
ELECTIONS 2010 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 deuxième 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, 

21 juin 2010 

Comment voter ? 
Vous avez reçu  
dans la grande enveloppe blonde: 
⇒ 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 21 septembre 2010, 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 7 000 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 : CITOYENS DU MONDE : CCP PARIS 2848 94 Y 

IBAN : FR 10 2004 1000 0102 8489 4Y02 027  - Bank Identifier Code : PSSTFRPPPAR 
? soit par carte bancaire ou télépaiement PayPal depuis le site www.recim.org/cdm/ 
• 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, ou le paiement par PayPal depuis le site www.recim.org. 
• 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/
http://www.recim.org/cdm/
http://www.recim.org


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 A 

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

karlkpodo@yahoo.com 
 

 
Résumé biographique 

• P r é s id e n t  d u  C e n t r e  G h a né e n 
d'Enregistrement des Citoyens du Monde  

• Secrétaire Général du Registre des Citoyens 
du Monde  

• Organisateur d'un Séminaire d'Études 
Mondialistes à Accra en novembre 2008  

• Initiateur du Conseil Démocratique Africain  
 
Déclaration d'intentions 

Mon acceptation dans le Congrès des Peuples 
m'autorisera sans aucun doute bien d'avantage de 
continuer à me mobiliser dans l'action vers la 
réalisation des objectifs nobles que j'ai fixés pour 
moi et pour l'humanité. Je suis également très 
conscient que je ne peux pas atteindre ces objectifs 
seul car aucune personne sur terre n'est une île elle-
même. 

Parmi les Mondialistes au sein du Congrès des 
Peuples il y a de très grandes personnalités qui 
auront un rôle dans mes aspirations. Se joindre à eux 
en tant que partenaire permettra d'améliorer les idées 
et projets. 

J'envoie par la pressente un appel à tous, de près 
ou lointain qui sont réellement intéressés par 
l'amélioration de l'Afrique et le monde entier de 
soutenir mes initiatives. Le Conseil Démocratique 
Africain travaillera en collaboration totale avec 
d'autres organisations de droits de l'homme comme 
'Agir de Droits de l'Homme', Human Rights Watch, 
Transparency International et bien d'autres. 

Pour vous l'électeur, je dis: "Vous êtes le 
bénéficiaire réel des désirs de mon cœur". 

Vous avez votre rôle à jouer et c'est maintenant! 
Votez Karl Kpodo au Congrès! 

Votez pour moi, l'Activiste Mondialiste à la 
bonne place que je mérite! 

B Karl KPODO 

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


Né en 1954 
carte de Citoyen du Monde :024595 
demeurant à SANT JULIA DE LORIA (Andorre) 

jllortega@gmail.com 
 
Présentation 

Depuis longtemps je me considère comme un 
Citoyen du Monde. Pendant plusieurs années, j'ai été actif 
pour le développement de projets qui tentaient de 
rassembler les différents mouvements et organisations 
existant alors. J'ai essayé de me rapprocher de toutes les 
organisations qui partagent la vision de la citoyenneté 
mondiale et d'une gouvernance démocratique mondiale, et 
pendant quelques temps, j'ai promu la Communauté des 
Citoyens du Monde. Je suis toujours membre d'un certain 
nombre d'entre elles, mais malheureusement elles ne 
semblent pas être trop actives. J'ai organisé le premier 
Congrès virtuel sur la citoyenneté mondiale et de la 
gouvernance mondiale démocratique, 

Plus récemment, j'ai initié la " Vague ", comme un 
nouvel effort pour diffuser les idées de base du 
mouvement citoyen du monde. 

 
 
 
Déclaration d'intention 

Je crois que la démarche des Citoyens du Monde 
n'est pas dans son meilleur moment et qu'elle doit 
faire face à une marée de protectionnisme politique 
et de nationalisme restrictif. Nous avons besoin, nous 
avons toujours besoin, d'unir nos forces et agir de 
manière plus coordonnée, afin de faire entendre notre 
voix dans l'arène politique à tous les niveaux par un 
vaste public. 

Le Congrès des Peuples peut être utile à cet 
effort, et pour l'aider dans ce sens, je présente ma 
candidature. 

Josep ORTEGA C 

Né en 1961 
carte de Citoyen du Monde n° 179305 
demeurant à Vaulx en Velin (France) 

thouhou@free.fr 

Résumé biographique : 
Activité associative 
Administrateur d'associations, internet, bénévole avec des 

handicapés, citoyen actif 
Militant humaniste au sein de différentes structures locales 

et internationales Animateur radio à Radio-Canut, radio trait 
d'union radio pluriel J'ai été administrateur du CCO de 
Villeurbanne durant 5 ans et à ce titre je m'occupais 
bénévolement de l'accueil des délégations étrangères. 
Administrateur durant 4 ans du centre social Georges Levy à 
Vaulx-en-Velin où j'ai travaillé sur des dossiers de solidarité 
"Nicaragua, Palestine" 

Administrateur durant 4 ans du centre social des Buers où 
j'ai travaillé à la réalisation d'une charte pour le centre Actif 
dans le web 2 : avec un blog personnel (*) et sur Facebook où 
dans la mesure du possible j'essaye de sensibiliser les 
internautes à l'humanisme, la paix et la justice. Citoyen actif 
dans ma commune, j'ai participé à de nombreuses rencontres 
sur les problèmes de transport et, sur le plan national, j'ai 
contribué à un groupe de travail qui a réfléchi à des 
propositions pour des solutions alternatives au problème du 
transport 

Chaque année et bénévolement, j'encadre des handicapés 

mentaux lors de voyages à l'étranger qui est pour 
moi l'occasion de rencontrer des citoyens d'autres 
pays et de parler de la citoyenneté mondiale.. Depuis 1 an et 
grâce à Facebook, j'ai repris du service actif au sein du 
mouvement des citoyens du monde sans pour autant avoir cessé 
mes Actions en écrivant de nombreux articles sur le sujet et en 
faisant adhérer de nombreuses connaissances au Registre des 
Citoyens du Monde. 

J'ai déjà participé à 4 sessions de l'Institut des Études 
Mondialistes, j'ai été administrateur durant 3 ans du Registre 
International des Citoyens du Monde, j'ai aussi participé à une 
action de Solidarité Mondiale contre la Faim 

Je suis citoyen du monde depuis 1989. 
Depuis 2008, je suis très actif sur le sujet de la Palestine où 

j'essaye avec d'autres de sensibiliser les Français au drame 
Palestinien en collaboration intense avec des organisations 
juives de France ou d'Israël avec qui on essaye de faire avancer 
le dossier pour une paix juste et durable 

Déclaration d'intention : 
J’ai envie de développer l’idée de la citoyenneté mondiale 

au sein du Monde arabe, améliorer les relations en France entre 
les différentes communautés, aider à appréhender le dossier . 
"Palestine" . sur le plan de la Justice, combattre toutes les 
formes de racisme et de discrimination et aussi aider à 
améliorer la communication au sein des instances mondialistes. 
Je pense que si j’arrive à faire avancer ce projet durant ces 9 
ans ce sera pour moi une grande satisfaction.  

Tahar HOUHOU D 

mailto:thouhou@free.fr


Né en 1972 
carte de Citoyen du Monde :184703 
demeurant à Jebeniana (Tunisie) 

mouradbenjomaa@yahoo.fr 
 

Ce que j'ai fait 
 
Ø Établir des contacts et des correspondances avec 

des Citoyens du Monde pour un échange d'idées  
Ø Partager avec M. Bernard Muet les informations 

et les activités de sa région en matière de 
citoyenneté mondiale  

Ø Publier un extrait d'un article à propos du 
mondialisme dans les bulletins des Citoyens du 
Monde en coordination avec M. Joël Luguern  

Ø Parler de la citoyenneté mondiale dans le but de 
faire véhiculer les principes du mondialisme et 
d'adopter de nouveaux citoyens du monde.  

 

Si je suis élu, j'aimerais 
 
Ø être à la disposition de toutes les activités 

mondialistes, toutes les associations concernées 
pour toute assistance technique au niveau : 
recherche/format ion/éducat ion, IEC . .. 
manifestations/mouvements.  

Ø faire connaître le Congrès des Peuples : sa raison 
d'être, sa méthode de travail, ses missions, son 
historique  

Ø promouvoir les rapports entre les délégués  
Ø miser sur les échanges entre les délégués,  
Ø diagnostiquer les anomalies qui menacent 

l'existence de l'homme sur terre  
Ø promouvoir la démocratie mondiale : notion et 

comportement  
Ø lutter contre tous dangers qui menacent la terre  
Ø publier des articles (propagande) dans les 

bulletins des Citoyens du Monde à propos de la 
gestion du globe  

Mourad BEN JOMAÂ E 

Né en 1940 
Carte de Citoyen du Monde n° 184581: 

Demeurant à Milan (Italie) : 
adrianociccioni@hotmail.com 

Présentation 

Je suis très fier de ma carte d'identité de Citoyen du 
Monde. Il s'agit de la façon normale de me présenter. 

La profonde adhésion a la transnationalité a beaucoup 
grandi à travers de nombreuses et définitives expériences 
existentielles. 

Fugitif de Fiume, actuellement Rijeka, martyrisée avec les 
massacres des Foibe, j'ai du, encore enfant, évaluer les horreurs 
et les deuils de la guerre ethnique. Je ne suis pas devenu un 
nationaliste qui va nourrir sa vengeance historique mais, au 
contraire, un opposant non-violent aux dépenses militaires, 
partisan de la paix par le désarmement. 

J'ai fait vaincre la protestation en Italie, contre les 
centrales électriques nucléaires. J'ai aussi contribué à faire 
croître la " Ligue pour les énergies alternatives ". 

Cette lutte a été pour moi une expérience anti-nucléaires 
très utile que je vais volontiers mettre à la disposition des 
mouvements de base au moment précis où le lobby atomique 
(civil et militaire) va chercher à dresser la tête en Italie et dans 
tout le monde. 

Déclaration d'intention 

J'ai décidé de me proposer pour faire développer, dans 
le parlement mondial, les " points " transnationaux, ceux 
pour lesquels je donne mon temps dans les associations avec 
lesquelles je coopère depuis des décennies. 

1.   la sortie du nucléaire civil et militaire, car la 
technologie atomique constitue la menace la plus 
sérieuse pour la survie du genre humain ;  

2.   l'alternative d'un choix énergétique établie sur les 
sources renouvelables en retenant que la question 
concerne la moitié de l'activité économique, et aussi 
aux fins de s'opposer efficacement au réchauffement 
climatique.  

3.   quitter l'économie de profit afin de s'orienter vers la 
satisfactions des besoins fondamentaux des être 
humains.  

              Comme citoyen du monde, pour conclure, je 
voudrais bien rappeler à tous que nous avons pris la planète 
en prêt de la part des générations à venir, mais aussi que 
comme communautés locales, nous sommes seulement des 
gardiens des territoires au nom de l'humanité entière. 

Adriano CICCIONI F 

mailto:mouradbenjomaa@yahoo.fr
mailto:adrianociccioni@hotmail.com


Né en 1952 
carte de Citoyen du Monde :176496  
demeurant à Créteil (France) 

Présentation 
Né en 1952 à l'Île Maurice d'une famille modeste de 

10 enfants, 7 filles et 3 garçons dont je suis le 8ème 
enfant. Les études secondaires à l'île Maurice étaient 
payantes. A l'âge de 12 ans, j'ai du commencer des petits 
boulots pour subvenir à mes nécessités scolaires, tels que 
le jardinage, élevage de poulets et de lapins, pour la vente 
et notre consommation, et surtout la fabrication de 
charbon de bois. 

A 19 ans j'ai déjà mon BAC plus une année 
universitaire (en santé publique et génie civil) 

Un directeur du collège et lycée (plus de 1500 élèves) 
ami de mon frère aîné, m'a proposé un poste de professeur 
de mathématiques et d'anglais, n'étant même pas encore 
majeur (majorité à 21 ans). J'ai sauté sur l'occasion. Un an 
plus tard, après la réussite de mon examen à la Faculté, il 
m'a nommé H.O.D. (Head of Department), chef du 
département, section Math, Dessin architectural et 
industriel et responsable de tous les ateliers de travaux 
manuel. 

J'ai été directeur de Foyer des Jeunes Travailleurs à 
Valence. A Paris, Directeur général d'un des plus grands 

Centres Sociaux de Paris 15ème, avec Halte 
garderie-crèche et plus de 300 activités  
Actuellement Conseiller en Éducation contractuel à 
l'Académie de Créteil. 
 
Déclaration d'intention 

Yes I can and I will 
Because I have a dream 

Seul on ne peut rien faire. J'irai jusqu'au bout de mes 
rêves pour faire en sorte que les ruisseaux "les 
associations" et les bonnes volontés qui sattellitent autour 
des Citoyens du Monde arrivent à créer un grand fleuve 
qui coulera à flots vers les Citoyens du Monde. Si on veut 
aider ce monde, serrons-nous la main pour avancer 
ensemble positivement, sans lutte de place. 

Je voudrais faire en sorte que chaque Citoyen du 
Monde bénévole reçoive une responsabilité, notamment 
en ce qui concerne l'information. Suite à la décision prise 
à Brasilia, je souhaite travailler au nouvel essor de 
l'Agence de presse AMIP  

Chaque jour, j'œuvre pour que la volonté de Guy et 
Renée Marchand ne soit pas bafouée. Bâtissons ensemble 
la citoyenneté mondiale. Il n'y a pas de raison que ça ne 
fonctionne pas.. 

Stevens CHELLUM G 

Né en 1964 
carte de Citoyen du Monde n° 183863 
demeurant à Souk Ahras (Algérie) 
bkhemisti1@yahoo.fr 

Résumé biographique : 
A l'aéroport Heathrow, Londres, en 1985 que j'ai lu 

dans un revue française le terme mondialiste "Citoyen du 
monde", après quelque jours j'ai contacté le bureau à 
PARIS et j'ai reçu tous les documents concernant 
l'organisation RCM par la suite j'ai hésité au début parce 
que le pays était en conflit J'ai eu peur aussi d'être visé 
par le régime politique délinquant et j'ai tout caché. Cela a 
durée entre 1987 et 2003 où j'ai relancé mon projet pour 
devenir un élément efficace au sein de cette organisation 
à l'échelle internationale et j'ai été très fier de l'être surtout 
lorsque j'ai reçu la carte d'identité de citoyen du monde. 

J'ai eu un grand courage et de la force pour débuter 
le combat contre l'anarchie politique et administrative et 
toutes sortes de bureaucratie et j'ai fait face au esprits 
négatifs qui menacent l'âme et le moral humains et qui 
utilisent comme outils de destruction la pollution la 
guerre civile, la famine, le réchauffement climatique, etc. 
Tout cela avec ma participation dans beaucoup de débats, 
que ce soit au niveau national ou international, par 
correspondance électronique ou postale avec mes 

compatriotes mondialistes et j'ai utilisé les discours 
politiques et les conférence avec quelques confrères au 
sein de beaucoup d'associations culturelles et sociales au 
niveau d'Alger et travers tout le territoire algérien. J'ai 
essayé d'assister aux réunions internationales du Registre 
des Citoyens du Monde, mais le problème de visa m'en a 
empêché 

Déclaration d'intention 
Si je suis élu, j'aimerais :  

• développer à travers le parlement mondial des 
notions qui demandent à être plus clairement 
définies  

• améliorer la communication au sein des 
instances mondialistes  

• combattre toutes les formes de racisme et de 
discrimination  

Khemisti BECHAIRIA H 

mailto:bkhemisti1@yahoo.fr


Né en 1923 
carte de Citoyen du Monde n° 14062 
demeurant à Steffisburg (Suisse) 

claudius.schauffler@ch-weltbuerger.org 

Résumé biographique : 
Dans l’organisation des Citoyens du Monde je suis 

actif depuis 1951. 
En Allemagne j’ai participé à la fondation de 

l’organisation des Citoyens du Monde.- Étant professeur 
à l’Académie de Musique à Bâle j’ai reçu le droit civique 
suisse en 1983. Depuis le 8 mai 1997 je suis président des 
Citoyens du Monde de Suisse. Du 17 au 21 juin 1995 j’ai 
participé au „World Citizens Assembly“ à San Francisco. 
En outre j’ai représenté les Citoyens du Monde de Suisse 
à l’”International Citizens Peace Conference” à Den Haag 
(Netherlands) avec un stand. Cette conférence a eu lieu du 
11 au 15 mai 1999.- Pendant de nombreuses années j’ai 
toujours voyagé à Paris pour participer à la réunion du 
Conseil d’Administration du Registre des Citoyens du 
Monde.. Le 16 avril 2004 j’ai été reçu en hôte d’honneur 
par le maire de la Ville Mondiale de Chelles, Jean-Paul 
Planchou, ensemble avec les membres de notre comité 
Michael Ehinger et Eva Irmann.- En Suisse je suis en 
contact avec tous les parlementaires. Notre organisation 
est pour cela bien connue dans le parlement suisse. 

Déclaration d'intention 

Je défends les droits universels de l'Homme qui 
devraient être reconnus comme base d’un ordre de 
droit obligatoire supranational pour tous les peuples. 
En particulier je m’engage pour l’assimilation de 
femmes et d’hommes et d’enfants qui ont droit à une 
nourriture suffisante, de l’eau potable et à une 
éducation scolaire. J’appuie qu’on prenne les 
initiatives en vue de l’entrée en vigueur d’un 
Parlement Mondial démocratique comprenant entre 
autres une Chambre du Peuple Mondial. Je demande 
l’abolition de toutes les dictatures et la fondation 
d’une Démocratie Mondiale basée sur un fédéralisme 
où les nations forment une partie intégrante, mais où 
elles doivent limiter leur souveraineté en faveur d’un 
droit mondial. Comme membre du parti Vert de 
Suisse je m’engage pour une protection de la nature 
locale et mondiale. Sur cette base il m’est possible de 
faire connaître la création d’une Autorité Mondiale 
des Océans. 

Claudius SCHAUFFLER I 

Né en 1978 
carte de Citoyen du Monde : n° 024844 

demeurant à Tazmalt, Bejaïa (Algérie) 
abdelli78@yahoo.fr 

Présentation 
Chargé de projet (aide au mouvement associatif de sud algérien :
formation des membres associatifs) fondation Ebert Algérie. ; membre 
(Ambassadeur de paix) de la FÉDÉRATION POUR LA PAIX 
UNIVERSELLE ; membre de réseau algérien des jeunes engagés, 
FONDATION EBERT ALGÉRIE  ; membre d'une association des 
donneurs de sang  ; membre de l'association algérienne pour la 
sauvegarde de la jeunesse, pendant 2 ans.  
♦ séminaires :  

♦ Les élections outil de changement démocratique, Barcelone, 
Espagne  

♦ Modération et présentation d'un projet, Alger,Algérie  
♦ Communication et gestion des conflits. Alger, Algérie  
♦ Leadership et communication sociale, Tizi Ouzou, Algérie  
♦ Élaboration et présentation de projets, Souk Ahras, Algérie  

Déclaration d'intention 
               Conscient de mes responsabilités en tant que Citoyen du 
monde, et devant la situation alarmante que vit notre planète, 
dégradation des droits de l'homme, l'humanitaire en péril, le manque 
de solidarité et devant les grands problèmes comme les catastrophes 
naturelles, guerres et conflits etc. je me présente comme citoyen du 
monde engagé en faveur des causes humaines. Je veux collaborer avec 
les citoyens du monde en faveur d'un Congrès des Peuples plus 

efficace et pour que l'action d'un délégué ou d'un représentant soit plus 
pragmatique et rationnelle je vais travailler, si j'ai la chance d'être élu, 
au Congrès des Peuples sur : 
♦ Le renforcement des capacités des délégations citoyens du monde 

en basant sur les réseaux Internet comme Facebook, Twitter…etc., 
et en tant que modérateur et délégué citoyens du monde Algérie, 
j'ai constaté que la diffusion des informations via les sites sociaux 
est plus efficace.  

♦ Travailler en étroite collaboration avec les autres délégations et 
lancer la chaîne de l'humanitaire à travers le monde : une initiative 
qui permettra sans doute d'être présent dans chaque opération de 
solidarité, opération d'assistance humanitaire.  

♦ Redynamiser les centres d'enregistrement citoyens du monde dans 
chaque, ville chaque localité, quartier et travailler avec les autres 
associations, ONG, les inviter à rejoindre les Citoyens du monde 
afin de rendre leurs actions plus efficaces sur le terrain.  

♦ Travailler pour la sensibilisation aux idées de la citoyenneté 
mondiale et pour que la citoyenneté mondiale soit le reflet de la 
citoyenneté locale.  

♦ Travailler avec les députés citoyens du monde afin de donner une 
efficacité au Congrès des Peuples en participant et en organisant 
des rencontres, des ateliers de formation aux quatre coins du globe 
et de travailler sur le lancement d'une base de données pour que la 
circulation de l'information concernant les activités des 
représentants et des associations et ONG affiliées au Congrès des 
Peuples soit plus rapide et plus efficace.  

Amokrane ABDELLI J 



Née en 1983 
carte de Citoyen du Monde : 183801 
demeurant au Viet-Nam 

kgiang47@gmail.com 

Biographie 
Je suis née au Vietnam au 4 juillet 1983. J'ai fait toutes mes 

études secondaires à Da-Nang, au Viêt-Nam. Je suis arrivée en 
France en 2002 pour faire des études supérieures. J'ai obtenu après 
5 ans un Master "Informatique " en 2007. Puis j'ai travaillé dans 
une société française de 2008 jusqu'au début de 2010. 

A la fin de l'année 2002, une amie vietnamienne résident en 
France m'a proposé de l'aider à préparer l'envoi du Bulletin 
trimestriel aux Citoyens du Monde du Centre français. C'est ainsi 
que j'ai connu les Citoyens du Monde et le mondialisme. J'ai donc 
pris ma carte de citoyenne du monde en 2003. Puis, de septembre 
2003 à février 2010, j'ai assuré le secrétariat administratif du 
Centre français (sauf de mai 2006 à avril 2007) 

En février 2010, je suis retournée dans mon pays car je désire 
travailler en Asie du Sud-Est. 

En plus de mes activités pour le mondialisme, je milite au sein 
du Collectif Viêt-Nam dioxine (Agent Orange). En effet, la dioxine 
lancée sur le Viêt-Nam pendant la guerre américaine, fait encore 
des victimes aujourd'hui. Beaucoup d'enfants naissent difformes a 
cause de l'infiltration de la dioxine dans la terre. 

Déclaration d'intention 
Pendant mon séjour en France, j'ai constaté que beaucoup 

de jeunes ne trouvent pas utile de prendre une carte de Citoyen 

du monde car, disent-ils ,"Je suis déjà, en fait, 
citoyen du monde. A quoi ça sert d'avoir cette 
carte?". Parfois, j'arrive à les convaincre en leur expliquant que 
prendre une carte de Citoyen du Monde est un engagement 
concret car il permet de voter aux élections au Congrès des 
Peuples. 

Mon objectif, est de faire connaître le mondialisme aux 
jeunes en Asie du Sud-Est car dans cette région du monde, ils 
ne se considèrent pas encore comme Citoyens du Monde de 
fait. Je voudrais leur montrer que le mondialisme est la forme 
politique d'avenir pour répondre aux problèmes qui sont à 
l'échelle de la planète et que l'Asie du Sud-Est, comme toutes 
les régions du monde, est déjà et sera sûrement toujours 
concernée par ces problèmes mondiaux. Que tous les peuples 
du monde doivent être représentés au Congrès des Peuples donc 
aussi ceux d'Asie du Sud-Est, car eux aussi ont leur mot à dire 
et leurs idées à proposer pour une vie harmonieuse sur notre 
Terre. Enfin, si je suis élue, en tant que déléguée, je proposerai 
que dans le cadre d'une Autorité Mondiale de l'Environnement, 
le Congrès des Peuples inclut l'interdiction de la fabrication ou 
au moins de l'utilisation des défoliants. Car 35 ans après la fin 
de la guerre, après deux générations, le produit chimique 
(fabriqué principalement par Monsanto et Dow Chemical) 
déversé sur les forêts de mon pays par l'armée américaine 
provoquent encore des maladies et de douloureuses 
catastrophes humaines. 

Giang NGUYEN K 

Carte de Citoyen du Monde n° 185928 
demeurant à Vincennes (France) 
agirdtshomme@yahoo.fr 

Présentation : 
Présidente de l'association « Agir pour les Droits de l'Homme » 

(ADH). Militante des droits de l'Homme depuis plusieurs années, j'ai 
créé l'association Agir pour les Droits de l'Homme en 2003. Cette 
association s'implique dans l'éducation aux droits humains, dans la 
défense et la promotion des droits de l'Homme. 

L'association a réalisé plusieurs conférences sur des thèmes aussi 
variés que ceux relatifs à la paix dans le monde ou la liberté 
d'expression. Ces conférences avaient pour objectif de mener des 
débats, notamment, contradictoires, visant à élaborer une réflexion 
collective sur des problématiques actuelles. 

La défense des droits humains a consisté à s'associer aux autres 
ONG comme RSF (Reporters sans frontières), Amnesty international, 
ACAT (Action chrétienne contre la torture), la Ligue des droits d' 
l'Homme, la FIDH (fédération Internationale des droits de l'Homme) 
pour dénoncer les violations partout où elles se produisent dans le 
monde. 

Nous avons également contribué à la réalisation d'un documentaire 
sur l'enfance exilée intitulé : " Seuls au monde, l'enfance exilée ". 
Réalisé par Bruno-Victor Pujebet, ce documentaire relate 
l'immigration clandestine des enfants et adolescents qui fuient leur 
pays en raison de la misère ou de la guerre et qui, par delà les 
frontières ne rencontrent que des services sociaux des pays d'accueil 
ou pire les tribunaux. L'ADH a travaillé auprès de la production en 
qualité de conseil pour ce qui concerne la convention des droits de 
l'enfant. 

Membre de l'Ascop depuis trois années, l'association 
s'est investie auprès de l'Ascop lors du 60e anniversaire 
de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme en faisant une 
campagne réclamant qu'un droit d'expression des peuples existe aux 
Nations unies. 

A titre personnel je suis également vice-présidente de l'Union des 
auteurs, réalisateurs et techniciens du cinéma et de la télévision 
(UART). 

Déclaration d'intentions 
Je souhaite m'investir et travailler avec les délégués du Congrès 

des Peuples pour qu'existe un droit d'expression des peuples au 
cœur des Nations unies. A cette fin, je mettrai à la disposition du 
Congrès mes recherches et l'aboutissement de mes analyses pour 
que nous puissions ensemble faire évoluer notre action dont l'un 
des buts est de faire valoir la nécessité d'une réforme des Nations 
unies. Ceci est l'idée motrice de ma candidature. 

Par ailleurs, je suis prête, quel que soit le projet, à collaborer de 
concert avec tous les délégués pour que la dignité, la justice et la 
liberté dans le monde ne soient pas que des vains mots. 

Dans ma démarche, le projet réellement novateur, réside en ce 
qu'il appréhende les droits de l'Homme à travers l'éclairage de la 
démocratie mondiale. 

Pour ce faire, je m'engage à être force de propositions auprès 
du Congrès pour que nous puissions nous unir dans des projets 
communs au service d' l'humanité. 

Le Congrès des Peuples représente pour moi cet espace 
d'espoir et de réalisation. 

Marie-Françoise LAMPERTI L 



Né en 1952 
carte de Citoyen du Monde 180954: 
demeurant à Saint-Nolff (France) 
mairie.st-nolff@pays-de-vannes.net 

Présentation 

La commune de Saint-Nolff, 3750 habitants est située en Bretagne 
sud près du Golfe du Morbihan. Élu à Saint-Nolff depuis 1977. Maire 
de Saint-Nolff depuis 1995. Conseiller général du Morbihan depuis 
2001 Président du Projet de Parc Naturel Régional du Golfe du 
Morbihan depuis 2008. 

Déclaration d'intention 

C'est en 1997, après avoir fait connaissance de Roger Winterhalter, 
à l'époque maire de Lutterbach (Alsace) que j'ai proposé au Conseil 
Municipal de déclarer par délibération notre commune "territoire 
mondial" par l'adhésion aux Communes du Monde. 

Depuis lors, nous avons toujours fait référence à cette 
appartenance qui marque aujourd'hui notre identité locale et veillé à 
respecter l'esprit de la charte. 

C'est encore Roger Winterhalter qui m'a convaincu du bien-fondé 
de cette candidature. Si je suis élu, je m'engagerai à réactiver et à 
développer le réseau des Communes du Monde. 

SAINT NOLFF. Carte d'identité de la commune : 
Commune de 3750 habitants sur 2500 hectares située à 10 km de la 

ville de Vannes et à 15 km des bords du Golfe du Morbihan. C'est 
l'une des 24 communes de la Communauté d'Agglomération du Pays 
de Vannes et l'une des 38 communes du futur Parc Naturel Régional 
du Golfe du Morbihan. 

Élu maire en 1995, j'ai souhaité dès mon arrivée à la 
mairie avec mon équipe mettre en oeuvre une politique innovante 
basée sur le "penser global pour agir local". Le projet politique local 
veut s'inscrire dans la construction d'un nouveau projet de société. 

Le premier acte majeur a été l'adhésion au réseau international des 
"Communes du Monde" : en 1997, par délibération après beaucoup de 
débats, le Conseil Municipal a déclaré le territoire de la commune de 
Saint-Nolff, territoire mondial et s'est engagé à respecter la charges des 
Communes du Monde : favoriser l'éducation à la paix et à l'ouverture 
au monde, respecter la vie sur la planète, en respecter les ressources, 
promouvoir les valeurs humaines universelles... 

Pendant les années qui ont suivi, plusieurs décisions allant dans le 
sens du développement durable ont été prises (projet éolien, arrêté anti 
OGM, promotion d'une agriculture familiale respectueuse des 
équilibres, non utilisation du bois issu des forêts primaires, soutien à 
un festival militant en partenariat avec Greenpeace, mise en oeuvre 
d'une politique enfance-jeunesse innovante, organisation régulière de 
conférences et débats sur des sujets de société ...) 

A un moment, 2003/2004, il s'est avéré que toutes ces actions 
juxtaposées avaient besoin d'un cadre permettant une réelle mise en 
cohérence : l'Agenda 21 local répondait tout à fait à ce besoin de cadre. 
Après la délibération d'engagement en mars 2005, deux années de 
réflexion, d'analyse et de concertation auront été nécessaires pour 
rendre opérationnel l'Agenda 21. 

En conclusion, nous recherchons toujours dans nos orientations la 
cohérence entre le global et le local ; notre appartenance au réseau des 
communes du monde et notre adhésion à la démarche Agenda 21 local 
permettant de redonner du sens à notre action politique. 

Joël LABBÉ M 

Née en 1954 
carte de Citoyen du Monde n° 183833 
demeurant à Goma (Est de la R.D.Congo) 
esperoab@yahoo.fr 

Résumé biographique : 
Congolais de la RDC, Citoyen du Monde depuis 2004, 

membre du Registre de Citoyen du Monde à Goma, Animé des 
valeurs humanitaires, la terre est ma patrie et l'humanité ma 
famille. Militant et animateur du développement intégral et de 
la dignité humaine. J'ai créé l'association " Solidarité Bonne 
Volonté". Espérantiste, je préside une association locale " 
Goma Esperanto Klubo ". J'encadre les enfants orphelins et 
démunis victimes des guerres en répétition. 

Déclaration d'intention: 
Nous ne pouvons pas changer le monde mais nous pouvons 

contribuer à l'améliorer. Il faut aller au delà du concept de 
relation Nord Sud. 

Les relations véritables doivent s'établir entre nous, se 
réclamant " Citoyens du Monde " parce que nous avons le 
même défi à relever. Notre combat est le combat de la Liberté 
et de la Paix. Si tous ceux qui sont épris de paix se donnent la 
main, il n' y a pas de raison que le monde ne soit pas meilleur. 
Tout commence quelque part et pour nous ne fait commencer à 
se mettre ensemble pour traduire dans les faits les espoirs portés 
par les Citoyens du Monde.. 

Je suis Africain et depuis 36 ans, j'observe pour quoi 

l'Afrique reste toujours un continent de misère où 
l'on ne parle que de la famine et de guerre. Il 
manque une volonté politique. La misère de l'Afrique est le 
résultat de la gestion de nos chefs d'État et de nos hommes 
politiques, aidés par les cartels internationaux. Il nous 
appartient de prendre nos responsabilités et d'accompagner les 
autres. Il nous appartient de lever les yeux et de dire que chacun 
à sa place a un rôle à jouer pour donner espoir aux générations 
futures. Avec " Solidarité Bonne Volonté, je lance des 
campagnes de vulgarisation. Je dois continuer à participer à la 
valorisation de la dignité humaine. Avec Solidarité Bonne 
Volonté, je dois continuer à œuvrer à la recherche des 
problèmes environnementaux et trouver des solutions 
favorables à tous. 

Manger, scolariser et vire en santé sont le droit à tous. Je 
dois œuvrer activement au sein du Congrès des Peuples à la 
création d'institutions mondialistes où doit triompher l'altruisme 
sous toutes ses formes, sur l'égoïsme ; en régime mondial 
international et démocratique donc un État écologico-social de 
la planète. 

La vie ne peut plus se vendre et s'acheter. Je compte 
apporter plus et toujours aux autres. Je suis avec ceux qui disent 
" Changeons le monde par notre travail ". 

Le changement est possible et c'est la raison pour laquelle, il 
faut promouvoir la Démocratie Mondiale par la citoyenneté 
mondiale. 

Alexis BENGANTUNDU N 

mailto:mairie.st-nolff@pays-de-vannes.net


Né en 1944 
carte de Citoyen du Monde :157750 
demeurant Guadalajara (Mexique) 
pacoplancarte@planetafilia.org 

Mon expérience 
Je suis fondateur de Planetafilia, A.C., laquelle 

propose de transformer l' ONU en Fédération Mondiale 
des Nations. Je suis conférencier à différents forums, 
comme l'Université de Sapporo, le Club Commonwealth 
de San Francisco, les 61ème et 62ème Conférences 61 et 
62 de DPI-ONG (ONU) à Paris et Mexique D.F. Je fais 
l'appel pour l'Alliance Mondiale pour la Transformation 
de la ONU (WATUN), dès le 25ème Congrès de WFM à 
Genève. Je suis représentant de UNPA (Mexique). Je suis 
aussi conseiller de DWF et Vice-président International 
de " Vote World Parliament " (Canada). 

Si je suis élu, j'ai l'intention de : 

Créer une conscience que nous vivons un 
moment de décision copernicienne pour transformer 
l'idée de souveraineté nationale absolue vers la 
souveraineté de l'humanité à travers de deux voies 
parallèles : 

A) La transformation de la ONU en Fédération 

Mondiale de Nations à travers la révision de la 
Charte de San Francisco (Art. 109) 

B) Le référendum global sur la démocratie 
mondiale et l'INICIATIVA TRIO, laquelle est une 
initiative populaire sur trois lois mondiales : 
Ø Loi mondiale pour arrêter le réchauffement 

planétaire et nettoyer la planète.  
Ø Loi mondiale sur l'eau et des ressources naturelles 

pour tous.  
Ø Loi mondiale pour la dignité humaine et 

l'abolition du génocide, la pauvreté extrême et 
toutes les armes de destruction massive.  

Finalement, mon intention comme délégué au 
Congrès des Peuples est stimulée en lien avec les 
autres organisations de la société civile, le 
développement du processus électoral primaire du 
parlement mondial, en conformité avec le processus 
électoral qu'on propose dans le document annexe 
intitulé : "Convocatoria PARMUN". 

Francisco PLANCARTE O 

Né en 1955 
carte de Citoyen du Monde n° 102464 

demeurant à Strasbourg (France) 
federmann.dutriez@wanadoo.fr 

Résumé biographique : 
Je consacre mon activité professionnelle de psychiatre 

installé en libéral depuis 23 ans, 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 , en permanence (ex-URSS, 
Mauritanie, Tchad, Rwanda, Cameroun, Angola, 
Bangladesh, Turquie, Irak, Syrie, Georgie, Kosovo, 
Macédoine,…) 

Cet engagement s'inspire de l'étude de l'adhésion des 
médecins allemands au nazisme à partir de 1933 et de la 
tentative d'en comprendre les ressorts pour lutter contre la 
répétition. 

Je m'interroge depuis sur le sens du soutien 
systématique de la corporation médicale aux Pouvoirs en 
place. Je considère que mon cabinet fait partie du service 
public. 

J'ai adopté " le parti pris de l'étranger " parce que la 
qualité morale d'une société et sa longévité se mesurent à 

la protection qu'elle peut lui offrir. Une 
société traitera dans 10, 20 ou 30 ans " ses 
propres enfants "de la même manière dont elle traite les 
étrangers aujourd'hui. C'est vraiment un critère social et 
politique prédictif. 

Déclaration d'intention : 

Je repose ma candidature 3 ans après ma 
première tentative, car je prétends défendre 
modestement une part de 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 ne pas répondre à la 
violence par la violence que ce soit au niveau 
individuel ou collectif. Difficile, mais indispensable 
si nous voulons transmettre une culture de paix et 
admettre une place et un nom pour chacun dans le 
champ symbolique collectif de l'humanité, bourreau 
compris. 

Georges FEDERMANN P 

mailto:pacoplancarte@planetafilia.org


Né en 1948 
Carte de Citoyen du Monde n° 156781 
demeurant à " Venezuela ", province de Ciego de 

Avila (Cuba) 

Présentation 
Ingénieur. Enregistré Citoyen du Monde en 1993, 
puis responsable du Centre Cubain d'Enregistrement 
des Citoyens du Monde durant plusieurs années. 
Membre de " Association of World Citizens " (AWC 
San Francisco) 
Malgré des moyens limités, nous cherchons à 
travailler d'une manière active selon les besoins 
sociaux et culturels de notre région. 

Déclaration d'intentions : 
• Diffuser de l'information sur la citoyenneté 

mondiale et sur le Congrès des Peuples au 
niveau mondial.  

• Constituer, en Amérique Latine, un groupe 
de Citoyens du Monde à travers duquel nous 
pourrons consolider le travail selon les 
besoins de notre région.  

• Coordonner nos activités avec d'autres 

organisations régionales et internationales 
pour mettre en marche des activités en 
rapport avec le Congrès des Peuples.  

• Organiser un centre regional du Registre des 
Citoyens du Monde en Amérique Latine  

• Créer des événements scientifiques avec des 
organisations sociales et culturelles en 
rapport avec les Citoyens du Monde. Initier 
la jeunesse à la citoyenneté mondiale.  

• Constituer un groupe de "Volontaires 
Citoyens du Monde" pour collaborer à des 
chantiers internationaux dans la région latino-
américaine et dans le monde.  

• Agir pour la protection de l'environnement et 
pour consolider la paix mondiale, à travers 
des organisations adaptées, etc.  

Waldo TAPIA CONTRERAS Q 

Née en 1939 
Carte de citoyenne du monde n° 185777 
Demeurant à Sainte-Cécile (85, France)  
claudine.besset-lamoine@orange.fr 

Présentation 
Née le 16 mai 1939, je suis veuve et mère de trois 

enfants. J'ai un seul petit-fils. 

Je suis inscrite au Registre des Citoyens du Monde 
depuis 2007. J'ai eu une carrière d'enseignante liée à la 
Recherche en Sciences de l'Éducation : ceci a inclus la 
coordination de groupes, la création d'émissions de télé 
éducative, la participation à la création et à la rédaction de 
recherches comme par exemple : une étude de systèmes 
comparés d'éducation en Europe. 

Depuis de nombreuses années je suis au Conseil 
d'Administration des Amis du Monde Diplomatique avec 
l'organisation de discussions, d'échanges et de débats sur 
des problèmes majeurs au niveau national et international. 

Je participe également aux activités de la Ligue des 
Droits de l'Homme en tant que Secrétaire de Section, 
Conseiller Régional et membre du Comité Central. 

Enfin, je suis chercheur associé à l'EPHE/CNRS en 
histoire ancienne. 

Déclaration d'intention 
Elle sera brève. Sur les principes, je suis depuis 

toujours consciente d'appartenir à la communauté 
mondiale et à la lutte pour l'application de la Déclaration 
Universelle des Droits de l'Homme, de la Femme, des 
Citoyennes et Citoyens. 

Sur les institutions : la création d'une Assemblée 
Constituante Mondiale me semble un premier pas pour ce 
qui est une des règles des échanges entre les peuples, 
c'est-à-dire le processus de la " conversation " mot cher à 
Germaine Tillon. 

Enfin, pour ce qui est de ma contribution personnelle 
active, les échanges, l'écriture, les procédés 
dramaturgiques et l'élaboration théorique et pratique de 
procédures juridiques qui vont dans le sens de la paix et 
de la cofraternité entre les peuples. 

Un dernier mot : plus d'armes cruelles, plus de 
guerres, plus de violences. 

Claudine BESSET-LAMOINE R 



Née à Bejaia, Algérie 
Carte de citoyenne du monde n° 187529 
Demeurant à Strasbourg (France) et au Maroc 
kalima.arbouche@gmail.com 

Biographie 
Bien que née dans un pays longtemps considéré 

comme une région de France, l'Algérie, je n'y ai passé que 
très peu de temps puisque c'est à Strasbourg, en Alsace,  
que je m'y suis construite des "racines". 

Malgré le fait que je n'ai pu poursuivre une scolarité 
académique dite "normale", j'ai eu la chance de 
poursuivre des études, à l'âge que les anciens appelaient 
"l'âge de la sagesse et de la transmission" et de m'ouvrir 
au monde du savoir et de l'esprit critique." 

Depuis cinq ans, je suis présidente d'AMESCIMOD 
", et nous avons des partenariats avec des associations à 
Marrakech, Ghmat, Zagora et à Tissint. Je suis sur le 
terrain très active et actuellement je tente de mettre en 
place une " Caravane Sanitaire Mobile " pour le grand 
Sud ; il s'agit d'un genre d'hôpital ambulant. 

 
♦ AMESCIMOD (Association Maghrébo-Européenne Solidaire pour 

une Citoyenneté Mondiale par le Développement Durable) 

Déclaration d'intention 

Depuis quatre ans je suis active en partenariat 
avec des associations de développement et de 
l'émancipation des populations longtemps 
abandonnées dans le sud du Maroc. Ces associations 
ont pour populations des femmes et des enfants par 
l'alphabétisation base de toutes leurs actions elles 
proposent un certain nombre de " sensibilisations " 
dans les domaines les plus divers afin de renforcer la 
dignité humaine et les droits de l'Homme. 

Dans ce combat, j'envisage un projet, qui peut 
au demeurant paraître utopiste, ceci avec le soutien 
actif de la Maison de la Citoyenneté Mondiale de 
Mulhouse par son président Roger Winterhalter, de 
création d'une " Maison Citoyenne et Solidaire " à 
Zagora. Nos moyens sont dérisoires. Cependant 
notre foi, notre motivation sauront venir à bout des 
difficultés et des résistances que nous rencontrons 
sur le terrain. 

Kalima ARBOUCHE 

Né en 1953 
carte de Citoyen du Monde n° 
demeurant à Kyoto (Japon) 

t-ago@oomoto.or.jp 

Biographie : 
♦ 1974: entrée à l'Académie de Oomoto (religion shintoïste 

japonaise)  
♦ 1978 : fin des études à l'Académie de Oomoto  
♦ Membro du département international de Oomoto  
♦ Secrétaire général de l'association pour la diffusion de 

l'Espéranto (EPA)  
♦ 1973 : je suis devenu espérantiste et membre du Mouvement 

Fédéraliste Mondial  
♦ 1979 : Délégué de Oomoto au 64ème Congrès Universel 

d'Espéranto à Lucerne et ensuite j'ai voyagé en Europe 
durant trois mois.  

♦ J'ai assisté comme observateur, à la place de M. Eizo ITOO 
à une session de l'Institut d'Etudes Mondialistes, au château 
de " La Lambertie " organisé par M. Guy Marchand.  

♦ De 1979 à 1995, sans interruption, j'ai participé aux 
Congrès Universels d'Espéranto en accompagnant la 
délégation d'EPA.  

♦ En 1983 et 1993, j'ai organisé le 70ème et le 80ème Congrès 
japonais d'Espéranto à Kameoka, comme secrétaire général 
du Comité d'organisation du Congrès.  

♦ Je suis devenu membre " C " du comité de 
l'Association Universelle d'Espéranto  

♦ En 2007 je suis devenu directeur administratif de EPA.  
♦ Je suis devenu Directeur de l'Association internationale 

pour un humanisme universel  
♦ Je suis devenu permanent du Centre Mongol de 

l'Association Humaniste Universelle.(UHA)  
♦ Le membre du conseil du Comité local d'organisation du 

6ème Congrès asiatique d'Espéranto, à Oulan-Bator 
(Mongolie) a créé le premier village mondial dénommé " 
Guichinus " en Mongolie, en collaboration avec son village 
et avec le Centre Mongol de UHA  

♦ J'organise pour 2010 le 6ème congrès asiatique d'Espéranto 
à Oulan-Bator  

Déclaration d'intention : 
Je suis moi-même membre du Mouvement 

Fédéraliste Mondial au Japon et espérantiste depuis 37 
ans. Mon prédécesseur espérantiste, M. Eizo ITOO était 
membre du Conseil du mouvement des Citoyens du 
Monde au Japon pendant longtemps. Je serais très 
heureux de pouvoir jouer un rôle comme intermédiaire 
entre le Mouvement des Citoyens du Monde, le 
Mouvement des Fédéraliste Mondiaux et le Mouvement 
pour l'Espéranto, principalement en Asie orientale. 

Takashi AGO T 

S 


