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La crise du Coronavirus est aussi une chance
Nous ne sommes qu’au début d’une crise qui va nécessiter, avant la mise à disposition
d‘un remède, la continuité d’un contrôle strict de la société (à la chinoise) pour limiter la
propagation ou le redémarrage de l’épidémie, ou, comme cela est envisagé officiellement
en Allemagne, une large et maîtrisée dissémination du virus dans la population (60 à 70
%), si possible la moins fragile, afin d’épuiser sa capacité à progresser. A moins que nous
ayons une bonne ou une mauvaise surprise, grâce à ou à cause d’une mutation du virus.
Dans tous les cas, nous sommes sûrement à un tournant de notre civilisation. A l’échelle
mondiale, des pans entiers de nos vies intimes, familiales, sociales, politiques et de notre
économie sont touchés comme ils ne l’ont jamais été et vont pour certains s’écrouler, car
je le répète nous sommes qu’au début de la crise. Sur le plan géostratégique, des pouvoirs
autoritaires commencent déjà à instrumentaliser l’épidémie, comme le démontre la guerre
du pétrole entre l’Arabie Saoudite et la Russie ou la Chine qui chercherait à profiter de sa
sortie en tête de l’épidémie.
Cette crise extrême fait passer au deuxième rang d’autres crises tout aussi graves mais
non perçues tel quel, parce que moins ressenties directement par la plupart d’entre nous :
la crise climatique, l’extinction des espèces végétales et animales, les pollutions tueuses et
la perte de sens. La crise du Coronavirus a curieusement un effet révélateur de ces autres
crises, réduisant drastiquement les missions de gaz à effet de serre, la pollution (1) et la
consommation de biens, révélant ainsi l’inutilité de l’hyper consommation. Elle fait
ressortir la dangerosité de la mondialisation qui optimise les profits financiers aux dépens
de la résilience de nos sources d’approvisionnement en biens vitaux comme les
médicaments.
Considérons avec recul ces temps nouveaux, certes perturbant et pour certains tragiques.
Considérons-les comme un moyen d’ouvrir nos yeux sur l’absurdité de la dépendance de
chacun d’entre nous vis-à-vis d’un mécanisme financier, industriel et consumériste qui
dérègle notre écosystème. Découvrons au contraire le plaisir de la frugalité, de la solidarité
dans des moments difficiles, du retour à l'essentiel, en particulier la nature (dans la mesure
du possible) et préparons la sortie de crise. Profitons-en pour construire un projet de
société basé sur le développement durable, le vrai mondialisme, l'humanisme et
l'éducation au niveau mondial à des valeurs communes.

Est Citoyen du Monde toute personne,
qui reconnaît son appartenance à la
communauté mondiale, se conduit en
conformité avec cette identité, appelle à
ce que les problèmes mondiaux soient
du ressort d'institutions mondiales
démocratiques.
Vous avez la possibilité de vous
en r eg ist re r d ir ect e men t co mm e
"Citoyen" ou "Citoyenne du Monde"
www.recim.org/cdm/form-fr.htm
Ou en vous adressant à l’adresse du
bulletin (p.4)

Sommaire :
♦ La crise du Coronavirus
♦ Les actes du colloque de 2018
♦ Gaby Tréanton
♦ L’éloge de l’hérésie
♦ L’adolescence du droit
international
♦ Migrations environnementales
♦ Monda Solidareco n° 122
♦ UJCA : Stop-Covid
♦ La Marche des CDM, n° 6
♦ André Barnoin
♦ Tous les chemins mènent à
Cahors
♦ Pourquoi y a-t-il encore des
famines ?

Didier – Citoyen du Monde
https://www.planetisme.net/2020/03/coronavirus.html

« Garry Davis et les 70 ans de la Citoyenneté mondiale »
Les actes historiques du colloque tenu à Paris en novembre 2018, doivent être considérés
comme une introduction à l’idée de Citoyenneté mondiale, antichambre à une fédération
mondiale seule capable à terme de plus en plus rapproché de gérer les affaires du monde. Les
textes présentés dans ce 17ème volume de la collection « Textes fédéralistes » sont par ordre
alphabétique les communications de Michel Auvray, Nicolas Barret, Jean-Francis Billion,
Alessandro Bresolin, Pierre Chevalier, Daniel Durand et Marion Larché. Ils étudient divers
aspects de l’histoire de la Citoyenneté mondiale. Certains sont enregistrés comme citoyens du
monde ou engagés au sein des mouvements fédéralistes, d’autres non.
L’association organisatrice de ce colloque, Pangée ONG, dirigée par Mme Nathalie Kesler, ambitionne de publier les
actes in extenso, ou presque de ces deux journées intensives.
Ces deux journées étaient placées sous le patronage en particulier de Mme Corinne Lepage, ancienne ministre, et
d’Olivier Giscard d’Estaing, ancien député, cofondateur de l’INSEAD, et, surtout, fondateur du Comité international
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d’initiative pour un Parlement mondial.
Presse fédéraliste, Maison des Européens, 7 rue Amédée Bonnet, 69006 Lyon.

Des Citoyens … des opinions … des engagements
"Rakontoj pri mia vivo - Histoires de vie"
Gaby Treanton (1920-2019), du nord de la Bretagne (à l'ouest de la France) était une personne hors
du commun. Après une enfance à Morlaix, elle devint institutrice en école primaire dans les
départements du Finistère et des Côtes d'Armor, et entre autres sur l'île de Bréhat. Elle a achevé sa
carrière professionnelle à Saint-Quay-Perros où elle a pris sa retraite.
Cette femme, petite par la taille et d'apparence frêle, a impressionné tous ceux qui ont croisé son
chemin. Souriante, discrète, humble, mais dotée d'une infatigable et incroyable volonté, elle s'est
investie dans diverses associations humanitaires, philosophiques, pacifistes ....
Ses amis viennent de publier un livre en français et en Esperanto que l’on peut se procurer auprès de
Manjo Clopeau, 12 rue de la Drisse, 56450 Theix manjo.clopeau@gmail.com : 15 € + frais d’envoi.

Éloge de l'hérésie - penser c'est être hérétique
« Quiconque pense est hérétique ».
Depuis l’Antiquité, la condamnation de ce que l’on nomme « hérésie » a jalonné l’histoire de
l’humanité. Sa définition permet d’en comprendre les raisons : issue du grec hairesis (de hairein,
choisir), elle traduit des idées, des opinions en opposition avec les idées et opinions généralement
admises ou imposées. (...)
Un hommage vibrant aux hérétiques d’hier et
d’aujourd’hui, à la liberté de penser, la tolérance et
la pertinence des nouveaux savoirs qui tendent vers la paix,
la fraternité et la promotion des Droits de l’Homme.
Les pages 197 à 199 de ce livre présentent la citoyenneté mondiale..
Par Marcel Mendez, citoyen du monde.
publié aux éditions Amalthée, à partir de 8,99 Euros

L'adolescence du droit international
À propos de : Valéry Pratt, Nuremberg, les droits de l’homme, le cosmopolitisme - Pour une philosophie du
droit international
Le droit international est aujourd’hui en pleine mutation et V. Pratt espère qu’il devienne très vite un droit
cosmopolitique, qui dépasserait le principe de souveraineté des États pour protéger les individus. Mais cette
évolution est-elle réellement souhaitable ?
Lire l’article en page : www.recim.org/stud/pasquier.htm

Migrations environnementales : un impératif de justice sociale,
migratoire et climatique
680 millions de personnes chassées par la montée des eaux, soit 10 % de la population mondiale : c’est ce que
prévoit le Giec d’ici à 2100. Au fil des publications et des rapports, ces projections ne cessent d’être revues à la hausse.
Certes, de tous temps, les sociétés humaines se sont déplacées afin de s’adapter aux modifications de leur
environnement ; mais le changement climatique exacerbe les facteurs poussant les populations à partir. De plus en plus
de personnes sont et seront contraintes de migrer pour s’y adapter : l’enjeu de la liberté de circulation comme moyen
d’adaptation au changement climatique se fait dès lors de plus en plus pressant.
Lire cet article dans « Ritimo » :
www.ritimo.org/Migrations-environnementales-un-imperatif-de-justice-sociale-migratoire-et
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N o u v el l es d es a s s o c i a t i o n s m em b r e s d e
l ’ A s s em b l é e d e s C i t o y en s d u M o n d e
Solidarité Mondiale contre la Faim vient d’éditer son bulletin MONDA SOLIDARECO N°122
Vous avez dit : COVID-19 ?
D’ici la fin de 2020, plus de personnes seront mortes de faim, de désespoir et de suicide que du
coronavirus. Nous, le monde, sommes confrontés à une pandémie de famine aux proportions
apocalyptiques. Cette véritable pandémie dépassera de loin la « pandémie COVID-19 ».
Au sommaire de ce numéro :

www.globidar.org

•
•
•

Les Citoyens du Monde ont 70 ans, par John De La Cruz,
Vers une Institution Mondiale de Solidarité, par Daniel Durand
Les Chemins de la Solidarité
http://www.recim.org/solidareco/ms122-fr.pdf

Union des Jeunes Camerounais pour l’Avenir
STOP LE COVID-19 NE PASSERA PAS PAR TOI ET MOI.
Notre campagne a commercé dans la ville de Douala le 19 Avril 2020. et au regard de son succès, nous
comptons la poursuivre dans les villes de Yaoundé, Mbalmayo, Nkongsamba, Bafoussam, Bamenda,
etc…
Il est question pour nous dans cette campagne, plus précisément de parcourir quelques artères et
marchés très fréquentés de ces différentes villes en entrant en contact
avec les populations pour les sensibiliser et aussi en distribuant les gels
hydro-alcooliques, les masques de fabrication locale respectant les
normes, les savons antibactériens pour se laver constamment les mains.
Fort de cette expérience heureuse, il nous est venu à l’idée de
dupliquer cette initiative dans les villes sus-évoquées. Cependant, faute
de moyens logistiques, nous avons pensé qu’il était de bon ton de
solliciter (...)
Les dons peuvent être libellés à l'ordre de "Citoyens du Monde" avec
la mention UJCA, et adressés à
"Citoyens du Monde", Les Nids, 49190 Saint-Aubin de Luigné.
Les dons en ligne et les virements sont également possibles :
www.recim.org/cdm/pag-fr.htm

La Marche des Citoyens du Monde - Revue annuelle n° 6
Notre "village planétaire" est en danger, menacé par cinq défis : défi climatique, défi pour la paix, défi de
la mondialisation économique, défi des inégalités, défi des droits humains. (...)
L'ONU doit être réformée pour mieux faire face aux risques mondiaux actuels et à venir (...) La
Nouvelle Charte des Nations unies concrétise l'adoption par les nations qui la szignent du monde fédéral
pour ouvrir la voie à une troisième étape des liens institutionnels entre les nations (...)
Ce sont là des extraits de la revue annuelle n° 6 éditée par le Comité de Coordination de la Marche des
Citoyens du Monde que l'on peut télécharger depuis le site : www.worldcitizensmarch.org

Maison de la Citoyenneté Mondiale - Mulhouse
Hommage à André Barnoin, dit « Dédé », emporté par le Corona Virus.à 76 ans.
Nous n’entendrons plus sa voix si expressive, nous ne verrons plus son sourire, ses
yeux pétillants de malice qui parfois se fermaient d’épuisement. Engagé à la Maison
de la Citoyenneté Mondiale, (…) au Mouvement National des Chômeurs et
Précaires, passionné par la défense des droits des personnes, des sans-toit, des sanstravail, des sans-revenu, c’était notre camarade, notre ami, notre frère.
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Roger Winterhalter
Extraits d’une vidéo visible sur Youtube :
https://youtu.be/4TEUGihsV5w

Tous les chemins mènent à Cahors
Cahors, première ville Citoyenne du Monde (1949) a fait l’objet d’un
petit reportage de ARTE. www.citoyensdumonde.fr/#20120
Cet épisode de la vie lotoise n’est pas oublié et fait désormais partie du
patrimoine de la ville et du département :
♦ attribution du nom de Louis Sauvé à une promenade proche du Pont

Valentré. Louis Sauvé était l’initiateur de la mondialisation de
Cahors.
♦

réinstallation et inauguration de plusieurs bornes de la « Route sans
frontières n° 1 ». Ici M. le Maire de Cahors près de l’une de ces
bornes.

♦

des conférences,

♦ des animations culturelles, du sport avec l’association « Cahors

Mundi »
♦ et bientôt un livre de Michel Auvray qui a exploré le détail les faits

et le contexte lotois de ces années d’après-guerre.

Pourquoi y a-t-il encore des famines ?
S'attaquer à la "faim dans le monde" passe par la définition de ses causes. Solidarité Mondiale
contre la Faim a édité, en 1983, une brochure à ce sujet. L'analyse faite alors conserve encore
toute son actualité.
www.recim.org/globe/brochure.htm
La chaîne européenne de télévision ARTE a proposé, en 2017, un "dessous des cartes" dont
nous ne pouvons que recommander le visionnage de l'enregistrement. :
https://www.arte.tv/fr/videos/067846-022-A/le-dessous-des-cartes-pourquoi-y-a-t-il-encoredes-famines/ (disponible jusqu’au 7 juin)

La terre nourrira tous les hommes si chacun se rend solidaire de tous !
L'actuelle pandémie du Covid-19 accélère dès maintenant le processus de famine. Les activités économiques
sont à l'arrêt. Tandis que certains États "nantis" prévoient des mesures d'accompagnement, il n'en est pas de même dans
les régions économiquement faibles. Les Citoyens du Monde et Solidarité Mondiale contre la Faim reçoivent déjà de
multiples appels à l'aide. www.globidar.org/Ma-participation.php
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