
ELECTIONS 2007 au  

CONGRES DES PEUPLES 

Les Citoyens du Monde votent 
Les germes de violence que constitue la misère du plus grand 

nombre à côté de l'abondance dont jouit une minorité d'habitants 
de la Terre, la pollution de l'atmosphère, celle de l'eau, 
l'accaparement et le gaspillage des ressources énergétiques 
fossiles et des matières premières rares, l’insécurité des 
populations, l'explosion démographique, le désordre monétaire, 
sont autant de problèmes qui se posent à l'échelle planétaire et qui 
dépassent la compétence des États. 

Face à ces problèmes les organisations internationales se 
montrent elles-mêmes trop souvent impuissantes, incapables de 
concrétiser les meilleures intentions, empêchées par les intérêts 
nationaux ou privés de défendre la paix universelle et la cause de 
l’humanité. 

Confrontés à cette impuissance des États et de leurs 
institutions internationales, nous, Peuple Mondial, devons 
nous organiser pour faire entendre notre voix, notre volonté 
de parvenir à l’élaboration d’un monde pacifique et civilisé. 

Le Congrès des Peuples a précisément cette mission. (voir 
page 2). Le Congrès des Peuples n’est ni un Parlement mondial, 
ni une Assemblée Constituante Mondiale, mais une étape 
démocratique de préparation. Le Congrès des Peuples n’émet pas 
de lois universelles, mais prépare le chemin à l’instauration d’une 
démocratie mondiale. Il est la voix en émergence du Peuple 
Mondial aux côtés et en complémentarité des nombreuses 
organisations de la société civile qui oeuvrent dans ce même sens. 

Un Congrès des Peuples rénové 
Créé par élections successives de 1969 à 1998, le Congrès des 

Peuples s’est trouvé confronté à des problèmes dus à sa propre 
structure. C’est pourquoi en  2003, la réunion plénière du 
Congrès des Peuples a profondément réorganisé son mode 
d’existence et de fonctionnement. En conséquence, vous êtes 
appelés à voter pour le renouvellement du premier tiers du 
Congrès des Peuples. Il vous appartient de choisir 15 nouveaux 
Délégués élus pour un mandat de 9 ans. 

Les candidats qui vous sont présentés dans les pages qui 
suivent ont répondu à l’appel à candidatures paru dans plusieurs 
journaux. Ils sont tous citoyens du monde et du point de vue de la 
Commission de Contrôle des Élections, ils sont tous de bons 
candidats. Néanmoins, ils sont d’origines, d’expériences, de 
courants de pensée, et d’orientations très variés. A vous de choisir 
parmi eux. 

Le « nouveau » Congrès des Peuples sera à l’image de ce que 
vous déciderez et aura la légitimité et l’efficacité que vous lui 
donnerez. C’est pourquoi il est important de faire votre choix et 
de l’exprimer. C’est un devoir de citoyen ; c’est une nécessité 
pour le progrès de la démocratie mondiale. 

La Commission de Contrôle des Élections 
au Congrès des Peuples, 

15 juin 2007 

Comment voter ? 
Vous avez reçu  
dans la grande enveloppe blanche : 
⇒ ce « Cahier des candidats » de 12 pages composé 

de ces deux pages d’explications et de 10 pages  de 
présentation des candidats aux élections. Il y a 20 
candidats. Chaque candidat y est présenté sur une 
demi-page. 

⇒ une enveloppe blanche de format ordinaire, dite de 
« post-réponse » valable dans tous les pays du 
monde. (Règlement de l’Union Postale Universelle). 

⇒ une enveloppe verte de petit format. 
⇒ un bulletin de vote comportant les noms des 20 

candidats. 
  

Vous choisissez 15 noms 
Parmi les 20 candidats présentés, vous en choisissez 15 
au maximum. 

TVous reportez vos choix sur le bulletin de vote par 
une croix dans les carrés prévus à cet effet.  
 

Vous envoyez votre bulletin de vote  
1) Vous pliez le bulletin de vote et vous le glissez dans 

la petite enveloppe verte ; 
2) Vous glissez cette enveloppe verte dans l’enveloppe 

blanche de « post-réponse ».  
3) Vous décollez la bande protectrice de l’enveloppe de 

post-réponse et vous la fermez. 
4) Vous postez cette enveloppe sans y coller de timbre. 
 
A noter :  
a) les enveloppes blanches de post-réponse ne seront ouvertes que 

le 22 septembre 2007, lors du dépouillement des élections. 
b) Pour être valide, votre bulletin de vote ne doit comporter que les 

croix qui expriment votre choix. Maximum : 15 croix. Aucune 
autre inscription ne sera admise. 

c) L’enveloppe verte ne doit contenir que le bulletin de vote. 
Cependant, avec l’enveloppe verte, vous pouvez glisser dans 
l’enveloppe de post-réponse du courrier dans la limite du poids 
maximal de 20 grammes.  

d) Les lettres (de A à T) sont des repères attribués aux candidats 
en fonction de la date de réception de leur dossier par la 
Commission de Contrôle des Élections. Ces lettres sont 
destinées à simplifier les opérations de dépouillement des 
élections. 

e) Le contrat de post-réponse souscrit avec La Poste n’est valable 
que durant la période des élections au Congrès des Peuples.  

 

N’attendez pas ! Pour toutes explications complémentaires :  
http://www.recim.org/kdp/cdpeuples.htm  

Registre des Citoyens du Monde, 66 bd Vincent Auriol, 75013 PARIS 
 

http://www.recim.org/kdp/cdpeuples.htm


Les missions attribuées au 
Congrès des Peuples sont les 

suivantes :  
Ø Établir l'inventaire des besoins fondamentaux 

communs à tous les hommes.  
Ø Proclamer la nécessité d'Institutions 

Mondiales publiques capables de satisfaire à 
ces besoins.  

Ø Définir :  
1.     les domaines dans lesquels 
l'intervention d'une Institution Mondiale 
publique est nécessaire.  
2.     les transferts de compétences qui 
devront être consentis au bénéfice des 
Institutions Mondiales par les États-Nations.  
3.     les procédures nécessaires à la création 
d'Institutions Mondiales publiques.  
4.     les structures de l'Autorité Fédérale 
Supranationale mondiale à créer.  

Ø Exprimer, par des Déclarations Mondiales, 
l'opinion ou la volonté du peuple du monde 
sur les évènements intéressant le sort de 
l'humanité.  

Ø Intervenir auprès des gouvernements ou des 
instances internationales sur les problèmes 
mondiaux d'actualité.  

Ø Étudier les rapports d'experts sur les projets 
de Constitution Mondiale et donner son avis.  

Ø Présenter un avant-projet de Constitution 
Fédérale Mondiale aux Gouvernements et 
aux Parlements nationaux, ainsi qu'aux 
diverses instances internationales.  

Ø Prendre toutes les initiatives jugées utiles en 
vue de l'entrée en vigueur d'un Parlement 
Mondial démocratique comprenant, entre 
autres, un Chambre du Peuple Mondial.  

Ø Rechercher la collaboration et la création 
d'organismes d'éducation, d'information et de 
culture pour faciliter la prise de conscience de 
la solidarité universelle.  

Les créations du Congrès des Peuples  

Ä L‘Institut d‘Etudes Mondialistes (I.E.M.) (1977), organisme de 
recherche et de culture orienté vers la perspective mondialiste.  
e IEM-AIGS, rue Vert-Vinâve 60, BE 4041 VOTTEM (Belgique) 

Ä une Agence Mondialiste de Presse (AMIP) (1980) qui diffuse 
réglièrement ou occasionnellement aux organes de presse les 
informations du Congrès des Peuples ou un éditorial faisant 
connaître un point de vue mondialiste sur un fait d'actualité.  

Ä Solidarité Mondiale contre la Faim (SMF) (1982), préfiguration 
d’une Institution Mondiale de Solidarité sous la forme d’une 
mutuelle transnationale, présente dans 32 pays.  
e SMF, 1 ruelle Haute, FR 21120 GEMEAUX, (France).   

info@globidar.org - http://www.globidar.org 
Ä L‘Assemblée Consultative auprès du Congrès des Peuples 

(ASCOP) (2004). Constituée d’associations adhérentes et d’un 
forum d’individus, l’Assemblée Consultative est un organe de 
démocratie participative relativement aux problèmes d’intérêt 
mondial. 
e http://www.recim.org/ascop  

Ä Le Service Juridique d‘Enregistrement (2006) destiné à légaliser 
les statuts, engagements et contrats d‘organisations 
transnationales souhaitant se placer dans la perspective d‘un droit 
civil mondial. 
e http://www.recim.org/civil/ 

Du côté finances : 
Le vote pour le Congrès des Peuples est gratuit. 

 
Le droit de vote n’est soumis à aucune obligation préalable de cotisation ou d’une quelconque contribution. Chaque électeur dispose, 
pour l’envoi de son bulletin de vote, d’une enveloppe de « post-réponse » qui n’a pas besoin d’être timbrée. 

 Néanmoins, on le sait, rien n’est réellement gratuit : papier, enveloppes, imprimerie, envois en nombre, coût des post-

réponses reçues, soit, pour cette élection une dépense totale prévisible de 10.000 Euros.  
... Et il faudra recommencer au moins pour le même budget dans trois ans, puis dans six ans. 
... Il faudra aussi, pour les élus, un budget de fonctionnement : coût des réunions, des comptes-rendus, des interventions 

nécessaires, du plaidoyer auprès des auprès des États et des institutions internationales .... 
Plus que jamais, le Registre des Citoyens du Monde invite chacun à verser une contribution annuelle volontaire équivalent à 

une demi-journée de revenus, afin que nos organisations puissent remplir efficacement leurs rôles, 
? soit à votre Centre d'Enregistrement des Citoyens du Monde 
? soit à : REGISTRE DES CITOYENS DU MONDE : CCP PARIS 2848 94 Y 

IBAN : FR 46 30041 00001 0284894Y020 02 - Bank Identifier Code : PSSTFRPPPAR 
• Nous acceptons les chèques en Euros émis sur des banques françaises 
• Pour les autres pays ou les autres monnaies, il faut préférer le mandat poste international ou le virement interbancaire 

comprenant le code IBAN ci-dessus.  
• Nous acceptons les billets de banque (convertibles ou non) placés dans un papier couleur ou carbone, dans l’enveloppe de 

post-réponse, mais surtout pas dans l’enveloppe verte Élections.  

Réunions, groupes d’études, déclarations et prises de 
position, collaboration avec toutes les organisations 
et les collectifs d’organisations préoccupées par le 
devenir de l’humanité et de la planète, protection des 
minorités, défense des droits humains, plaidoyer 
auprès des États, des institutions internationales, 
affirmation d’un droit mondial, mise en place 
d’institutions nouvelles .... 
Tout cela, le Congrès des Peuples le fera avec vous et 
en votre nom. Beaucoup de choses ont déjà été 
faites, mais il en reste encore beaucoup plus à faire. 

mailto:info@globidar.org
http://www.globidar.org
http://www.recim.org/ascop
http://www.recim.org/civil/


Né en 1944 
carte de Citoyen du Monde : 24.249 
demeurant à Coogee (Australie)  
@ : C.Hamer@unsw.edu.au 

 Je suis convaincu que nous avons besoin d'un parlement mondial 
pour résoudre les énormes problèmes mondiaux auxquels l'humanité 
est confrontée. 

J'ai mené de nombreuses campagnes contre les armes nucléaires et 
fondé l'Association Australienne des Citoyens du Monde pour pouvoir 
finaliser mes objectifs 

Biographie 
 Je suis physicien à l'Université de Nouvelle Galles du Sud en 

Australie. J'ai été le secrétaire national de l’organisation "Scientifiques 
contre les Armes nucléaires" (SANA) en Australie de 1989 à 1992 ; 
membre de l'Association des fédéralistes mondiaux ; membre 
académique du bureau de l’Association pour l'Union des Démocraties 
1999 à 2002 et de l’Association des Citoyens du monde (San 
Francisco, USA) de 2001 à 2002. 

J'ai établi un cours d'éducation générale à l'Université de Nouvelle 
Galles du Sud intitulé "Les armes nucléaires et le nouvel ordre 
mondial"dont je suis  l'organisateur depuis ses débuts en 1988 

J'ai écrit et publié moi même un livre :"A global Parliament : 
Priniciples of world federation"; (Oyester Bay Books,1998). 

En 2007, j'ai initié un nouveau cours d'éducation générale sur :" 
Les principes d'une fédération mondiale au 21e siècle". 

En 2004, j'ai créé l'Association des citoyens du monde (Australie) 
dont je suis Président. 

 

Déclaration d'intentions 
Je suis convaincu qu'il est nécessaire de créer un parlement 

mondial pour pouvoir apporter des solutions aux énormes problèmes 
auxquels l'humanité est confrontée comme par exemple : 

•       L'élimination des armes de destruction massive  
•       Le combat contre le réchauffement de la planète et les autres 

menaces contre l'environnement  
•       La préservation des droits humains  
•       L'élimination des épidémies, de la famine et de la pauvreté 

absolue dans le Tiers monde.  
Je veux m'engager pour la réalisation de ces objectifs et c’est dans 

ce but  que j'ai créé l' Association Australienne des Citoyens du 
monde. Nous espérons pouvoir ainsi: 

• Éduquer les citoyens  
• Recruter encore plus de membres  
• Exercer des pressions sur les politiciens  
• Travailler ensemble avec les autres associations mondialistes 

comme le Congrès des Peuples  

Plus spécialement nous voulons faire pression pour le 
développement dans notre région de la communauté des Iles 
Pacifiques en participant à l'actuel forum des Iles du Pacifique et à 
l'échelon mondial, j'aimerais voir l'OTAN se restructurer comme une 
communauté de sécurité générale des nations démocratiques, avec de 
nouveaux membres comme le Japon, l'Australie et la Nouvelle Zélande 
dans le Pacifique ouverts éventuellement à toutes les nations 
démocratiques organisées pour le maintien de la paix .Cela pourrait 
ensuite devenir la base d'un système de gouvernance mondiale que 
nous aimerions tous voir s'établir.  

Chris HAMER A 

Né en 1955 
carte de Citoyen du Monde : 183125 
demeurant à Accra (Ghana) 

karlkpodo()yahoo.com 
 

Biographie 
• Enregistré Citoyen du Monde le 30 octobre 

1975  
• Président du Centre Ghanéen d'Enregistrement 

des Citoyens du Monde  
• Membre du Conseil d'Administration. du 

Registre des Citoyens du Monde  
Déclaration d'intentions 

Je me suis inscrit citoyen du monde le 30 Octobre 
1975 et depuis lors, je suis plus conscient de mes 
responsabilités envers la communauté mondiale 
qu'avant. 

Pour la première fois, j'ai profité de mon adhésion 
en tant que citoyen du monde pour participer au 
Séminaire d'Études Mondialistes à Bohicon.(Bénin) 

Mes expériences de suite de ce séminaire sont 
nombreuses et fructueuses. 

Maintenant, je comprends mieux la raison d'être 
du Congres des Peuples et le futur de l'humanité. 

Je comprends aussi que le Nations-Unies sont 
inefficaces face aux problèmes mondiaux et la seule 
solution pour le bien-être de l'humanité est de passer 
par des élections au Congres des Peuples. 

Je me porte candidat au Congrès des peuples afin 
que je puisse recevoir le mandat nécessaire de militer 
auprès des grandes instances gouvernementales pour 
la réussite du projet du Congrès des Peuples. 

Karl KPODO B 

mailto:C.Hamer@unsw.edu.au


Né. en 1939 
Carte de Citoyen du Monde n° 102.591 
Demeurant à  Magdeburg (Allemagne) 
esperanto()email.de 

Résumé biographique 

• 1993 : information sur les buts de la citoyenneté 
mondiale grâce Mmes Charpentier et Grzyb, Citoyennes 
du Monde ; 

• 2002 : décision d’un travail de conscientisation à la 
citoyenneté mondiale ; enregistrement comme citoyen du 
monde à Paris et adhésion à l’Association des Citoyens 
du Monde (AWC). 

• 2004 : début d’un travail en équipe à la branche 
allemande de AWC, centre de Magdeburg. 

• 2006 : Directeur d’AWC-Espéranto, membre du bureau 
et directeur de la branche allemande d’AWC. 

Résumé du programme 
Étant conscient des buts importants des Citoyens du 

Monde : la création d’une paix durable et la préservation de 
la vie et des richesses du monde pour les générations à venir, 
je travaillerai pour : l’éveil des consciences des individus, le 
renforcement de l’action et la coopération entre les militants 
citoyens du monde, l’information sur les actions urgentes à 
mener, pour l’information des gouvernements, des 
parlements, des institutions et des organisations, et je 

travaillerai pour un parlement des habitants de la 
terre avec des compétences de souveraineté pour 
la paix et l’environnement. 
Présentation 

Je viens de parvenir au terme de mon parcours 
professionnel. Auparavant j’ai été pendant 10 ans directeur 
des ventes dans l’immobilier, et auparavant responsable du 
secteur commercial des systèmes de télécommunication. 

Professionnellement je suis ingénieur des 
télécommunications. Je vis à Magdebourg, en Allemagne, et 
depuis 4 ans je vis seul, mes deux enfants sont partis de la 
maison et vivent à Berlin et à Bad Gastein, en Autriche. 

Pendant environ 15 ans, j’ai travaillé  dans une 
association d’entrepreneurs en Allemagne et je continue ce 
travail. Mais entre temps, je m’occupe plus particulièrement 
des citoyens du monde et de l’Espéranto. J’ai la ferme 
intention de renforcer mon action sur ces sujets. Et pour 
étendre mon champ de vision et les possibilités de relations 
internationales, afin d’avoir de l’influence sur quelques 
organisations, parlements etc., la qualité de Délégué au 
Congrès des Peuples ne peut que faciliter les choses. 

Je me sens en bonne santé, j’ai beaucoup d’idées pour les 
actions et je suis prêt à participer au Congrès des Peuples. 

Gerhard HIRSCHMANN C 

Né en 1955 
carte de Citoyen du Monde : 102464 
demeurant à Strasbourg (67, France) 

federmann.dutriez()wanadoo.fr 
Résumé biographique : 

Je suis né juif et je suis devenu médecin. 

Je consacre mon activité professionnelle de psychiatre installé 
en libéral à favoriser l'intégration digne et durable des étrangers 
en situation irrégulière, notamment tous ceux qui ont été 
victimes d'un traumatisme psychique à la suite des conflits 
militaires et civils qui frappent le Monde.(ex -URSS, 
Mauritanie, Tchad, Rwanda, Cameroun, Angola, Bangladesh, 
Turquie, Irak, Syrie,…) 

Résumé de la déclaration d'intentions. 

" Voulez vous faire quelque chose de bien pour ceux que la 
mort a rencontrés. Hommes et femmes, laissez les morts en 
paix et accomplissez leur espoir " 

L'espoir de Véronique, c'est de toujours adopter le " Parti 
pris de l'étranger " parce que la qualité morale d'une société se 
mesure à cela. 

Une société traitera dans 10, 20 ou 30 ans ses propres " 
enfants " de la manière dont elle traite les étrangers, 
aujourd'hui. 

 

Déclaration d'intentions 
Je me porte candidat car je défends l'universalité de la 

condition humaine à travers l'exercice de mon métier de 
médecin psychiatre. 

La construction du social, du politique, du solidaire et du 
fraternel est un apprentissage difficile et souvent problématique 
qu'un faux pas peut mettre en péril. 

Il est difficile aussi de na pas répondre à la violence par la 
violence que se soit au niveau individuel ou collectif. Difficile 
mais indispensable. 

Je suis né juif avec tout ce que cela représente de richesses 
culturelles et cultuelles et de capacités de repli 
communautariste et nationaliste (autour de la défense des 
intérêts de l' Etat d' Israël) 

Et j'ai coutume de dire que je suis devenu médecin avec 
toute la dimension universaliste que cela impose et suscite. 

La douleur n'a pas de couleur et ne connaît pas de frontière. 
Je consacre ma vie à l'accueil des étrangers en situation 

irrégulière afin de favoriser leur intégration à un pays, la 
France, de moins en moins hospitalier. 

Je le fais avec d'autant plus de conviction et de ferveur 
depuis que Véronique ,ma chère épouse, a été assassinée par un 
de nos anciens patients pris d'un coup de folie. Sa famille et la 
nôtre sont les victimes de ce drame. 

Georges FEDERMANN D 



Né en 1946 
carte de Citoyen du Monde : 47.562 
demeurant à Issy les Moulineaux (France) 

Résumé biographique : 
• Je suis citoyen du monde depuis mars 1967, et militant dans 

plusieurs organisations humanistes et écologistes. (Survival 
international, Sortir du Nucléaire, etc.) 

• Septembre 1969 : je suis parti au Sud Viêt-Nam en tant que 
coopérant puis j'y suis resté comme journaliste indépendant 
jusqu'à 1973. 

• Responsable depuis 1984, du secteur " Asie du Sud-Est " 
dans une fondation française d'aide humanitaire et de 
défense des droits de l'homme (reconnue d'utilité publique) 
j'ai effectué de très nombreuses missions humanitaires dans 
cette région du monde, notamment au Cambodge et au Viêt-
Nam. 

• Rédacteur du bulletin trimestriel du centre français depuis 
1997   

• Secrétaire du Centre français de juin 2002 à mai 2006. 
• Reprise de cette fonction en avril 2007. 
• Auteur de plusieurs livres sur le Viêt-Nam. 

Déclaration d'intentions 
Si je suis élu, je demanderai au Congrès des Peuples de se 
prononcer sur les neuf questions suivantes : 
1. Espéranto obligatoire pour les fonctionnaires de l'ONU, les 

agences onusiennes (UNESCO, PNUD, etc.) et 
les casques bleus. 

2. Débat sur les migrations internationales clandestines et les 
problèmes liés à ce phénomène mondial. 

3. Création d'une Autorité Mondiale de l'Eau, responsable de 
l'exploitation, de la gestion et de la répartition de l'eau et de 
toutes les ressources marines ET sous-marines. 

4. Interdiction de toute construction de nouvelle centrale 
nucléaire dans le monde aussi longtemps que le problème de 
déchets nucléaires ne sera pas résolu. Interdiction de toute 
culture de plantes OGM en plein air 

5. Interdiction des " paradis fiscaux ". 
6. Instauration d’une taxe sur le transport des marchandises de 

confort et de luxe et sur les transactions financières 
internationales. 

7. Instauration de quotas sur les produits pétroliers, calculés au 
prorata des populations. Instauration d’une taxe « verte » en 
cas de dépassement des quotas. 

8. Instauration d’une taxe importante sur les billets d’avion.  
Ces taxes seront utilisées pour soutenir un développement 

respectueux de la planète. 
9. Débat sur " l'écologie grise ", c'est à dire " la pollution des 

distances, de la grandeur nature, des proportions et la 
contraction du monde, dont l'élément moteur est la vitesse ". 

Joël LUGUERN E 

Né en 1950 
carte de Citoyen du Monde :23.420 

demeurant à Fayetteville (Etats Unis) 
@ : robineagle()worldcitizen.org et rob()wmgd.net 
 

Je suis un militant actif depuis 12 ans en faveur de la nécessité d'un 
gouvernement mondial démocratique et participatif, et une application 
efficace du droit international. J'ai participé activement à plusieurs 
processus et efforts pour reformer l'ONU durant la dernière décennie. 

Je suis prêt à soutenir vigoureusement les efforts du Congrès des 
Peuples dans le but d'établir un Parlement Mondial, promulguer une 
Constitution Mondiale, développer un Système Participatif de 
Gouvernement Mondial et créer un droit international digne de ce 
nom. 
Biographie 

En 1994, j'ai participé à la Conférence Préparatoire à l'Assemblée 
des Peuples Unis. Par la suite j'ai rejoint le l'Assemblée Mondiale des 
Peuples (San Francisco). En 1998 je suis devenu Coordinateur du 
Réseau de l'Assemblée des Peuples du Millenium (MPAN). J’ai 
participé à plusieurs commissions de l’ONU sur le Développement 
Durable, le Financement du Développement, les Processus de Paix et 
de Désarmement, etc.. J’y ai représenté l’Assemblée du Millénium, 
l'Association des Citoyens du Monde de San Francisco, l'Institut 
International du Développement Durable, et plusieurs autres 
organisations. 

En 2002, j'ai coordonné un Forum sur l'établissement d'un 
Parlement Mondial pour le 21ème Siècle, avec plus de 400 
participants.  

J'ai participé aux Forum Sociaux Mondiaux de Mumbai en Inde et 

de Porto Allegre au Brésil. Je participe actuellement au 
comité exécutif du WMGD (Mouvement Mondial pour une 
Démocratie Mondiale) 
Déclaration d’intentions 

Premièrement, j'aimerais participer activement aux tâches dévolues 
au Congrès des Peuples, et le diriger pour le mieux. Ceci inclurait 
d’aider à développer la liste des besoins fondamentaux de toute 
l'humanité - dont je suis assez familier, grâce à mon travail aux 
différentes commissions de l'ONU sur le Développement Durable, 
l’Habitat, la société civile. Le développement d'une telle liste serait 
extrêmement utile au développement du Mouvement Mondial pour la 
Démocratie Mondiale et à la Campagne pour l'Action Mondiale dans 
le but de résoudre les principaux problèmes mondiaux. Ainsi pourrait-
on coopérer dans ce domaine. 

Mon intention serait aussi de proclamer la nécessité de la création 
d’institutions supranationales. 

Je voudrais déterminer sur quel terrain l'intervention d'une autorité 
supranationale serait nécessaire ; comment le transfert de l'autorité 
serait acceptée par les États-nations ; comment de telles institutions 
mondiales pourraient être constituées démocratiquement ; j’aimerais 
participer au développement d'une stratégie dans le but d'atteindre un 
accord intergouvernemental d'une Constitution Mondiale, soutenu par 
la population et la société civile. 

De plus, je fournirais des directives dans le développement d'une 
stratégie afin d'établir de nouvelles institutions de gouvernance 
mondiale et de droit international, basées sur les nombreuses 
propositions et initiatives déjà soutenues par le Mouvement 
Démocratique Mondial.  

Rob WHEELER F 



Née en 1931 
carte de Citoyen du Monde :169.134 
demeurant à Le Vesinet (78, France) 
@ : ml.duboin()wanadoo.fr 

Résumé biographique : 
Professeur des Universités, aujourd’hui en retraite, mes plus 
récents travaux de recherche concernaient l'étude de la physique 
aurorale. 
Depuis 1976 j'assure la direction du mensuel de réflexions socio-
économiques La Grande Relève, qui tend à promouvoir une 
économie démocratiquement organisée, sans barrière entre les 
peuples, ni exclusion, et à faire reconnaître qu’un des premiers 
Droits de l’Homme à respecter c’est d’avoir de quoi vivre. 
Dans cette même ligne d'une action non violente, j'ai publié 
plusieurs centaines d'articles, fait de nombreuses conférences et 
publié deux livres dont le dernier, ayant pour titre Mais où va 
l’argent ? vient de sortir en avril 2007 

Déclaration d’intentions 
Je pense que tout citoyen du monde devrait avoir à cœur que soit 
établi un bilan sérieux de la mondialisation libérale qui a débuté au 
cours des années 1980. Et qu’ainsi soit publiquement comparé ce 
qu'elle promettait avec la réalité de ce qui s'est produit. Des 
milliers d’hommes, chassés par la misère, échouent sur des boat-
people, tandis que des milliers de km de murs s’élèvent autour des 
pays riches pour s’en protéger. L’OMC est une affaire d’experts, 
dont les pays les plus pauvres ne disposent pas. La libre circulation 
des capitaux, qui devait permettre aux investisseurs d’apporter aux 
pays insuffisamment développés les moyens de leur prospérité, a 

surtout permis l’exploitation de leurs ressources. La 
misère a augmenté en même temps que la production 
mondiale par habitant, qui excède les besoins vitaux, alors que plus 
de 850 millions d'êtres humains souffrent de malnutrition. L'écart 
entre les riches et les pauvres ne fait qu'augmenter, il est 
vertigineux. Quand le flux de capitaux du Sud vers le Nord est plus 
grand que celui qui va des pays financièrement riches vers les pays 
pauvres, il faut que les citoyens du monde regardent en face ce 
qu'on appelle la "Dette" du Tiers monde. 
S'il est une organisation mondiale dont l'instauration est une 
urgente nécessité, c'est celle qui concerne l'environnement. Or les 
deux sommets mondiaux tenus sur les menaces en ce domaine 
n'ont mené qu'à de timides résolutions, que les pays les plus 
polluants refusent d'appliquer. De même, une coopération 
mondiale est évidemment nécessaire face à l'épuisement des 
énergies non renouvelables. Mais rien ne se fait. Pourquoi ?  
Une dictature, celle de la finance, s’est installée sur le monde parce 
que les relations internationales ne sont pas basées sur la 
coopération, mais sur la compétition, dans une course effrénée aux 
placements "rentables". Les citoyens du monde, prenant 
conscience que le principe d'une gouvernance mondiale ne vaut 
que s'il s'agit d'une véritable démocratie, doivent réfléchir 
ensemble aux moyens d'établir les bases d'un démocratie mondiale, 
y compris dans le domaine de la finance et de l’économie. Et 
même si ce projet doit les conduire à vouloir substituer à la 
monnaie de dette actuelle une monnaie dont la seule fonction serait 
d'être un pouvoir d'achat,  pour ne plus permettre "de faire de 
l'argent avec de l'argent". 

Marie-Louise DUBOIN 

Marie-Louise DUBOIN G 

Née en 1933 
carte de Citoyen du Monde : 024.191 
demeurant à Strasbourg (67, France) 
@ : lilianemk()aol.com 

Résumé biographique : 
Gynécologue en retraite. Secrétaire Générale du Registre des 

Citoyens du Monde. Administrateur de l'ASCOP par intérim. Vice 
Présidente du comité de coordination du WMGD.Conseiller honoraire 
pour le Département de l'Unité Mondiale et de l'Éducation à la Paix à 
(WUPED) Lucknow, Inde. Membre du Bureau de l'Association 
Australienne des Citoyens du Monde. Membre du comité exécutif et 
fondateur de Global Citizens for Peace à Melbourne, Australie. 
Pourquoi je suis candidate au Congrès des Peuples ? 

•    Parce que c'est la seule organisation mondiale composée de 
représentants des peuples de la terre sans distinction de race,
d'ethnie, de religion ou d'appartenance politique, élue au suffrage 
universel selon des règles démocratiques précises. 

•    Parce que cette assemblée de délégués restera en exercice jusqu'à 
ce qu'une autorité souveraine supra-nationale mondiale avec 
laquelle elle pourra éventuellement fusionner soit entrée en 
fonction.  

•    Parce que je crois qu'il est possible et nécessaire d'installer étape 
par étape un nouveau système de gouvernance mondiale en 
parallèle avec l'ancien  

C'est en général ainsi que les choses fonctionnent, l'histoire en est 
témoin, deux systèmes peuvent coexister pour une période, et pendant 
que l'ancien est encore fonctionnel le nouveau se met en place. Nous 
vivons cette période en ce moment et nous les délégués au Congrès des 
Peuples sommes appelés à remplir cette fonction parallèle temporaire. 

En effet le mode de gouvernance national, assuré par 
des hommes ou des femmes convaincus qu'ils sont là 
pour assurer la primauté et la victoire du groupement national dont ils 
font partie sans égard pour le bien être et la survie des autres nations 
est devenu inacceptable  

Cette attitude triomphatrice et égoïste ne génère qu'une 
compétition malveillante, la souffrance, la guerre et enfin la mort. Sans 
résolution des conflits dans un futur immédiat, l'humanité entraînera la 
destruction de la planète.  

Quand je serai déléguée au Congrès des Peuples, je veux 
informer, faire comprendre, expliquer à tous, société civile et 
gouvernements, ce que nous pourrions construire et accomplir si nous 
agissions globalement ensemble. 

Quand je serai déléguée au Congrès des Peuples, je veux être un 
promoteur de paix et démontrer qu'une vie d'un genre différent est 
possible si elle est l'expression de l'intérêt et du respect des uns pour 
les autres  

Quand je serai déléguée au Congrès des Peuples, je veux faire 
l'inventaire des problèmes qui m'entourent et trouver des solutions 
équitables et favorables à tous, considérer l'autre non pas comme un 
concurrent ou un ennemi mais comme un coéquipier dans le lourd 
travail de réorganisation et de restauration de la planète. 

Quand je serai déléguée du Congrès des Peuples, je veux 
oeuvrer à la création d'institutions mondiales au niveau desquelles des 
représentants de toute la terre, nationaux ou apatrides, 
démocratiquement élus, gouverneront et protégeront le patrimoine 
terre qui leur est confié avec honnêteté, équité et assiduité dans le 
respect de la diversité et des droits de chacun, humains et non 
humains.  

Liliane METZ-KRENCKER H 



Vit à  Florida (Argentine) 
@ : heloisa()alliance21.org 

Biographie 

Je suis née au Brésil et vis en Argentine depuis 1968. J’ai 
fait mes études en Biologie à l'Université de São Paulo, au 
Brésil, et une spécialisation en Biologie Moléculaire et 
Neurophysiologie en France, entre 1966-1968. L’essai de 
fusion de ma profession avec ma militance sociale et politique 
m’a menée à faire une Maîtrise en Sciences Sociales et à 
écrire une thèse sur le “Péronisme et changement social”; j’ai 
été dirigée par le Professeur Darcy Ribeiro, l’un des auteurs 
dont la pensée a contribué à mon ouverture à la Grande Patrie 
d’Amérique Latine. Depuis, j’ai fait une formation en 
épistémologie constructiviste linguistique avec les créateurs 
de l’École de Santiago: Humberto Maturana, Francisco 
Varela et Fernando Flores. Comme consultante, je travaille 
dans le domaine de l’analyse organisationnelle, la mise en 
marche et évaluation de projets sociaux pour des 
organisations publiques et privées, tels que le PNUD, la BID 
et la CEPAL. Professeur à la Maîtrise en Administration 
Publique à la Faculté des Sciences Économiques de 
l’Université de Buenos Aires, j’y suis candidate au Doctorat, 
à partir d’une recherche sur les « Monnaies complémentaires 
et l’économie sociale en Argentine: contributions de 
l’épistémologie constructiviste ». 

Engagée dès 1996 dans la promotion des réseaux de troc 

avec monnaie sociale en Amérique Latine et dans 
le monde, j’ai conduis entre 2001 - 2005 le groupe de travail 
sur Monnaie Sociale du PSES - Pôle de Socio-économie 
Solidaire de l’Alliance pour un Monde responsable, pluriel et 
solidaire; j’ai aussi intégré jusqu'à 2005 l’EGA – Equipe 
Global d’Animation du PSES, qui a géré 15 groupes de 
travail à niveau international dans le projet de l'Alliance 
(www.alliance21.org) . Dans ce contexte, j’ai animé le 
lancement d’un groupe de travail sur Projets Intégrés de 
Développement et Stratégies d’Intelligence Collective. Avec 
des collègues de huit pays de la région, j’ai été co-fondatrice 
du RedLASES - Réseau Latino-américain de Socio-économie 
Solidaire en 1999, qui anime actuellement le Projet 
COLIBRI, dont l’objectif principal est la formation et mise en 
réseau de 1500 promoteurs de Développement Intégré et 
Durable en Amérique Latine, cofinancé par la FPH 
(Fondation Charles Léopold Mayer pour le Progrès de 
l’Homme), Suisse, la Fondation pour la Qualité et la 
Participation et le Laboratoire pour l’Innovation Sociale, en 
Argentine. Je participe activement au mouvement de 
citoyenneté active promu, entre autres, par le Forum Social 
Mondial, depuis sa naissance en 2001 et jusqu'à présent, étant 
engagé dans la diffusion des idées de responsabilité sociale 
active des habitants dans toutes les activités que je développe, 
soit dans l'espace académique, comme consultant ou militant 
de la cause du développement social durable. Ces activités 
peuvent être suivies à www.redlases.org.ar/colibri 

Heloïsa PRIMAVERA I 

Né en 1940 
carte de Citoyen du Monde :24.773 
demeurant à Lucknow (Inde) 

daujigupta()hotmail.com 

Biographie 
 Né dans une famille riche et célèbre de Lucknow (Inde). Son 

père Sri GOPALJI était un fervent disciple de Gandhi et un 
défenseur de la justice 

Dr. Dauji GUPTA a étudié le commerce et le droit à l'Université 
de Lucknow puis il a fréquenté l'Université de Vermont (USA) 

Elu Maire de Lucknow pour la première fois en 1971 et pour la 
troisième fois en 1989 pour un mandat de cinq ans. Il a représenté 
l'Inde à la Conférence Mondiale des Maires à Hawaï en 1971 et a été 
élu Vice-Président de la Conférence.. 

Toute sa vie Dr. DAUJI s'est associé à un grand nombre 
d'institutions sociales, culturelles et académiques de réputation 
nationale et internationale. 

Il fut Leader d'un parti de gouvernement indien, le "Congrès 
National Indien", et membre de l'Assemblée législative de l'Uttar 
Pradesh. 

Il a participé plusieurs fois aux sessions de l'IEM (Institution 
d'Études Mondialistes) et aux conférences et rencontres organisées 
par ASCOP (Assemblée Consultative du Congrès des Peuples). 

Profondément impressionné par le mouvement Gandhien, 
influencé par la compassion et une vue rationnelle du monde de 
Buddha et inspiré par l'incessante croisade de Baba Saheb 
Ambedkar contre le fléau de l'intouchabilité et les effets 

déshumanisants du système des castes, Dr. Dauji s'est 
spontanément investi dans la cause concurrente pour 
l'émancipation des classes de " Dalits " et " Backwards " de leur 
servitude par ses œuvres littéraires et ses activités politiques. 

Emporté par ces forces irrésistibles et profondément touché par 
les grandes souffrances du cœur, Dr. Gupta s'est chargé le devoir 
impérieux d'accomplir le travail inachevé laissé derrière lui par Dr. 
BABA Saheb Ambedkar et a ainsi commencé à écrire pour 
démasquer les arrières pensées et les motifs néfastes des auteurs des 
systèmes de castes prévalant en Inde. 

Dr. GUPTA parle plusieurs langues et a fait du travail 
remarquable pour la propagation de l'Hindi, Urdu, Sanskrit et Pali de 
part le monde. 

Poète prolifique, il a publié une anthologie en sept volumes de 
ses poèmes qui ont aussi été traduits en Anglais. 

Comme politicien, il défend la non-violence et la citoyenneté 
mondiale pour un gouvernement démocratique mondial. 

Déclaration d'intentions 

J'ai été associé à ce grand mouvement depuis plus de 35 ans. 
Je suis devenu citoyen du monde le 1er Janvier 1971, inscrit par 

Mr. Alexander Franke et signé par Mr. Garry Davis, alors que j'étais 
Maire de Lucknow, la capitale de Uttar Pradesh, le plus grand État 
de l'Inde. 

J'ai aussi servi comme sénateur d'État plusieurs fois. 

Ayant une expérience administrative et législative, je sens que je 
pourrai servir le Congrès des Peuples de manière considérable. 

Dauji GUPTA J 

http://www.alliance21.org)
http://www.redlases.org.ar/colibri


Né en 1971 
carte de Citoyen du Monde :24784 
demeurant à Alfter (Allemagne) 
 @ : tenbergen()world-democracy.org 

Biographie 

Le Dr Rasmus Tenbergen est Directeur Général de IFLD 
(Institute for Leadership Development, http://www.ifld.de) et 
de World Parliament Experiment (http://www.world-
parliament.org/). Il a étudié les sciences politiques et la gestion 
à l'Université Libre de Berlin et à l'Université de Harvard, se 
spécialisant en négociations et relations internationales. De 
1996 à 1997, il fut coopté par l'ancien Chancelier allemand 
Helmut Kohl au Comité central du parti au pouvoir (CDU) en 
Allemagne. Depuis l'an 2000, il a dispensé des cours de 
négociation et de leadership dans les universités de Bonn et de 
Erfurt.   

Déclaration d'intentions 

Au cours d'un débat sur le forum électronique des Citoyens 
du Monde, j'ai été invité à présenter ma candidature au Congrès 
des Peuples. Je suis fier de le faire parce que le Congrès des 
Peuples a un potentiel énorme : à mon avis, il peut fonctionner 
comme « un Parlement mondial provisoire » au niveau de la 
base, et c'est pour moi la meilleure des façons dont il faudrait 
envisager la création d'un Parlement mondial. Je pense que c'est 
une très bonne approche que de permettre aux citoyens du 
monde inscrits de donner à d'autres citoyens du monde le 

mandat de les représenter, de coordonner leurs efforts et 
interagir avec le reste du monde. C'est la même approche que 
j'ai tenté d'appliquer dans le cadre du projet que j'ai initié en l'an 
2000 : l'expérimentation d'un parlement mondial (http://www.
world-parliament.org/), connue précédemment comme projet 
d'expérimentation d'une démocratie globale (http://www.tgde.
org), un parlement mondial fonctionnant sur Internet.  

Un second aspect important à relever, c'est la coopération 
entre les diverses initiatives de démocratie internationale/
mondiale. Depuis 2003, je suis co-initiateur des efforts de 
formation d'une coalition (voir http://www.world-democracy.
org), et dans ce domaine également, le Congrès des Peuples a le 
potentiel nécessaire pour faciliter la collaboration avec une 
légitimité acquise à travers des élections basées sur le principe 
d'une personne, une voix. Ceci ne veut point dire que j'envisage 
le Congrès des Peuples comme étant la seule et unique 
organisation pouvant servir de paravent, mais il peut 
certainement aider à coordonner les différentes initiatives 
constructives.  

Si vous désirez avoir plus d'informations, je vous prie de 
bien vouloir visiter mon site Internet : http://www.rasmus.
tenbergen.de/).  

Rasmus Tenbergen 
 

Rasmus TENBERGEN K 

Né en 1957 
carte de Citoyen du Monde :184.344 
demeurant à Khourigba (Maroc) 
nafatie2006()yahoo.fr 

 
Résumé biographique : 
50 ans. Nationalité : marocaine. Enregistré Citoyen 
du Monde en 1996. 
De profession : comptable. 
Déclaration d'intentions 

Je souhaite établir des relations avec les 
organisations et les groupes d'étude qui travaillent 
pour la démocratie mondiale, sur tous les sujets 
d'importance mondiale : 

la guerre, le terrorisme, les droits de l'être 
humain , la misère du plus grand nombre , le 
gaspillage, la pollution, la paix, la justice, les 
relations entre les peuples, les relation entre les états, 
es organisations internationales, les droits humains, 
l'éducation, la citoyenneté ou la civisme, la 
protection des océans, la protection de l'atmosphère, 
la développement des régions pauvres, le chômage, 
l'emploi, le progrès économique, la lutte contre la 
faim et contre les maladies. 

Le premier organe transnational, le Congrès des 
Peuples, trace le chemin vers une assemblée 
constituante mondiale chargée d'établir un droit 
mondial et des institutions capables d'assurer la 
survie de la biosphère et de l'humanité. 

El Mostafa NAFATI L 

http://www.ifld.de)
http://www.world
http://www.tgde
http://www.world-democracy
http://www.rasmus


Né en 1970 
Carte de citoyen du monde : 24783 
Adresse: Amsterdam (Hollande) 
@ : kjkostyo()hotmail.com 

Extrait de biographie : 
♦ Bibliothèque de la démocratie mondiale, Amsterdam  

Fondateur, Président Directeur Général et secrétaire 
commercial de novembre 2004 jusqu'à maintenant. Il a travaillé 
avec un groupe d'activistes convaincus d’établir une entité légale 
pour recevoir une variété de projets de mouvements démocratiques 
pour une gouvernance mondiale comprenant la création de 
fondations transnationales démocratiques, une école et une 
bibliothèque. Il a pris en charge tous les problèmes légaux et a 
aussi planifié des projets de base et des stratégies de financement, 
préparé des plans de travail, des budgets et les documents 
nécessaires. Il a établi des relations avec des groupes de la société 
civile, commencé les activités primaires de financement. Il a joué 
le rôle de consultant pour certains groupes de la société civile 
concernant  les problèmes de gouvernance. 
♦ Mouvement Fédéraliste Mondial hollandais (WBFN) à 

La Haye  
Membre du Conseil d'administration, trésorier adjoint, délégué 

à la communication de Mai 2006 jusqu'à présent. Il a fait partie du 
groupe de développement des communications jusqu'à ce jour. 
Membre et assistant du secrétaire International  de février 2002 
jusqu'à maintenant. 

Actif dans une organisation transnationale sans but lucratif 
faisant la promotion de la démocratie, de la gouvernance exacte et 

des droits de l'homme à l'échelon international ce qui est représenté 
par l'organisation hollandaise, membre du mouvement des 
fédéralistes mondiaux. Il a participé à de nombreuses réunions, 
congrès et conseils internationaux. Actif dans de nombreuses zones 
d'intérêt, mais se concentre, en ce moment, sur la mise en place 
d'un programme de communication orienté vers l'extérieur à 
l’occasion du soixantième anniversaire de WFBN qui est proche. 
Ce sera un centre de ressources virtuelles largement fonctionnel 
sur l’ensemble de l’histoire et l’actualité du mouvement pour la 
démocratie mondiale. 
Déclaration d'intention : 

De profession, je suis un avocat international. Durant les 
dernières années je me suis concentré exclusivement sur la 
construction d'un centre de ressources et d'un réseau pour un 
mouvement mondial durable de démocratisation de la gouvernance 
globale. 

Si je suis élu au Congrès des Peuples, j'utiliserai ma position 
pour faire avancer mon travail. 

Pour le moment mon but principal est de construire un centre 
de communication reconnu pour l'ensemble du mouvement 
démocratique mondial : site Web, bibliographie, forum de 
discussion, calendrier  etc.. 

Kenneth KOSTYO M 

Né en 1944 
carte de Citoyen du Monde : 183.330 
demeurant à Dakar (Sénégal) 
sereres2005()yahoo.fr 

 
Résumé biographique : 
Après une carrière de fonctionnaire (armée, police, 
administration fiscale) Diomaye Sene se consacre à 
la préservation des cultures locales et à la 
pacification interethnique. 

• Président de la fédération des associations 
culturelles Sérères du Sénégal  

• membre fondateur de l'association culturelle 
Diolas Sérères  

• Membre initiateur des convergences 
culturelles sénégalaises de Kaolack  

• Membre fondateur du festival des origines à 
Fatick  

Déclaration d'intentions. 
Notre travail consiste, si cela est possible avec l'aide 
du Congrès des Peuples, d'unir les ethnies de 
l'Afrique de l'Ouest en un seul peuple, de dialoguer 
pour s'acheminer vers la paix.  
La diversité de mon cursus me fait savoir que c'est la 
diversité des points de vue qui fait la force de la 
mondialisation culturelle, de la démocratie mondiale. 
Nous souhaitons qu'une entente universelle permette 
d'élaborer une constitution mondiale. Nous sommes 
tous citoyens du monde dans un élan réaliste et 
responsable. Je mets mon expérience à la disposition 
d'une entente culturelle mondiale. Je propose un 
contrat de progrès, de bien-être des hommes et de la 
nature, un succès d'espoir à tous et à toutes, dans la 
paix et dans la solidarité, la tolérance et la 
démocratie mondiale. 

Diomaye SENE N 



Né en 1948 
carte de Citoyen du Monde : 169.278 
demeurant à Virigneux (42, France) 
bchuzeville()aol.com 

Résumé biographique : 

Originaire de Lyon, j'ai surtout travaillé hors de France comme 
spécialiste de l'eau, sous de nombreux statuts (salarié, indépendant 
etc. ). Ayant vécu longtemps dans de nombreux pays, mes 
engagements au niveau familial, professionnel, politique , social et 
spirituel forment un tout difficilement dissociable, car 
profondément humaniste et mondialiste. 

Déclaration d'intentions 

Alors que les personnes de ma génération - celle qui a vu le jour 
au milieu du siècle dernier - se préparent à prendre 
progressivement leur retraite, je ressens le besoin profond de 
donner à mon activité professionnelle une place plus réduite, sans 
toutefois l'abandonner totalement. Mon statut d'indépendant me 
permet désormais d'avoir une plus grande liberté de décision, sans 
être soumis au diktat d'un monde économique obnubilé par une 
fuite en avant aussi absurde qu'insupportable. 

Le temps est venu de faire passer ma vocation d'hydraulicien du 
niveau de spécialiste de l'eau à un niveau plus politique. En effet 
si, depuis une trentaine d'années, j'ai pu acquérir les compétences 
et maîtriser une partie des techniques et des savoir-faire 
concernant l'utilisation et la gestion de l'eau dans de nombreux 
pays, en Europe, en Afrique et en Asie, je suis de plus en plus 

convaincu que l'eau n'est pas une marchandise 
comme une autre. L'eau n'est tout simplement pas une 
marchandise mais cet élément universel , en perpétuel 
mouvement, qui permet à toute personne humaine et à tout être 
vivant d'exister sur cette Terre. 

Les douze années que nous avons vécues en famille au Mali, au 
Cap Vert, au Burkina Faso, ont forgé notre conscience de la 
valeur irremplaçable de l'eau lorsque celle-ci est rare ou difficile 
d'accès. Mais elles ont également façonné une vision mondialiste 
très forte qu'il me semble nécessaire de faire partager le plus 
largement possible. 

En temps que membre actif de plusieurs associations orientées 
vers l'eau, telles que Hydraulique Sans Frontières , Eau Vivante , 
l'Eau est le Pont, j'ai participé à diverses actions au niveau local. 
Sans vouloir délaisser tous ces engagements, je crois qu'il me faut 
désormais participer plus explicitement aux actions entreprises au 
niveau mondial. 

Ayant eu la chance d'exercer pendant quelques années la fonction 
d'élu dans une petite ville en forte croissance, je suis conscient 
des difficultés auxquelles doivent faire face les collectivités 
locales. De sorte que je souhaite encourager une croissance 
essentiellement qualitative, non seulement dans les pays dits 
développés, mais aussi et peut-être surtout dans les autres pays. 
Un accès pour tous à une eau de qualité et en quantité suffisante 
figure parmi les priorités à mettre en œuvre, même si cela est 
parfois très difficile. 

Bernard CHUZEVILLE O 

Né en 1950 
carte de Citoyen du Monde : 023.750 

demeurant à Mumbay (Inde)  
@ : drleorebello()gmail.com 
 

Biographie 
Dr. Léo Rebello, est le Directeur d'un Centre de Santé 

Naturelle à Bombay. Il a fait des milliers de conférences 
dans 63 pays, et notamment des interventions à OMS, 
ONUSIDA, UNESCO, PNUD, PNUE, a écrit 30 livres et 
a été interviewé par les médias mondiaux. 

• Enregistré Citoyen du Monde depuis 1992  
• Président de l'Association pour une Constitution 

et un Parlement Mondial depuis 2000.  
• Président de 4 M : Mouvement Mondial des 

Militants Mondialistes.  
• Membre de Bureau Exécutif de " International 

Teacher " (Enseignant International).  
• Vice - Président de l'Association Internationale 

des Éducateurs pour La Paix Mondiale.  
• Ambassadeur de Paix Mondiale de l'organisation 

" Award Winner " depuis Janvier 2004.  
 

Déclaration d'intentions 
Puisque je crois dans un Parlement mondial en 

opposition à la conception des néoconservateurs 
d'"un seul monde", et que j'ai épousé cette cause de 
façon constante, je souhaiterais être élu au Congrès 
des Peuples et travailler à la réalisation de cette idée 
que je chéris depuis longtemps. 

Leo REBELLO P 



Né en 1933 
Carte de Citoyen du Monde n° 104.323 
Demeurant à  Brasilia 
organizacao()forumespiritualmundial.org.br 

Résumé biographique 
Avocat pour la défense des ouvriers, Président de 

l’Union Planétaire, directeur de l’association « Bona 
Espero » (bonne espérance) et de l’Institut 
Théosophique de Brasilia, Directeur pour la 
propagation de l’Association théosophique  au 
Brésil, Citoyen d’honneur de Brasilia, Membre du 
Conseil d’Unipaz, Diplômé comme « membre du 
Sénat » de la République du Brésil. 
 
Programme 

En qualité de président de l’ONG Union 
Planétaire (www.uniaoplanetaria.org.br), je souhaite 
poursuivre et étendre le travail de cette organisation, 
dont les principes sont la citoyenneté mondiale, 
l’égalité de droit, la solidarité, un outil de 
communication linguistique démocratique pour tous, 
la fraternité. Maintenant, nous émettons des 
programmes de télévision par 62 canaux associatifs 
vers 20 villes brésiliennes. Ces programmes 
contiennent les séries télévisées suivantes : 

Construction de la paix mondiale, Éthique 
et développement, Recherche de la 
connaissance de soi-même, Yoga et longévité, 
Espéranto : outil d’une mondialisation solidaire, et 
autres. Le but est d’élever le niveau de ce moyen de 
communication, par un changement d’attitude. 
L’Union Planétaire considère que nous devons aider 
le changement de valeurs humaines. 

Ulisses RIEDEL Q 

Né en 1965 
carte de Citoyen du Monde : 179.318 
demeurant à Marcq-en-Baroeul (Nord, France) 
pv5()libertysurf.fr 

Résumé biographique : 

Citoyen du monde déclaré depuis 1989, membre 
d'ACAT, d'ATTAC, de Pax Christi, d'Artisans du 
monde, membre à vie d'Espéranto-France, 
international, et membre local et régional 
d'Espéranto. Secrétaire d'Europe-Démocratie-
Espéranto-Nord-Ouest. 

Déclaration d'intentions 

• Ouvrir le plus largement possible le débat sur la 
politique d'enseignement des langues dans le 
monde sachant qu'une langue commune mondiale 
est indispensable pour établir une gouvernance 
mondiale susceptible d'être comprise par tous. 

• Promouvoir la création d'une autorité mondiale de 
l'environnement qui tiendra compte des limites de 
nos ressources planétaires. 

• Mener une réflexion mondiale sur notre 
finalité humaine afin de reconnaître que 
certaines réalités nous dépassent. 

• Rendre possible un désarmement important dans 
nos pays. 

• Faciliter le dialogue interreligieux et les échanges 
des points de vues philosophiques. 

• Garantir l'alimentation de base pour tous. 

• Sensibiliser les citoyens aux problèmes de la 
procréation vu les perspectives de décroissance 
des populations nécessaires face aux limites 
planétaires. 

• Défendre les droits de l'homme. 

• Accroître les soins médicaux et autres à toute la 
population mondiale. 

• Développer l'indépendance des réseaux 
d'informations face aux contraintes économiques 
et politiques. 

Vincent PEINGNEZ R 

http://www.uniaoplanetaria.org.br)


Né en 1945 
carte de Citoyen du Monde : 171876 
demeurant à Bellegarde sur Valserine (01, France) 
angelloz()club-internet.fr 

Résumé biographique : 

 Nationalités suisse et française. Citoyen du monde depuis 
1979. Fondateur des Jeux Mondiaux de la Paix. Ecrivain, 
auteur compositeur, interprète. 

En 1983 il a fondé les premiers Jeux Mondiaux de la Paix 
qui ont été organisés dans différents pays. Les derniers à 
Dubaï ont rassemblé 28.000 participants de 75 nations. 

Déclaration d'intentions 

 Lancer un grand concours d'idées et de réflexions : " 
Comment organiser le monde de demain ? " 

  Appeler toutes les ONG, tous les penseurs et acteurs de ce 
début de siècle, fondateurs, présidents d'associations à but 
humanitaire, membres de clubs de réflexion, prix Nobel, 
artistes, écrivains, scientifiques, poètes, journalistes, 
sportifs ; tous inspirés d'une conception profonde du bien 
commun, à soutenir, collaborer et participer à un grand 
concours international d'idées et de réflexion sur un nouveau 
mode d'organisation de la planète, ouvert à tous les hommes 
et femmes du monde, intitulé : " Le Monde Organisé " 

Il sera donné aux participants, comme 
Suggestion et Dynamique de Réflexion la 
constitution éventuelle d'une Assemblée des Peuples qui 
serait, en face et à côté de l'ONU - Sénat Mondial - la 
Chambre des Députés Mondiaux. 

En effet, s'il existe aujourd'hui, sur la scène internationale, un 
droit des États à l'expression sur les problèmes qui se posent 
à l'humanité entière et qui dépassent la compétence des 
nations, il n'existe pas en revanche d'institution qui permette 
aux peuples du monde d'être directement et 
démocratiquement représentés sur cette même scène 
internationale. 

  Soutenir l'espéranto comme moyen de communication 
internationale :  

Une expérience concrète pourrait être proposée à l'occasion 
des Jeux Mondiaux de la Paix. . 

  Accueillir à la Gauthière le siège du Congrès des Peuples 

La Gauthière, Centre International des Jeux Mondiaux de la 
Paix pourrait être aussi le siège du Congrès des Peuples. Elle 
est située à 30 km de Genève, ville internationale.  

Yves ANGELLOZ S 

Né en 1951 
carte de Citoyen du Monde :24785 
demeurant à Munich (Allemagne  

@ : global()emanzipationhumanum.de 

Résumé biographique : 

•  Médecin 
• Plusieurs séjours en Afghanistan et au Pérou en milieux 

indigènes. 
• A conduit des travaux sur l'identité humaine et le 

développement de la personnalité dans un monde de 
violence. 

Déclaration d'intentions 

L’idée principale de ma candidature est que le 
développement et la maîtrise du problème de la pauvreté des 
peuples indigènes, des nations et du monde ne sera possible que 
si les pays et l’humanité développe une identité culturelle et 
humaine, un processus en rapport avec l’amélioration générale 
de la situation des peuples indigènes, du rétablissement de 
l’amour-propre et par conséquent de la confiance en soi. Pour 
faire en sorte que ce processus devienne réel, il faut une 
organisation et une coordination des peuples indigènes et de 
toutes les personnes qui résistent à la mondialisation, capables 
d’assurer une participation formelle, organique et indépendante 
aux structures de la démocratie de n’importe quel État-nation et 
au-delà des frontières nationales. La première étape du 

développement d’une telle méthode consiste à recouvrer, au 
delà de toute idéologie, un minimum de conscience indigène et 
humaine qui pourrait servir de support scientifique, pratique et 
politique aux peuples indigènes ainsi qu'à tous ceux qui s'y 
opposent. 

Aujourd'hui la mondialisation des entreprises avec son 
racisme de l’homme blanc et riche contre une humanité 
toujours plus miséreuse, est une conséquence des colonisations 
mondiales et mentales précédentes des peuples indigènes 
depuis des milliers d’années.  

N’importe lequel des racismes d’aujourd’hui est basé sur 
cette réalité qui dans les systèmes patriarcaux, unidirectionnels 
et verticaux fonctionne violemment d’une manière normative. 

Il faut une réorientation vers le principe fondamental de 
l’identité individuelle dans la diversité humaine. Il faut la 
reconnaissance de la sagesse et de la résistance des peuples 
indigènes. Il faut un effort commun, coordonné et international 
vers une nette émancipation de l’humanité : le développement 
d’une conscience globale et pacifique. 

Ce serait, dans l’histoire, un projet réellement novateur, 
fondamentalement libérateur, et à contre-courant de tout projet 
idéologique. Ce serait un projet au service de l’homme, 
indépendamment de toute idéologie. Un projet qui ne vise qu’à 
relever les défis de la réalité de chaque moment de la vie à tous 
les niveaux de la société/de la vie  

Wolfgang FISCHER T 


