit nombre d’États dans lesquels il y a un
mouvement de citoyens du monde structuré : le Canada et
les États-Unis en Amérique du Nord, la France, la Suisse
et l’Allemagne en Europe, l’Inde et Taiwan en Asie, ainsi
qu’un bon nombre de contacts en Afrique, mais dont la
solidité de structuration est difficile à juger à distance.
2/ Un second groupe de pays dans lesquels il y avait
un mouvement actif de fédéralistes mondiaux /citoyens du
monde mais dont je reçois peu de réponse : les pays
nordiques, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, l’Italie (malgré
la force du mouvement pour une Europe fédérale et leur
association avec le Mouvement fédéraliste mondial), le
Japon (où 200 000 personnes ont rejoint les Citoyens de la
Planète au milieu des années 1970 mais où aucune
structure ne semble avoir survécu).
3/ Le troisième groupe est composé de pays où il n’y a
jamais eu de mouvement fédéraliste ou bien des citoyens
du monde : l’Amérique latine, le monde arabo-islamique,
la Chine et l’Asie du Sud-Est, la Russie et l’Europe
centrale.
Nous avons besoin d’étudier comment nous pouvons
utiliser au mieux nos ressources afin d’avoir un impact sur
la situation politique du monde à travers l’ONU. Nous
avons aussi voir comment utiliser les activités de l’ONU
pour élargir la base de nos adhérents.
Je serai intéressé de lire le rapport de votre réunion.
Avec tous mes vœux,
René Wadlow.

Centre International Espérantiste
L’activité du Centre International Espérantiste s’est essentiellement portée
sur la participation au Congrès Universel d’Espéranto de Florence (Italie),
(2210 personnes de 62 pays) où, en compagnie de Daniel Durand, Geneviève
Charpentier a tenu un stand le jour du forum des associations et a prononcé une
conférence devant une soixantaine de personnes. L’espoir de trouver de
nouveaux correspondants du Registre dans les pays représentés ne s’est pas
concrétisé.
? Geneviève CHARPENTIER, 32 C rue Jean Perrin, FR 77190 DAMMARIE
LES LYS.

www.recim.org

REVUE DE PRESSE
Nous aurions aimé publier dans ce bulletin RECIMmonde, comme nous l’avions fait dans le n° 1, une revue
de presse des bulletins édités par les différents centres
d’enregistrement. Un appel est lancé pour de l’aide pour
le prochain numéro !
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Une conférence internationale pour la réforme des
Institutions Internationales a eu lieu à Genève
au siège de l'OIT (Organisation Internationale du Travail ) les 20 et 21 novembre 2006
Cette conférence avait pour but d'établir un dialogue entre les
différents niveaux de gouvernance et les acteurs de la société civile et
faisait partie d'une campagne mondiale pour une réforme en
profondeur des institutions internationales qui doit se dérouler entre
2006 et 2009
Les objectifs principaux de cette campagne sont au nombre de quatre :
1. Parvenir à mettre en place un processus de réforme en
profondeur du système des Institutions internationales.
2. Parvenir à impliquer dans ce processus le plus grand nombre
possible d'acteurs présents sur la scène mondiale :institutions
internationales, différents niveaux de gouvernement et
société civile au sens large.
3. Continuer à rédiger des propositions émanant de la société
civile sur les bases conceptuelles, propositionnelles et
méthodologiques de la réforme.
4. Contribuer à la construction d'un mouvement social et
politique international capable de mettre en œuvre le ou les
processus de réformes.
Un manifeste a été approuvé par les différentes personnalités et les
organisations qui soutiennent la campagne ainsi qu'une ligne d'action

qui consistent :
? A sensibiliser l'opinion publique mondiale
? A mener des actions soutenues par l'opinion publique

mondiale
? Créer des comités et des ensembles de points focaux pour la

promotion de la campagne
? Organiser

toutes sortes de manifestations,
réunions
consultations, débats et activités pour présenter, diffuser et
étendre la campagne

? Réunir toutes les conclusions et les présenter devant

l'Assemblée Générale des Nations Unies pour qu'une
conférence mondiale sur la réforme en profondeur des
Nations Unies soit convoquée.
Pour soutenir cette campagne. Lire et signer le manifeste et l'envoyer à
d'autres organisations mondialistes :
www.reformcampaign.net
Info@reformcampaign.net
LMK
au nom du Registre des CDM
et de l’ASCOP

7e Conférence des Présidents de cours suprêmes du monde
et Symposium Global des ONG de la Société Civile
organisés du 7 au 12 décembre 2006
par le département de l'Unité Mondiale et de l'éducation pour la Paix (WUPED)
à l'école Cité Montessori, CMS - Lucknow ( Inde )
Le sommet mondial annuel des présidents de cour suprême a
certainement marqué un tournant important dans l'histoire de
l'école cité Montessori et de son action grâce à la présence de
présidents de Cour suprême de 19 pays et de leurs représentants
directs pour 18 autres pays. On comptait aussi plusieurs
ministres de la Justice
Les juges représentés ont accepté de rédiger une résolution
au cours d'une table ronde autour de laquelle ils se sont assis
avec des représentants de la Société Civile regroupés dans une
organisation le WMGD (World Movement for Global
Democracy : Mouvement mondial pour une démocratie
planétaire). Cette résolution se trouve en plusieurs langues sur le
site : http://www.recim.org\dem\wmgd2006.htm
En outre, il a été demandé à tous les représentants présents
de bien vouloir disséminer cette déclaration auprès de toutes les
instances judiciaires dans leur pays d'origine, que ce soit au
niveau local, régional ou national.
On a aussi rappelé aux juges présents de ne jamais oublier
les meilleurs intérêts des enfants quand ils doivent prononcer un
jugement dans une cour de justice
Il a aussi été
l'Association des
internationale des
femmes juges et à
d'autres

décidé de faire parvenir cette résolution à
Juges du Commonwealth, à l'Association
Juges, à l'Association internationale des
l'Association Africaine des Juges parmi tant

Il ne faut pas oublier que cette résolution a été écrite par les
représentants les plus importants des 7 pays du système
judiciaire mondial présents à Lucknow sous la haute autorité du
Juge C.G Weeramantry, ancien vice- président de la cour
internationale de La Haye

présidents de cour suprême on
peut lire le compte rendu mais
uniquement en Anglais en le
d e ma n da n t a u C M S :
shishir@cmseducation.org
C omme toujours , en
parallèle s'est déroulé, aux
mêmes dates,
le Symposium Global des ONG de la Société Civile
invitées par le CMS
Le thème général de cette réunion de 2006 était " Vers une
nouvelle civilisation mondiale "
Six thèmes principaux ont été développés grâce à des
présentations, des conférences et des ateliers organisés par
d'éminents speakers représentant un bon nombre d'organisations
mondialistes : Thème 1 : Structure de la démocratie mondiale ;
Thème 2 : Education – Mouvement de base et rôle de la société
civile dans la constitution d'un nouvel ordre mondial ; Thème 3 :
Désarmement nucléaire, développement durable et
paix
mondiale ; Thème 4 : Dialogues entre les diverses fois et
religions et résolution des conflits ; Thème 5 : Droits de l'homme
ainsi que ceux de la femme et des enfants ; Thème 6 : Rôle des
médias dans l'organisation de la nouvelle civilisation mondiale.
Le dernier jour, le lundi 11 décembre, a eu lieu une session
extraordinaire à laquelle ont assisté des représentants des 2
groupes, les juges et les représentants des ONG de la société
civile ainsi que de très nombreux étudiants du CMS
Trois personnes ont été invitées à allumer la flamme de la
célébration dans le grand hall en présence de Mme Dr. Barthi
Gandhi, Présidente fondatrice du CMS, Mr le juge C.G.
(Suite page 7)

Pour avoir un compte rendu complet de la conférence des

www.recim.org
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Communes ET INSTITUTIONS mondialisées
République Démocratique du Congo

KASHUSHA (Sud-Kivu), commune mondialisée
Le 25 juillet 2006, 12 chefs de village et de localités de la commune de Kashusha
(40.000 habitants) se sont réunis pour entendre les explications de notre ami Aimé Ruzuba
sur la signification de la mondialisation des communes. A l’unanimité, ils ont voté la
charte de mondialisation, ainsi qu’une convention sur les droits humains. Dans une région
profondément marquée par dix années d’insécurité, cet événement revêt une haute
signification, démontrant que y compris dans les régions
les plus reculées, la démocratie mondiale est comprise
comme la meilleure réponse à la mondialisation du
désordre et de la confusion des intérêts particuliers.
Le 11 avril 2007 était prévue la cérémonie de lancement
officiel des activités de la municipalité de la Ville de
Kashusha et pose de la pierre symbolique de la ville, projet
demandé par la population de cette localité. Quant au
processus d'avancement du projet, nous continuons
l'activité d'aménagement de l'espace prévu pour abriter la
Ville du Patrimoine Mondial de Kashusha, mais aussi nous
sommes en train d'ériger une micro-centrale dans la même
localité, et nous espérons que dans quelques mois nous
procéderons à l'inauguration de cette micro-centrale après
production ; malgré nos moyens très limités les choses
avancent quand-même. Aussi nous avons entamé, il y a
quelques semaines à la plantation d'arbres ornementaux au long des routes suivant le Plan
local d'urbanisme de ce territoire. Nous restons convaincus que grâce à votre engagement
au développement des actions mondialistes, vous ne manquerez pas de nous venir en aide
pour que ce projet profite à toute la population de Kashusha en particulier et à tous les
mondialistes en général, et qu'il soit un succès les Citoyens du Monde. Tous ensemble,
nous sommes appelés à apporter notre contribution à la construction d'un monde meilleur.
BISIMWA Aimé RUZUBA Citoyen du Monde
Comité de Mondialisation de Kashusha, SMAE, BP 470, CYANGUGU, Rwanda

Message du Président du Registre à la
population de Kashusha.
Le 25 juillet 2006, les Chefs de Village, de
sous-Localité et de Localité de KASHUSHA ont
proclamé que la commune de KASHUSHA était
une commune citoyenne du monde, territoire
mondial lié à la communauté mondiale. En cette
journée d'inauguration des travaux entrepris dans le
cadre de cette mondialisation démocratique, le
Président du Registre des Citoyens du Monde
s'associe par la pensée à toute la population de
Kashusha, ainsi qu'à tous ceux qui y ont des
attaches familiales, traditionnelles ou
professionnelles. Nous souhaitons que cette journée
d'exception qu'est le 11 avril 2007 soit l'occasion
pour tous de progresser dans la paix vers le
développement économique et social de Kashusha
et vers l'épanouissement personnel de chacun des
ressortissants. Le chemin vers la paix et vers le
bien-être de chacun tant au Sud-Kivu que dans le
reste du monde sera encore long et pénible. Dans
cette quête de paix et de bonheur, chaque pierre
posée dans l'édifice de la démocratie mondiale,
fondement nécessaire de la paix, est importante et
doit être saluée comme un exemple aux yeux du
monde entier. Que vive Kashusha dans une paix
mondiale si ardemment désirée de tous les citoyens
de notre planète.
Mes meilleurs souhaits à tous !

http://www.recim.org/dem/kashusha.htm

Daniel Durand

(Suite de la page 6)

Weeramantry ancien vice-président de la Cour de la Haye,
M Robert Wheeler Président du Comite de Direction du WMGD
et Mme Dr. Liliane Metz-Krencker,
Secrétaire générale du Registre des
Citoyens du Monde. C'est ensuite dans
cette atmosphère et devant un groupe
de plus de 400 participants et
d'étudiants de l'école Cité Montessori
que la Charte de mondialisation de
l'école City Montessori (CMS) a été
remise à Mme Barthi Gandhi par la
représentante du Registre des Citoyens
du monde et que la mondialisation de
l'école a été consacrée définitivement.
Plus tard, Mr R.C. Gupta, secrétaire
général du CMS, ancien secrétaire
juridique pour le Gouvernement de
l'Uttar Pradesh, après une allocution, a lu
" La déclaration de Lucknow du 11
Décembre 2006 " :

mortalité précoce, empêcher la
destruction et la dégénérescence de
l’environnement et construire un
monde de paix et de prospérité.

Les Délégués des 31.000 élèves des Ecoles Montessori
au cours de la cérémonie de mondialisation

« Pour protéger le futur des 2 milliards d'enfants du monde,
les participants de la 7 ème Conférence Internationale des juges
de cours suprêmes du monde, se basant sur l'article 51 de la
constitution de l’Inde et en accord avec les représentants du
Symposium Global "vers une nouvelle civilisation mondiale",
organisés le 8, 9, 10 et 11 décembre à Lucknow( Inde) apportent
leur appui aux 31.000 étudiants du CMS qui ont proposé, au

www.recim.org

nom des 2 milliards d'enfants du monde et de tous les enfants
des générations futures pas encore nés un renforcement de
l'action des Nations Unies pour en faire un instrument plus
efficace qui pourra réduire la

Des lois internationales édictées
par une assemblée mondiale
dûment constituée capable de
protéger l'humanité des menaces
nuc lé aire s, des d és as tre s
écologiques et du terrorisme
international et surtout de
protéger les droits des enfants
afin qu'ils héritent d'un futur sans
catastrophes dans un
environnement sain devront être
votées et mise en application »

Toutes les personnes présentes dans la salle ont voté
positivement et à l'unanimité pour cette déclaration.
Pour terminer, Mr Jagdish Gandhi, Président fondateur de
l'école CMS a présenté ses vœux et toute sa gratitude à
l'Assistance et Dr. Sunita Gandhi a fait le résumé de cette
mémorable journée.
Liliane Metz-Krencker
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Gambie

BOULOCK, village Citoyen du Monde

LE RECORD DU MONDE DE L’ACCUEIL
DES ETRANGERS BATTU EN GAMBIE
Dans le cadre de mes activités de Citoyen du Monde et
d’animateur de projets de solidarités transnationales, la route
m’a conduit tout dernièrement en GAMBIE dans un village
appelé BOULOCK qui compte 760 habitants et qui est
transfrontalier avec le Casamance (Sénégal).
Nous étions tout un groupe : il y avait Brigitte mon épouse
et complice, Ousmane, un stagiaire sénégalais de l’Université
Haute Alsace, Landing, Citoyen du Monde de Dakar. Amadou,
président des étudiants Citoyens du Monde de Dakar et Irène,
une amie savoyarde.
Nous avons débarqué dans ce petit village après quelque 13
heures de routes cahoteuses dans un minibus, sous une chaleur
atteignant parfois 45°. Les gens vivent dans la plus grande
pauvreté, dans des cases ou des maisons plus ou moins
délabrées, et ils nous ont accueillis à bras ouverts, ils
semblaient déjà nous connaître, ils nous appelaient par notre
prénom.
En fait, nos amis Citoyens du Monde de Dakar en liaison
avec les habitants de ce village, avaient préparé notre venue et
c’est ainsi que pendant 2 jours, dans une grande cour à l’ombre
de grands arbres, nous avons palabré, échangé, discuté. Il y
avait le chef du village, l’Imam, la députée, des femmes, des
hommes, des enfants : il y avait en permanence entre 100 à 150
personnes.
Les débats ont porté sur la citoyenneté mondiale, sur la
paix, le désarmement, les relations entre le Nord et le Sud, le
développement local, l’accueil de l’autre, de l’étranger. Ils se
sont déclarés spontanément, officiellement « village Citoyen du
Monde » Pour eux, cette mondialisation était un acte
symbolique important, les engageant à oeuvrer pour la paix, la
fraternité entre les peuples. La signature de l’acte officialisant
cette décision était quelque chose de beau, d’émouvant.
Ensemble, nous avons compris ce que signifie la solidarité
transnationale, une solidarité où l’on apprend à donner mais
aussi à recevoir ( le don et le contre don), une solidarité qui
permet à chacune et à chacun sans distinction de race, qu’il soit
riche ou pauvre, d’être pris en considération en fonction de ce
qu’il est et non de ce qu’il a, car en fait disions-nous, les
affaires du « monde dans lequel nous vivons sont les affaires de
tout le monde, c’est à dire de chacune et de chacun d’entre
nous ».

évidemment, mais surtout à une autre forme de développement
basée sur l’échange des biens et des services et non sur la
spéculation . La Députée présente nous a rappelé que la
pauvreté ne cesse de s’accroître en Afrique, une Afrique que les
blancs ont divisée. La journaliste de la radio télévision
Gambienne nous a demandé de soutenir concrètement les
projets des femmes.
Et pour couronner le tout, nous nous sommes vite aperçus
qu’il n’y avait pas que des habitants du BOULOCK , il y avait
des hommes et des femmes, de KOURAME, un village de
Casamance que les habitants avaient fui, pour cause de
harcèlements constants par des chefs de bande, de guerre. Ils
étaient nombreux, nombreuses ; 800 très exactement et
accueillis par les habitants d’un village qui compte 760
habitants !!!
Nous ne leur avons pas demandé de nous présenter leur
carte de séjour. Ils étaient là, avec le sourire ( ce don permanent
que nous offrent les africains) et ils avaient ceci en commun :
ils étaient aussi pauvres les uns que les autres. Le chef du
village de KOURAME était là aussi, avec eux et il s’est associé
avec le chef du village de BOULOCK pour lui aussi,
mondialiser son village. C’était quelque chose d’inouï, de
profondément humain, de fraternel, presque incroyable mais
vrai. Et figurez-vous que personne, non, vraiment personne n’a
parlé de préférence nationale, d’immigration choisie, de mérite,
ni d’hymne national ni de drapeau Gambien ou Sénégalais.
Nous étions là, ensemble, dans cette cour immense et nous nous
sommes serrés les coudes au lieu de jouer des coudes. J’en ai
profité pour déclarer en ma qualité de président du Congrès des
Peuples, qu’ils viennent de battre le Record du Monde de
l’accueil de l’autre, de l’étranger.
Oh ! que c’est étrange me direz-vous peut être, en disant
cela, ce n’est pas normal, ils sont peut être dopés. Et figurezvous que, après enquête, notre délégation a constaté qu’il
avaient été effectivement dopés par une pilule absolument
miracle dénommée LA FRATERNOLOGIE et de ce fait, ils
étaient également immunisés contre ce fléau qui guette
l’occident : la Peste Brune.
Salut à vous
Salü binander (en alsacien)
Roger WINTERHALTER
5 Avril 2007

Une idée de
monument
Citoyens du Monde

Et c’est dans cet esprit que les femmes nous ont présenté
leurs activités, leur GIE (groupements d’intérêt économique)
concernant principalement la production et la récolte de
produits agricoles. Avec elles, nous avons réfléchi à des aides

Bénin
En octobre 2006, les maires des communes d’Agbangnizoun
(Département du Zou) et de Kpomassé (Département Atlantique) ont
annoncé que leurs communes allaient se déclarer « mondialisées ».
Nous attendons la confirmation de ces annonces.

www.recim.org

Maquette conçue et réalisée
par Henri Cainaud, offerte au
groupe de Citoyens du Monde
de Magdeburg (Allemagne).
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Prix de l'UNESCO pour
l'Education à la Paix 2006
Le Prix de l'UNESCO 2006 pour l'Éducation à la Paix a été
attribué à Mr le Juge Christopher G. Weeramantry, ancien
Vice -Président de la Cour Internationale de Justice, le 21
Septembre 2006.
Cette candidature était soutenue par le CMS, l'école Cité
Montessori à Lucknow (Inde) qui elle même avait reçu le prix
en 2002.
Le Juge Weeramantry est originaire du Sri Lanka ou il a
fait ses études secondaires au Lycée de Colombo
Il a ensuite continué ses études de droit à l'Université de
Londres, de Colombo, à l’université Monash en Australie et à
l’École nationale de Droit de l’Inde.
Il a été juge à la Cour Suprême du Sri Lanka , puis juge et
Vice -Président de la Cour Internationale de Justice de la Haye
Le bien-fondé de sa nomination s'appuie sur sa pensée et
sur la culture de la paix dont il a toujours fait la promotion en
publiant plusieurs livres et articles et en organisant des
conférences, concernant :
1. La résolution des conflits inter -religieux
2. La diffusion de la connaissance des lois internationales
3. L'approbation croissante du concept de loi internationale
4. La diminution des armes nucléaires
5. L'augmentation de la compréhension des problèmes du
Tiers Monde
6. La diminution des discriminations de toutes sortes
7. La diminution des pouvoirs scientifiques et
technologiques en regard des droits de l'homme
8. L'éducation à la paix dans les écoles
9. L'organisation de conférences sur le thème de
l'éducation à la Paix

Christopher Weeramantry en conversation avec Liliane Metz-Krencker

Le Juge Weeramantry a engagé une série d'activités pour la
promotion de la paix dans les milieux internationaux par la
société civile et dans les écoles
L'éducation transculturelle appelle à:
- L'harmonie raciale au Sri Lanka
- Une approche internationale des lois de tous les pays
du monde
- L'universalisation des lois internationales
Depuis le début du siècle il a surtout consacré ses combats
en faveur de l'environnement
Il s'est attaqué lui-même par ses écrits au développement
du concept de développement durable et de justice durable ; il
a publié en 2005, un document
pour le programme
environnemental des Nations Unies qu'il a appelé :« livre de
poche sur les lois environnementales » ;
Juge Weeramantry prône l'introduction de l'éducation à la
paix, surtout dans les écoles et a toujours demandé que l'on
"transforme les épées en charrues ". C'est un homme de paix.
Liliane Metz-Krencker

Petites annonces

AVOLAR (membre de l’ASCOP)
Communiqué

Conseil International de Liaison pour
une Autorité Mondiale de
l’environnement - CILAME.
A l’invitation de la Présidence française, le CILAME
a participé à la conférence internationale « citoyens de la
Terre » tenue à Paris les 2 et 3 février dans la perspective
de la création d’une Organisation des Nations Unies pour
l’Environnement. Le texte initial visait à « renforcer la
gouvernance mondiale environnementale ».
Le CILAME a relevé que le texte final de cette
conférence appuyait « les efforts des nations qui se
mobilisent, dans un esprit de souveraineté partagée,
pour renforcer la gouvernance internationale de
l’environnement. » Le CILAME dénonce l’insuffisance
de cet engagement et réaffirme que la protection de
l’environnement nécessite plus qu’une bonne volonté
partagée entre les nations, mais une réelle autorité
mondiale.

L’ As s oc i a t i on
de s
Vol ont a i r e s
pour
l’Autopromotion Rurale AVOLAR Informe les
mondialistes que pour son projet d’assistance et
d’encadrement des enfants vulnérables de MbanzaNgungu (République Démocratique du Congo), elle
sollicite les aides ponctuelles en faveur de ces
enfants.
? Elvis MBIYA TEKADIOMONA - aavolar@yahoo.fr

Citoyens du Monde de Bamako
Le Centre d’Enregistrement de Bamako (Mali)
souhaite installer un service d’alphabétisation et
une activité artisanale au profit d’un groupe de
femmes. Environ 1000 euros seraient
nécessaires pour cette initiative. Plus de
renseignements auprès du secrétariat du
Centre :
? secret_infomali@yahoo.fr

Le Centre de santé de la communauté mondialiste
de Kalonge (Sud-Kivu, République Démocratique du
Congo) aimerait établir des relations avec des
services infirmiers d’Europe.
? alainlukwebo@yahoo.fr

? CILAME, 142 avenue de Versailles, 75016 PARIS.

www.recim.org
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ELECTIONS AU CONGRES DES PEUPLES
L’année 2007 est celle du renouvellement partiel du Congrès des Peuples.
Ces élections sont annoncées depuis la Réunion Plénière du Congrès des Peuples. Selon le règlement du
Congrès des Peuples, la « commission de contrôle des élections » a été régulièrement constituée et s’est
réunie à deux reprises. Tout s’est, jusqu’à présent, déroulé comme prévu, hormis la date limite de dépôt des
dossiers de candidature qui a été largement dépassée.
Le Congrès des Peuples est désormais renouvelable par tiers tous les trois ans, à raison de 15 Délégués par élection. Chaque
délégué est élu pour un mandat de neuf ans.
Les électeurs sont divisés en trois collèges , ainsi qu’il a été expliqué dans RECIM-info n° 4 (page 1).

20 candidats

2007

La liste des candidats est celle ci-contre. 20 candidats de 11 pays différents.

A
Chaque nom est précédé d’une lettre attribuée en fonction de la date de réception B
du dossier de candidature. Cette lettre se retrouvera à côté du nom sur le bulletin de C
vote. Elle est destinée à simplifier l’opération de dépouillement.
D
E
Les documents électoraux
F
Le début du mois de mai va être consacré à la confection des documents, à savoir :
G
?
un document relié de 12 pages comportant une explication sur l’importance du H
vote et sur le mode opératoire, puis pour chaque candidat une demi-page de
I
présentation et objectifs, ainsi que la photo d’identité.
J
?
Un bulletin de vote format A5 unique pour toutes les langues, à peu près selon K
le modèle ci-contre.
L
?
Une enveloppe anonyme « élections » (petit format)
M
?
Une enveloppe « T » de format postal ordinaire de post-réponse pour le retour N
de l’enveloppe élections. (gratuit pour l’expéditeur) Le numéro d’électeur ou
O
de la carte de citoyen du monde sera inscrit sur cette enveloppe.
P
Des compléments d’informations seront disponibles sur Internet à l’adresse : Q
http://www.recim.org/A2007/
R
S
Calendrier
T
Compte-tenu du temps nécessaire pour les traductions, l’impression et la mise
sous plis, nous espérons réaliser l’envoi dans les premiers jours du mois de juin.

HAMER Chris (AU)
KPODO Karl GH)
HIRSCHMANN Gerhard (DE)
FEDERMANN Georges (FR)
LUGUERN Joël (FR)
WHEELER Rob (US)
DUBOIN Marie-Louise (FR)
METZ-KRENCKER Liliane (FR)
PRIMAVERA Heloïsa (AR)
GUPTA Dauji (IN)
TENBERGEN Rasmus (DE)
NAFATI Mustapha (MA)
KOSTYO Kenneth (NL)
DIOMAYE Sene (SN)
CHUZEVILLE Bernard (FR)
REBELLO Leo (IN)
RIEDEL Ulisses (BR)
PEINGNEZ Vincent (FR)
ANGELLOZ Yves (FR)
FISCHER Wolfgang (DE)

Traitement des bulletins de vote
Les enveloppes de post-réponse seront stockées non ouvertes par la Commission de Contrôle jusqu’au 21 septembre 2007, date
de clôture des élections.
Le 22 septembre auront lieu les opérations de dépouillement à Paris. Pour ces opérations, il faudra la présence d’environ 40
personnes pour constituer 12 ou 13 tables de dépouillement (3 personnes par table)
?
contrôle des numéros d’électeurs
?
Ouverture de l’enveloppe « T », et brassage des enveloppes « Elections »
?
Ouverture des enveloppes « Elections », énoncé des voix et totalisation.
Coût des Elections
A l’heure actuelle, le nombre exact d’électeurs n’est pas encore connu.. En se basant sur le coût d’imprimerie et des frais
postaux, chaque vote coûtera environ 1,80 €, soit vraisemblablement un coût total supérieur à 10.000 €. Toute contribution est la
bienvenue ! (voir ci-dessous)

AU CALENDRIER :
s
s
s
s
s
s

Mai 2007 : édition des documents électoraux et envoi (début juin)
28 au 31 août 2007 : Université d’été du mondialisme à Eben Emaël (Liège) Belgique
22 septembre 2007 : dépouillement des élections à PARIS
3 et 4 novembre 2007 : Réunion Plénière du Congrès des Peuples (anciens et nouveaux délégués) à PARIS
3 et 4 novembre 2007 : (au même endroit) Assemblée Générale de l’ASCOP
20 mars 2008 : Journée de l’Unité Mondiale

RECIM-Monde est une publication du Registre des Citoyens du Monde. Le service en est réputé gratuit. Cependant le Registre
accepte toutes contributions volontaires : en espèces, par mandat ou par virement :
CCP PARIS 2848 94 Y à l’ordre de Registre des Citoyens du Monde
IBAN : FR 46 30041 00001 0284894Y020 02 - Bank Identifier Code : PSSTFRPPPAR
Imprimé à « Les Nids » 49190 St-Aubin de Luigné par les moyens de l’association.

www.recim.org

RECIM-Monde n° 3 page 10

