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1. Participants: 

Délégués élus au Congrès des Peuples : 

• Henri Cainaud                     Vice-président du Congrès des Peuples (France)  
• Peter Davidse                     Trésorier du Registre (Hollande) 
• Marc Garcet                       Directeur de l'IEM (Belgique) 
• Bernard Chuzeville Délégué élu 2007 (France) 
• Ursula Grattapaglia            Directrice du Centre Bona Espero (Brésil) 
• Chris Hamer                       Délégué élu 2007 association australienne des CM (Australie) 
• Gilliane Legallic                  Directrice du projet "sauvegarde de Tuvalu"(France)  
• Joel Luguern                       Délégué élu 2007 (France)Centre d'enregistrement Français  
• Liliane Metz Krencker       Déléguée élue 2007 (France) Secrétaire Générale du 

Registre 
• Vincent Peignez                  Délégué élu en 2007 (France) 
• Heloisa Primavera              Déléguée élue 2007 (Argentine) 
• Ulisses Riedel                     Délégué élu 2007  (Brésil) 
• Rob Wheeler                       Délégué élu 2007 (USA) 
• Roger Winterhalter            Président du Congrès des Peuples(France)  

  

Représentants de l'ASCOP, du Registre des Citoyens du monde et observateurs  

• Alain Bal (France) 
• Brigitte Carraz (France) 
• Didier Cœurnelle (Belgique) 
• Luc Delcroix (Belgique) 
• Daniel Durand (France) 
• Odile Durand (France) 
• Claudine Fischer (Suisse) 
• Giuseppe Grattipaglia (Brésil) 
• Dorin Hehn (Roumanie) 
• Fanny Heros(Tuvalu)  
• Thonton Kabeya (Congo-Shaba) 

• Alphonse Meets (Belgique) 
• Paulo Nascentes (Brésil) 
• Jean Pierre Laperches (Belgique) 
• Jacques LeFrançois (Belgique) 
• Florian Roymen (Belgique) 
• Vanda Riedel (Brésil) 
• Janaína Vieira (Brésil) 
• Maria Angela Silva (Brésil) 
• Rasmus Tenbergen (Allemagne) 
• Jean Verstraeten ( Belgique) 

 

Support et messages de support de ceux qui n'ont pas pu venir : 

Délégués élus: 

• René Wadlow (Nations Unies) 
• Rolf Haegler (Suisse) 
• Leo Rebello ( Inde ) 
• Josiane Trumps (France) 

Registre des Citoyens du monde  

• Geneviève Charpentier  

• Jean Michel Richard 

Cité Esperantienne: 

• Giorgio Silfer 

CILAME: 

• Jerry Bourjois 
• Michel Forestier 

 



"Commentaire  spécial " La lettre de GOMA" 

Avant de partir à Liège nous avons reçu une lettre de soutien signée " Vos frères et soeurs du 
Kivu, de Goma en République du Congo.  Elle nous a  tous  beaucoup touché. Nous avons par 
la suite proposé à Liège que cette session plénière serait dédiée à ce groupe de Goma  qui a 
pris le temps de nous écrire une si  longue et belle page de soutien. Tous les délégués anciens 
et les nouveaux élus vous sont reconnaissants et ne vous oublient pas.  

 

2. Introduction : 

Pour le Congrès des Peuples, les anciens et les nouveaux élus, le but principal de cette 
réunion, programmée déjà depuis le début de l'année était d'une importance capitale, car elle 
allait permettre à tous de mieux se connaître et surtout de préparer ensemble les objectifs des 
3 années à venir, de les discuter, de les établir formellement et de distribuer à chacun les 
taches correspondantes à leurs réalisations. En outre un comité exécutif de 9 membres devait 
être élu et un bureau de 4 personnes choisies parmi les membres de ce comité. ll est possible 
que la première grande faute venait du fait que le bureau précèdent n'avait pas été 
suffisamment informé du déroulement programmé et minuté qu'avait préparé des citoyens du 
monde en groupe restreint, la deuxième a été de mélanger les réunions de l'ASCOP avec celle 
des délégués au Congrès des Peuples qui voulaient se rencontrer pour préparer leur stratégie 
de travail ensemble et surtout avoir suffisamment de temps pour en discuter .Il ne faut pas 
oublier que certains délégués étaient venus de très loin Les réunions auraient peut être pu 
rester plus strictement parallèles. La formation des nouveaux élus n'a pas pu être faite  de 
meilleure façon et certains d'entre eux sont repartis avec pleins de questions chez eux. Il nous 
semble important que toutes ces remarques soient soigneusement notées, pour que cela serve 
de leçon pour les prochaines réunions. Une réunion non virtuelle est un moment 
particulièrement riche pendant lequel nous devons mettre à profit chaque minute pour régler 
tous nos problèmes en suspens.   

3. LA PREMIERE REUNION, soirée du vendredi 2 Novembre  

Elle a eu lieu à l'Auberge de Jeunesse à Herstal et cela a été de véritables retrouvailles pour 
certains et des connaissances nouvelles pour d'autres  Une liste de tous les délégués du Congrès des 
Peuples anciens et nouveau contenant leurs adresses peut être demandée par Internet.Vers 17 heures les 
premiers délégués sont arrivés et se sont rendus à l'accueil pour y recevoir leur dossier 
d'inscription et des documents d'information et surtout l'ordre du jour complet et détaillé pour 
les deux jours suivants. Ensuite a eu lieu un repas en commun et une réunion de préparation 
de la réunion du lendemain.  

C'est en début de réunion que chacun a pu se présenter et expliquer les raisons qui l'avait 
décidé à devenir candidat et ce qu'il attendait de cette réunion et de son rôle de délégué  

Un ordre du jour de cette réunion décrivant les buts précis de la session plénière ainsi que des 
propositions d'ateliers pour le lendemain et une liste des décisions importantes qui devront 
être prises pendant ces deux jours de réunions a été distribués aux délégués et aux quelques 
membres présents de l'ASCOP 



Propositions d'ateliers: 

1. Comment financer le Congrès des Peuples  
2. Comment revitaliser l'AMIP (Agence mondialiste de Presse) 
3. De quelle forme de gouvernement allons nous faire la promotion  
4. Par quelles étapes /actions pourrions nous passer d'une gouvernance mondiale virtuelle  à 

une gouvernance mondiale réelle? 

Décisions importantes qui devront être prises : 

1. Élection du comité exécutif 9 membres (vote) 
2. Révision et acceptation du règlement intérieur modifié 
3. Choix et installation des différentes commissions  
4. WOCIT (World Citizen Tribunal) Japon  
5. Relation avec les autres organisations mondialistes et choix 
6. Collaboration avec les différentes organisations émanant du CP 
7. Collaboration avec d'autres organisations (paix, environnement et solidarité) 
8. Collaboration avec les communes mondialisées 
9. Collaboration entre délégués 
10. Création d'un site Internet pour le Congrès des Peuples  
11. Calendrier des activités pour les prochaines années  

Deux autres ateliers ont été proposés par les participants de l'ASCOP et certains des délégués 
présents : 

1. Atelier "Vivre ensemble "  
2. Atelier "Faire ensemble" 

Qui finalement se réuniront en un seul et même atelier "Vivre et faire ensemble" à partir du 
2ème jour 

4. Ouverture de la Session Plénière : 3 Novembre 2007 

 * Roger Winterhalter, président du Congrès des Peuples en fonction a ouvert la session 
plénière en souhaitant la bienvenue aux nouveaux délégués et en les remerciant d'avoir bien 
voulu se déplacer jusqu'à Liège en venant parfois de très loin pour assister à cette session 
plénière, la première pour certains d'entre eux  

 * Marc Garcet ensuite, le président de l' Institut des Etudes mondialistes    (IEM) a adressé 
un message de bienvenue tout en expliquant la création de l'IEM, ses missions et ses 
accomplissements jusqu'à nos jours  

 * Henri Cainaud ,Vice-président du Congrès des Peuples a fait ensuite un  rappel rapide  de 
l'histoire de la création du Congrès des Peuples et des diverses organisations annexes auquel il 
a donné le jour au cours de ces 40 dernières années : Agence mondiale de Presse (AMIP), 
Institut des Études Mondialistes  (IEM) Solidarité mondiale cotre la faim (SMF) Assemblée 
Consultative auprès du Congrès des Peuples ( ASCOP) et le Service Juridique  

 * Daniel Durand, Président du Registre des Citoyens du Monde a présenté les vœux et les 
propositions des électeurs   



 5. Installation des différents ateliers  

Quatre ateliers seront installés 

• "Vivre ensemble " 
• "Travailler ensemble" 
• "Économie Solidaire" 
• "Commission des finances " 

 6. Visite à  EBEN EMAIEL: 

Dans l'après midi a été organisée à Eben Emaiel une visite de la tour d'Eben Ezer avec le 
groupe au grand complet. C'est une tour musée construite par Robert Garcet le père de Marc 
Garcet, délégué au Congrès des Peuples. Ce bâtiment haut de 33 mètres s'inspire de la 
nouvelle Jérusalem selon Saint Jean. Ses 7 étages sont couronnés par les 4 chérubins de 
l'Apocalypse. A coté de la tour, le groupe a planté le troisième Arbre de l'Unité Mondiale.  
Plusieurs délégués et citoyens du monde avaient apporté de la terre de leur pays ou de leur 
ville pour nourrir cet érable et féconder la terre belge d'un germe de Paix. Tout le groupe est 
alors retourné dîner au Motorium . 

 7. Présentation des conclusions des différents ateliers : 

Ces conclusions ayant été simplement lues et non publiées sur tableaux visibles pour tous il 
nous a été difficile d'en rapporter tous les éléments. Nous publions seulement les conclusions 
qui nous sont parvenues, mais d'autres contributions seront bienvenues. 

Atelier ECONOMIE SOLIDAIRE 

 Cet atelier a été intégré par huit personnes/institutions: Ulisses Riedel (Union Planetaire, 
Brésil, www.uniaoplanetaria.org.br), Daniel Durand (Solidarité contre la Faim, France, 
www.globidar.ORG), Marc Garcet (AIGS, Belgique, www.aigs.be ), Brigitte Carraz (Maison 
de la Citoyenneté Mondiale, Mulhouse, France, http://109.sangneuf.free.fr) et Heloisa 
Primavera (RedLASES: Réseau Latinoamérican de Socioéconomie Solidaire, Argentine, 
www.redlases.org.ar), Paulo Nascentes, Angela Silva et Wanda Beatriz (Union Planetaire, 
Brésil).  Les différentes intitiatives et approches de chacun ont été partagés et un accord a été 
fait pour que: 

1. Un réseau d'échanges d expériences permanent (blog ?)ait lieu comme initiative de cette 
rencontre. 
2. L'Union Planétaire offre ses ressources (chaîne de télévision et site web),  aussi son espace 
physique à Brasilia pour la prochaine rencontre du Congrès des Peuples..  

  

http://www.uniaoplanetaria.org.br
http://www.globidar.ORG
http://www.aigs.be
http://109.sangneuf.free.fr
http://www.redlases.org.ar


8. Séparation des participants en 2 groupes : 

D'une part les délégués du Congrès des Peuples et d'autre part les représentants de l'ASCOP 

Les délégués du Congrès des Peuples ont réglés divers problèmes administratifs en suspens  

1. Les Objectifs généraux du Congrès des Peuples sont repris et acceptés tel que publiés dans 
le site du CP  

Les missions du Congrès des Peuples : 

• Établir l'inventaire des besoins fondamentaux communs à tous les hommes.  
• Proclamer la nécessité d'Institutions Mondiales publiques capables de satisfaire à ces 

besoins.  
• 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.  

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

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

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

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

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

• 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.   

Et il est décidé aussi que les recommandations du Séminaire de Bohicon rappelées ici 
serait prises en compte par le Congrès des Peuples : 

Recommandations du séminaire de BOHICON (Oct. 2006) 

° Considérant l'objectif des citoyens du monde, de mener une lutte commune pour 
l'organisation la paix et de la sécurité fondée sur des institutions mondiales  

° Considérant la préoccupation dominante de tout homme aujourd'hui qui est d'inviter  et 
de faire exister les idées et les institutions susceptibles de s'opposer efficacement aux 
menaces qui s'accumulent en ce début de 21ème siècle 

° Considérant les fléaux qui pèsent aujourd'hui sur le genre humain, à savoir: la 
malnutrition, la pollution de l'environnement, l'accaparement le gaspillage des matières 
premières et des ressources et la démographie galopante  



Donc les participants au séminaire d'études mondialistes au Bénin recommandent : à 
l'endroit de l'ASCOP et du Congrès des Peuples que: 

° L'ASCOP et le Congrès des Peuples oeuvrent à l'institutionnalisation de la citoyenneté 
mondiale  

° L'ASCOP et le Congrès des Peuples s'engagent à organiser et appuyer l'action de 
formation et d'information à l'endroit des citoyens du monde  

° L'ASCOP et le Congrès des Peuples s'engagent dans : 

      a) Le plaidoyer auprès des autorités pour l'adhésion à l'idée de la citoyenneté mondiale  

      b) La formation à la citoyenneté mondiale auprès de la population 

      c) Le plaidoyer auprès des gouvernements pour une répartition équitable des   
richesses à l'avantage de la citoyenneté mondiale  

      d) La recherche de financement pour les structures locales de la citoyenneté mondiale  

       e) Le lobbying auprès des organisations internationales y compris les Nations             
Unies pour la promotion de la citoyenneté mondiale : la culture d'une démocratie comme 
mode de vie au plan local, régional et international 

Les Objectifs pour les 3 prochaines années  

Pas assez de temps n'a été réservé à la finalisation des objectifs à court terme pour les 3 
prochaines années et ceci sera donc discuté entre les membres du bureau et du comité 
exécutif par télé conférence et grâce à SKYPE. 

Certains sujets important ont cependant été abordés  

a) L'agence mondiale de presse(AMIP) qui devra être remise sur les rails dans un 
futur immédiat et qui devra informer, et réagir tés rapidement aux événements de 
l'actualité au coup par coup si possible  

Il a été décidé que la commission de l'AMIP étudierait de très prés les possibilités de 
raviver l'AMIP 

On a proposé 1 porte parole par continent 

• Europe : Roger Winterhalter 
• Inde:Buppy Kishore et/ou Dauji Gupta 
• Afrique du Nord :Ben Salem 
• Afrique sub saharienne:Landing Niassy 

Daniel Durand a proposé de contacter toutes ces personnes pouvant devenir des porte 
parole pour l'AMIP auprès des medias  



Ce qu'il faudra surtout c'est créer un auditoire régulier auprès des medias locaux, regional 
ou même national qui retransmettra et publiera l'avis des délégués du CP sur les grands 
problèmes mondiaux actuels  

b) Conseils des sages : 

Certains changements au Règlement Intérieur ont été introduits, discutés et acceptés et 
finalement ratifié au cours de la session plénière de Liège  

Parmi ces amendements il faut noter la création d'un Conseil des sages .En effet dans le 
règlement intérieur il était dit que le délégué élu l'était pour la vie et qu'à sa mort le 
délégué substitut le remplacerait alors que maintenant il a été décidé que les délégués 
étaient élus pour 9 ans.  

Les amendements pour pouvoir gagner du temps ont été proposé au vote en bloc 
cependant l'amendement sur la création et le règlement du Conseil des Sages n'a pas pu 
être accepté en bloc car certains délégués s'y sont opposé et ont suggéré qu'il fallait 
reprendre cet amendement particulier plus en détail  

Cette décision n'ayant pas entraîné l'agrément de tous ce débat devra continuer et peut être 
ne se finalisera que lors de la prochaine session plénière  

Pour le moment seul Henri Cainaud  ancien vice Président du CP a décidé de faire partie 
du Conseil des Sages   

Pour mémoire (extrait du Règlement du Congrès des Peuples): 

9. Conseil des Sages 

9.1. Il est créé un Conseil des Sages qui élit un Président et définit son propre fonctionnement. 

9.2. Le Conseil des Sages est constitué des Délégués sortants non réélus du Congrès des Peuples, sur 
simple déclaration d'intention de leur part. 

9.3. Le Conseil des Sages a pour tâche, entre autres : 

• de veiller au caractère mondialiste et démocratique des actes du Congrès des Peuples ;  
• de présider la Commission de Contrôle des Élections au Congrès des Peuples ;  
• de désigner des vérificateurs des comptes du Congrès des Peuples.  
• de pourvoir aux situations d'urgence notamment en cas de défaillance du Comité Exécutif ou du 

Bureau du Congrès des Peuples.  

9.4. Le Conseil des Sages doit être informé de tous les actes du Congrès des Peuples et de son Comité 
Exécutif. Il émet des avis ou des jugements sur les faits et situations dont il est saisi. Il peut inscrire des 
points à l'ordre du jour des sessions du Congrès des Peuples. 



c) Décisions administratives : 

Élection du Comité exécutif 
9 candidats ont été élus au comité exécutif  

• DAVIDSE Peter 
• GARCET Marc 
• GRATTAPAGLIA Ursula 
• HAMER Chris 
• METZ- KRENCKER Liliane 
• PRIMAVERA Heloisa  
• RIEDEL Ulysse 
• WHEELER Rob 
• WINTERHALTER Roger  

4 élus forment le bureau  

• Présidente                      PRIMAVERA Heloisa   
• Vice Présidente      METZ KRENCKER Liliane   
• Secrétaire Général  GARCET Marc 
• Officier des finances          DAVIDSE Peter 

Secrétaire général adjoint proposé par Marc Garcet :    DURAND DANIEL 
Il est à noter que ces élections n'ont pas atteint le quorum nécessaire de 40% et que c'est pour 
cela que selon le règlement intérieur nous avons du refaire une élection dans les 2 semaines 
suivant la session par courrier et Internet. Le quorum a été atteint et les élections validées. 

d) Calendrier 

• Ulisses Riedel  s'engage à planter un arbre de l'Unité mondiale à Brasilia le 21 Mars 2008 
• La prochaine session plénière devrait avoir lieu dans les 18 mois à venir  
• Ulisses Riedel propose d'organiser la prochaine session à Brasilia en été 2009 
• -Dorin Hehn propose d'organiser une réunion du Congrès des Peuples à Timisoara (ouest 

de   la Roumanie en en  Septembre 2008 
• En Décembre 2008 contre manifestation mondialiste  pour les droits de l'homme 

9. Journée de l'Unité Mondiale: 

journée d'équinoxe du mois de mars de chaque  année  
En sa qualité d'Administrateur de l'ASCOP, Daniel Durand remet au Bureau du Congrès des 
Peuples une pétition signée par 156 personnes de 16 pays. Par cette pétition les signataires ont 
demandé que le Congrès des Peuples déclare la journée d'équinoxe du mois de mars de 
chaque année "Journée des Citoyens du Monde, Journée de l'unité mondiale", symbole 
d'une journée d'action contre les inégalités, les injustices, le racisme et l'exclusion. Les 
signataires veulent que l'unité humaine à construire soit garantie par un droit commun fondé 
sur la démocratie à l'échelle planétaire. Etant donné que ce point figurait à l'ordre du jour, il 
est procédé au vote des Délégués présents ou représentés: à l'unanimité moins deux 
abstentions, le Congrès des Peuples adopte cette proposition. 



10 Divers 

Deux commissions sont crées:   - 

• Commissions pour le redéploiement de l 'AMIP avec la nomination d'un porte parole 
par continent  

• Commission financière  dont font partie Peter Davidse, Chris Hamer et Rob Wheeler  

Création d'un reseau "travailler ensemble".  
L'idée est venue au niveau de l'atelier issu de la refonte des 2 ateliers du premier jour:"Vivre 
ensemble" et "Travailler ensemble " 
Ce reseau porté par Alain Bal dont l'association "Planète bleue " fait maintenant partie de 
l'ASCOP et d'autres associations belges portées par nos amis Luc Delcroix et Florian Ruymen 
ainsi que de l'association suisse du" Pont Universel" portée par Claudine Fischer.  

 Les representants de l'ASCOP devaient en principe discuter:  

• du manque d'équipe dirigeante de l'ASCOP et de la nécessité de trouver un coordinateur 
au plus vite afin de mettre fin au mandat intérimaire de Daniel Durand et Liliane Metz 
Krencker  

• des modifications à apporter au Règlement intérieur  
• Présidence, Conseil d'administration, caractère obligatoire et facultatif des cotisations 

annuelles  
• de la collaboration avec le Congrès des Peuples  
• des projets que chacune des organisations membres aimerait partager avec les autres 

Conclusions générales : 

Pour conclure nous devons reconnaître que beaucoup de notre ordre du jour n'a pas été 
couvert et que de ce fait beaucoup du travail et des décisions que nous avions pensé pouvoir 
prendre ont été remise à plus tard et grâce a des échanges par téléphone ou par Internet entre 
les membres du bureau et du comité exécutif. Il est toujours décevant de remettre au 
lendemain et nous pensons que des réunions du CP qui doivent être consacrée à notre 
developement interne devrait se faire uniquement en présence des délégués du CP 
Les réunions élargies devront être décidées par le comité exécutif après consultation et 
approbation du bureau   
Voici une courte liste exhaustive des sujets qui n'ont pas été abordés pendant la session et qui 
devront être discutés avant la prochaine session et ceci forcément en comité réduit. 

• Collaboration du CP avec l'ASCOP 
• Collaboration du CP avec les communautés mondialisées  
• Collaboration du CP avec WFM(World Federalist Movement) 
• Collaboration du CP avec WMGD – WUPED – La societé civile ..UBUNTU  CONGO 
• Autres décisions qui auraient du être prises de façon formelle concernant 
• Le statut légal des réfugiés économique et politique internationaux  
• Les recommandations du séminaire de Bohicon  
• Célébration du 60 ème anniversaire de la charte des droits humains  
• La déclaration de Liège qu'il reste à écrire et à publier  


