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Est Citoyen du Monde toute personne qui se reconnaît membre de la communauté humaine et place l’intérêt de l’humanité au dessus des 
intérêts particuliers. L’enregistrement d’un Citoyen du Monde sur les listes électorales mondiales confère à cette identité naturelle son 
caractère éminemment politique. 

           Nous avons le plaisir de vous présenter enfin ce 
nouveau bulletin du Registre des Citoyens du Monde. Faute 
de moyens, faute de bénévoles, nous sommes restés quatre 
années complètes sans pouvoir diffuser nos informations, et 
pourtant, celles-ci sont abondantes. Vous en aurez un 
aperçu en découvrant les articles de ce premier RECIM-
info. 
 
RECIM-info : Pourquoi ce nom ? 
           RE.CI.M, comme REgistre des CItoyens du Monde, 
ou REgistrolibro de la CIvitanoj de la Mondo, ou REgistro 
de los CIudadanos del Mundo, ou REgistro dei CIttadini del 
Mondo, ou REgistro dos CIdadãos do Mundo, bref, un 
acronyme valable pour presque toutes les langues latines, 
dont notre langue internationale de prédilection, 
l’Espéranto. 
           RECIM, c’est un nom facile à retenir, que ce soit pour 
le bulletin RECIM-info ou pour accéder aux informations 
d’Internet : http:// www.recim.org  
 
           RECIM-info sera un bulletin semestriel qui paraîtra 
en juillet - août et en janvier - février. De présentation 
modeste : 8 pages en noir et blanc, sans grande recherche 
graphique, il se veut un outil de communication que nous 
voulons diffuser dans le plus grand nombre de langues 
possible, dans la mesure où nous en trouverons les 
traducteurs. Ce numéro 1 est édité simultanément en 
Espéranto, français, anglais, espagnol et néerlandais. 
 
Le prix : 
           Bien sûr, toute édition a un coût. Composition, 
impression, enveloppes, frais de transport et frais postaux, 
tout cela devrait aboutir à un coût de 1,15 Euro par 
exemplaire. Si l’on multiplie ce coût par le nombre de 
Citoyens du Monde supposés recevoir le bulletin, cela 
représente une charge importante qui nécessite la 
participation de chacun si l’on veut pérenniser ce service 
d’information. Nous ferons donc appel à vos contributions. 
Contributions dont nous aurons d’ailleurs besoin pour un 
certain nombre de programmes et de projets que vous 
découvrirez au fur et à mesure. 
 
La mise à jour des listes. 
           Nous allons vous faire partager les nouveaux projets 
du Registre des Citoyens du Monde, du Congrès des 
Peuples et des organisations qui lui sont associées. Le 
premier rôle du Registre des Citoyens du Monde est de tenir 
à jour la liste des électeurs au Congrès des Peuples. Voici 
donc un effet recherché par le lancement de ce bulletin : la 
mise à jour des listes électorales mondiales pour 
l’organisation des prochaines élections. 
 
Je vous souhaite une bonne lecture de ce RECIM-info n°1, 
et j’attends vos réactions. 

Daniel Durand 
Président du Registre des Citoyens du Monde, 

Directeur de publication 

HISTOIRE D’UN SILENCE 
Quatre années de silence. Pourquoi tout ce temps passé sans 
information ? 
Il y a toutes sortes de silences. Il y a des silences vides, ceux dont 
la nature a horreur, mais il y a des silences d’émotion, des 
silences significatifs, des silences à des questions et des silences 
pleins, porteurs de projets qui mûrissent. en un mot, le silence, 
c’est autre chose qu’une absence. 
 
La fin d’une équipe et la relève. 
? 1998 : Pour raison de santé, le président Jean Prédine se 
démet de sa charge, et en même temps que lui toute l’équipe de 
bénévoles qui assurait le travail au local du Boulevard Vincent 
Auriol. Le nouveau Président s’est retrouvait presque seul face à 
une tâche immense. Néanmoins, un bulletin est édité en 1999 
accompagné d’une enquête pour trouver de l’aide, puis un autre 
en 2000  
?Les réponses à l’enquête ont été nombreuses : plus de 250 
personnes ont réagi soit en demandant des informations 
complémentaires, soit en promettant une aide concrète ou 
financière. Et à partir de cette enquête une nouvelle ossature s’est 
construite :  
• les statuts ont été révisés en Assemblée Générale extraordinaire 

le 28 octobre 2000 ; 
•  Le nombre de correspondants et de centres d’enregistrement 

est passé de 13 à 39. Le nombre de membres du Registre est 
passé de 28 à 69. (les membres du Registre sont les bénévoles 
qui sont directement concernés par l’enregistrement des 
nouveaux citoyens du monde). Un site Internet a été développé. 
Les enregistrements de Citoyens du Monde se sont poursuivis à 
un rythme satisfaisant.  
? 5 juin 2002 : décès soudain de Renée Marchand. Citoyenne 
du Monde de la première heure, elle était la cheville ouvrière de 
toute la construction mondialiste : Directrice du Centre Français 
d’Enregistrement, vice-présidente du Registre des Citoyens du 
Monde, Secrétaire du Congrès des Peuples… Ce fut un véritable 
choc qui nous mettait face à des défis inattendus et que nous 
avons tous relevés, mais il faut le dire, au prix d’un travail acharné.  
?  fin septembre 2002 : A Dabo, en Moselle, à l’invitation du 
Registre, des Journées d’Etudes ont été organisées à l’intention 
des responsables de l’enregistrement de France, de Suisse, 
d’Allemagne et du Luxembourg. Ces trois jours ont réuni une 

(Suite page 2) 
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quinzaine de personnes et ont été le véritable point de départ de 
toute une stratégie pour le réveil du Congrès des Peuples et notre 
engagement à construire la démocratie mondiale. Un compte-rendu 
de ces journées de travail est disponible en français et en anglais. 
? le 3 mars 2003 : Réfection de la devanture du local qui nous sert 
de siège à Paris. Cela a été le résultat d’un travail préparatoire 
administratif sur plus d’une année, et ensuite, il a fallu faire un peu 
de maçonnerie, les peintures, les inscriptions, accrocher les 
panneaux… Ce point paraît sans doute anecdotique dans le 
contexte ici présenté, mais il y a là une bonne explication à 
quelques silences de labeur. 
? 15 et 16 mars 2003 : le Comité pour le Congrès des Peuples, 
formé à Dabo, s’est réuni à Dijon pour faire un bilan de santé de 
l’institution et étudier les conditions dans lesquelles elle pourrait à 
nouveau travailler. Le Comité, constitué de membres du Registre et 
de plusieurs  Délégués au Congrès des Peuples a fait un certain 
nombre de propositions, et a publié une prise de position concernant 
la menace imminente de guerre en Irak. Une réunion plénière du 
Congrès des Peuples allait être convoquée pour octobre 2003 à 
Paris. Là aussi un compte-rendu en français, anglais est disponible. 
? le 3 mai 2003, à Paris. A l’occasion d’une réunion du Conseil 
d’Administration du Registre, il a été ensuite organisé un débat de 
stratégie mondialiste qui allait tracer notre ligne d’action jusqu’à 
maintenant. Là encore un compte-rendu est disponible en français, 
anglais et Espéranto. 
? les 25, 26 et 27 octobre 2003, à Paris, a eu lieu la Réunion 
Plénière du Congrès des Peuples. Un bilan de la Citoyenneté 
mondiale et des institutions qui en sont issues a été fait, ainsi qu’une 
présentation de plusieurs organisations mondialistes invitées. Les 
débats furent extrêmement constructifs et, pour l’histoire, ont abouti 
essentiellement à deux résultats :  
• a) la création d’une Assemblée Consultative auprès du 

Congrès des Peuples (voir page 8) 
• b) la modification du règlement électoral du Congrès des 

Peuples. (un article paraîtra dans un prochain numéro) 
… et donc la projection d’un nouvel organigramme. 
Le compte-rendu complet de cette réunion constitue un document 
de 39 pages. Disponible en entier en français et en anglais, et 
partiellement en Espéranto. 
? la mise en place de l’Assemblée Consultative auprès du 
Congrès des Peuples a nécessité 2 réunions : l’une en février 2004 
où nous en avons défini le contenu ; l’autre en avril où nous en 
avons adopté un Règlement intérieur, ainsi qu’un premier calendrier 
d’activité. 
?- Que l’on ajoute à tout cela des lettres par centaines, des 
messages électroniques par milliers, des déplacements à Paris, 
Liège, La Chaux de Fonds, Sydney, San Francisco pour des 
rencontres, des réunions, des conférences. 
 
Tout cela est désormais le travail de toute une équipe : Liliane Metz, 
secrétaire Générale du Registre, attachée aux affaires 
anglophones ; Geneviève Charpentier, l’Espérantiste, et Jean-
Michel Richard à la permanence au siège à Paris, Bernard Henry et 
Fernando Elena Diaz pour les traductions en anglais et en espagnol, 
Georges Krassovsky et Henri Cainaud autour de Roger Winterhalter 
président du Congrès des Peuples, Jean Marc Zan, qui en est le 
secrétaire , ainsi que Giorgio Silfer, secrétaire général provisoire de 
l’Assemblée consultative auprès du Congrès des Peuples, et bien 
d’autres personnes … sans oublier la véritable polyvalence de 
plusieurs. 
 
Voici toute l’histoire d’un SILENCE (médiatique) prêt à faire grand 
bruit, avec votre participation. 

Daniel Durand 
 
Les comptes-rendus de réunion sont tous accessibles gratuitement par 
Internet : http://www.recim.org. ou par courrier électronique :  
info@recim.org. On peut aussi les obtenir par courrier postal à la rédaction 
du bulletin, mais contre une participation financière : un billet 5 dollars ou 5 
Euros pour toute la collection. 
 

Renée Marchand 
Nous avons perdu une 

vrai championne. Renée 
Marchand s'est battue pendant 
plus d'un demi siècle pour la 
ci toyenneté mondiale en 
soutenant son mari dans son 
travail pendant plus de 40 ans, 
elle était très travailleuse, 
h u m b l e ,  i n t e l l i g e n t e , 
bienveillante et aimable Elle ne 
parlait pas de ses talents mais arrivait à converser en 
Anglais et en Esperanto et a écrire et éditer les 
publications des Citoyens du monde pendant tout ce temps  

Pendant les sessions d'été de l'Institut des Etudes 
Mondialistes, organisées par Guy Marchand quand il hérita 
d'un château dans le Sud Ouest de la France, Renée était 
une hôtesse idéale. 

Elle était décontractée, pleine de ressources parfois 
faisant le chauffeur pour aller chercher les invités à la gare 
à plus de 70 Km et organisant le logement pour plus d'une 
douzaine de citoyens du monde annoncés ou arrivant à 
l'impromptu. Son rôle dans le succès des sessions était 
incontestable et tout le monde dans l'organisation le savait. 

En plus de cela elle s'occupait de l'intendance et de 
ses nombreux invités avec une bonne humeur inépuisable 
et efficacité. Elle ne désirait pas avoir un rôle prééminent 
mais elle pouvait en cas de besoin aider à résoudre tous 
les problèmes liées au bon fonctionnement des Citoyens 
du monde, une organisation politique qui était à l'avant-
garde des mouvements mondialistes français pendant la 
moitié du dernier siècle. La plupart du temps, elle 
s'occupait du local des Citoyens du Monde à Paris, situé 
très prés de leur domicile, ainsi elle pouvait se consacrer 
totalement à son travail 

Guy et Renée ont été des Citoyens du Monde des 
premiers jours et leur travail pour le Registre des Citoyens 
du monde a été un véritable dévouement. 

Elle était son aide et sa collègue et si parfois elle 
devait freiner ses enthousiasmes débordants, c'était un 
bienfait .Mais elle contribuait par ses activités personnelles, 
à compléter celles  de Guy et  de ce fait apportait un 
stimulus supplémentaire à son action. 

Renée aussi est restée attachée aux fédéralistes 
mondiaux même si l'organisation n'a jamais en France été 
aussi active que les citoyens du monde .Elle a assisté à de 
nombreux Congres des WAWF et WFM comme à 
Philadelphie en 1987 et au Japon plus tôt. 

Pendant toute sa vie, occupée à soutenir Guy et les 
citoyens du monde, elle a aussi fondé une famille, 
composée d'un  garçon et d'une fille et elle a excellé dans 
son rôle de châtelaine du Centre des Citoyens du Monde  
à La Lambertie pendant les sessions d'été de l’Institut des 
Etudes Mondialistes. 

En plus de tout cela Renée était la Directrice du 
Centre Français des Citoyens du Monde  basé à Paris,  rue 
Victor Duruy ou le travail ne s'arrêtait jamais même quand 
il y a une vingtaine d'année, une attaque à la bombe par 
les partis de la droite a dévasté le local et les stocks de 
documents et détruit tout le matériel qui a été brûlé ou 
endommagé. 

Renée a travaillé jusqu'à la fin et sa mort soudaine 
et inattendue a été un choc pour le mouvement. Renée 
était aimée pour sa personnalité aimable et ses 
nombreuses qualités. Elle va certainement nous manquer. 

John Roberts août 2002 

http://www.recim.org
mailto:info@recim.org
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Le MONDIALISME est l'ensemble des idées et des actes exprimant la solidarité des populations du globe et tendant à établir des 
institutions et des lois supranationales à structure fédérative qui leur soient communes, dans le respect de la diversité des 
cultures et des peuples.  
Le MONDIALISME s'efforce de proposer une nouvelle organisation politique de l'humanité impliquant le transfert de certaines 
parties de la souveraineté nationale à une Autorité Fédérale Mondiale capable de résoudre, par décisions majoritaires, les 
problèmes qui mettent en cause le destin de l'espèce, tels que : faim, guerre, pollution, surpopulation et énergie. 
Les exigences du MONDIALISME ne sauraient se réduire à des traités internationaux que les Etats peuvent dénoncer à tout moment. 

Soixante-cinq personnes étaient présentes, représentant 
les confessions religieuses, les associations de 
développement, les jeunes, les femmes et les écoles. Un 
Conseil de Mondialisation a été créé pour l'échange 
d'informations et l'interconnexion entre le territoire de 
Kalonge avec d'autres territoires mondiaux et avec le 
Conseil d'Administration du Registre des Citoyens du 
Monde. 

          Les participants ont exprimé leurs attentes en 
priorité sur les thèmes de la coopération avec toutes 
communes, villes, entreprises, et écoles déjà 
mondialisées, du renforcement du système d'information 
sur les thèses mondialistes, et de la solidarité entre les 
Citoyens du Monde pour qu'ensemble, nous puissions 
trouver des solutions aux problèmes qui menacent 
l'humanité, tels que la pauvreté, la faim, 
l'analphabétisme. 

          Les questions suivantes ont été soulevées, qui ont 
toutes trouvé leur réponse auprès de nous : 

"Une fois Kalonge mondialisé, de qui dépendra notre 
Chefferie? " 

La mondialisation n'est pas faite pour gérer les 
territoires, mais pour exprimer la volonté des peuples qui 
affirment leur appartenance à la communauté mondiale. 
Cela veut dire, tout simplement, que les habitants de 
Kalonge ont compris qu'ils ont certains intérêts et 
certaines préoccupations en commun avec tous les 
hommes et tous les peuples du monde. En proclamant 
Kalonge territoire mondial, ses habitants se considèrent 
maintenant comme faisant partie de la Communauté 
mondiale. Ils s'affirment prêts à travailler avec les autres 
hommes au bien-être et à la sécurité de tous. 

"Quand nous écoutons la radio, nous entendons dire que 
certains pays acceptent la mondialisation et que d'autres 
la désapprouvent. Pouvez-vous nous en dire plus à ce 
sujet? " 

Notre démarche est très différente de la mondialisation 
dont il est ici question, et que nous pouvons appeler 
"mondialisation sauvage de l’économie". La 
mondialisation que nous proposons est quant à elle une 
émanation des Peuples du Monde. 

"Quelle est la différence entre urbanisation et 
mondialisation? " 

L'urbanisation est la mise en oeuvre d'un ensemble de 
mesures techniques, hygiéniques, administratives, 
économiques et sociales qui doivent permettre un 
développement harmonieux, relationnel et humain des 
agglomérations. La mondialisation, quant à elle, a pour 
but une ouverture au niveau mondial, et c'est là ce qui 
nous concerne et qui intéresse le monde entier. 

         Les avantages et inconvénients de la 
mondialisation ont été discutés. La conclusion essentielle 
qui s'en dégage est le renforcement des échanges et la 
concertation entre tous les Citoyens du Monde afin d'aller 
vers des objectifs prioritaires communs. Les discussions 
ont conduit à une analyse approfondie de la situation 
actuelle des conditions de vie de la population de 
Kalonge. 

         A cet effet fut décidée la création du Conseil de 
Mondialisation. Quatre fonctions essentielles lui ont été 
confiées: 1. Communication: Infrastructure routière, voie 
aérienne, etc.); 2. Social: Santé, eau et assainissement, 
éducation, jeunesse et famille, sport et loisirs; 3. 
Aménagement de l'espace: Environnement et tourisme, 
amélioration de l'habitat et construction de l'habitat; 4. 
Economie: Agriculture et élevage, énergie, commerce et 
artisanat.      

         Les articles de la Charte de Mondialisation ont été 
acceptés avec un apport très important de cinq articles 
en particulier. L'Article 5 exige que le gouvernement 
congolais effectue des prélèvements sur les budgets 
militaire et de reconstruction nationale pour financer des 
élections mondiales et, à l'intérieur du pays, des "projets 

Du côté des villes mondialisées      _____________________________ 
 

KALONGE 
Un long voyage commence par le premier pas 

 
         "Un long voyage commence par le premier pas ". Telle fut la devise du Conseil de Collectivité de Kalonge, en 
République démocratique du Congo (anciennement Zaïre), réuni le 11 avril 2001 en session extraordinaire sous la 
présidence du Chef de Collectivité pour l'acceptation de la Charte de Mondialisation, geste symbolique mais ô combien 
humaniste. Le vote faisait suite à une pétition lancée par le Comité de Mondialisation et qui avait récolté non moins de 
7 500 signatures. 
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liés aux infrastructures sociales et publiques ". L'Article 6 
affirme le triple engagement des habitants de Kalonge au 
niveau national, régional, et enfin mondial, engagement 
auquel l'Article 7 appelle "chaque ville et chaque 
commune du monde " à se rallier, en l'occurrence en se 
ralliant à la Charte de Solidarité des villes et des 
Communautés menacées. L'Article 31 consacre le droit de 
voter et d'être élu, ainsi que le droit de chacune et 
chacun à jouir de tous les droits civils et politiques. 
L'Article 32 clôt la série en consacrant quant à lui l'un des 
droits économiques et sociaux, à savoir le droit au travail. 

Le désir de chacun a été par priorité d'envoyer ce 
message aux municipalités de New York et de Moscou. 

          Le 15 juillet 2001 étaient acceptés les statuts de 
l'association Solidarité Mondiale -- Agir Ensemble (SMAE; 
smaesgcd@yahoo.fr). Le 12 décembre 2001 suivaient les 
statuts mondialistes de Kalonge, dont les cinquante 
articles constituent un grand pas vers l'éveil des 
consciences et vers un changement d'état d'esprit, ayant 
présent à l'esprit sur la sécurité et le bien-être de la 
population de Kalonge sont étroitement liés à la sécurité 

et au bien-être de toutes les villes et de toutes les 
communes du monde menacées de destruction par la 
guerre. 

         Sans préjudice de ces dispositions, la Charte de 
Mondialisation adoptée par la population de Kalonge a 
pour but de promouvoir la dignité humaine, exigeant 
avant tout la diffusion de la culture, de la santé et de 
l'éducation de toutes et tous en vue de promouvoir la 
justice, la liberté et la paix, qui doivent être établies 
sur le fondement de la solidarité intellectuelle et morale 
de l'humanité toute entière. 

         "Ce voyage que nous commençons aujourd'hui est 
très long. Il nous faut cependant de la patience et de la 
persévérance ", a souligné Aimé Ruzuba Bisimwa, 
Correspondant du Registre à Kalonge, Membre du Conseil 
d'Administration du Registre et initiateur de cette 
courageuse aventure humaine. 

Aimé Ruzuba Bisimwa 
Alors Correspondant du Registre à Kalonge 

et Claudine Fischer  
qui a extrait ces passages du dossier  

de mondialisation de Kalonge 

Le nationalisme n'est pas la plus haute conception. La plus haute conception est la communauté mondiale. GANDHI 

KALONGE : le projet d’électrification du quartier de Butwashenge 
Le 26 février 2004, la Communauté Mondialiste de Kalonge a posé la première pierre pour la construction d'une centrale 

hydro-électrique destinée à fournir la lumière à la population de la Commune Mondiale de Kalonge. Cette cérémonie de la pose de la 
première pierre symbolise également la construction de la ville mondiale de Kalonge, projet initié par les citoyens du monde de cette 
région. (La photo ici a été prise lors de la réception de la turbine). 

La bande vidéo de cérémonie de pose de la première pierre est rendue à 50 € seulement. En l'achetant dès aujourd'hui, vous 
faites un don de 40 € à la Communauté Mondialiste de Kalonge pour le projet de la construction de la centrale hydro-électrique en 
faveur des populations défavorisées de la Commune Mondiale de Kalonge qui n'a connu que guerres et désolations de tout genre. 

Par votre geste, vous contribuez à l'achat d'un ou plusieurs matériaux de 
construction ainsi que la fourniture des équipements nécessaires pour la 
réalisation de ce projet combien bénéfique à cette communauté. 

Découpez et retournez votre bon de commande à :  
⇒ Solidarité Mondiale - Agir Ensemble " SMAE " Citoyen du Monde,  
           Butwashenge / Kalonge 

République Démocratique du Congo 
B.P. : 470 Cyangugu / Rwanda 
E-mail : smaesgcd@yahoo.fr 
 
  

BON DE COMMANDE 
A retourner à la Solidarité Mondiale - Agir Ensemble " SMAE " B.P. 470 Cyangugu / Rwanda  

qOui, je commande la bande vidéo de la cérémonie de pose de la première pierre pour la construction de la centrale hydro-
électrique dans la Commune mondiale de Kalonge, à Butwashenge, République Démocratique du congo. 

Je règle la commande  q par chèque joint à l'ordre de la SMAE. q autre moyen :  

q J'ai noté que par mon achat, je fais don de 40 € par bande vidéo à la Solidarité Mondiale - Agir ensemble pour sa mission 
de soutenir le projet d'électrification de la Commune Mondiale de Kalonge 

Je recevrai ma bande vidéo à l'adresse suivante :  
 Mme, Mlle, Mr (Prénom, Nom & Post-nom) ……………………………………………………………………………………...….. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………... 

(Ville) ……………………………  (pays) ………………………….  

(E-mail)……………………………………………………………………..  

mailto:smaesgcd@yahoo.fr
mailto:smaesgcd@yahoo.fr
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Incendie criminel à l’école mondialisée de Kavumu (Congo R.D.) 
L'Ecole Maternelle et Primaire de Kavumu 

"EMPK", école mondialisée faisant partie du réseau 
esperantiste étant donné que depuis quelques mois, 
nous avons introduit sur le programme de formation 
de l'EMPK le cours de l'Esperanto, a été touchée par 
les évènements : un des locaux de l'EMPK a été 
complètement brûlé par un bombe lancée par les 
insurgés (troupe de Laurent NKUNDA) dans la nuit du 
30 Mai 2004; ce local comprenait la direction de 
l'école plus 4 salles de classe. Tous les documents de 
l'école, les matériels didactiques et manuels scolaires, 
les mobiliers,... ont été complètement consumés. Voici 
une photo où  les écoliers de l'EMPK regardent avec 
tristesse l'endroit ou se trouvait le local brûlé. 
 

Si vous désirez participer à la reconstruction de 
cette école, contactez directement la direction de 
l’école par la même adresse postale que le Centre d’Enregistrement de Kalonge : BP 470, CYANGUGU, Rwanda. 
smaesgcd@yahoo.fr   

Centre Français d’Enregistrement.  
Après la disparition de Renée Marchand, une 

équipe s’est réunie et a pris immédiatement la relève, 
réussissant même le tour de force de produire le bulletin 
« Citoyens du Monde » sans aucune interruption. L’équipe 
est maintenant dirigée par Joël Luguern, aidé par Patrick 
Allalel. Claude Jousseaume s’occupe des finances, aidé 
par Thierry Toulon. Didier Marchand a pris le relais pour la 
composition du bulletin, et quelques bénévoles (pas 
encore assez nombreux) assurent des permanences au 
local. 

Le Centre Français d’Enregistrement a lancé un 
nouvel appel à l’enregistrement des Citoyens du Monde. 
C’est l’Appel des Artistes, signé déjà par plus de 50 
artistes de plusieurs pays. Si hors de France, vous 
connaissez des artistes susceptibles de s’associer à cet 
appel, prenez contact avec Claude Jousseaume. 

Le Centre a également tenu un stand lors de 
plusieurs manifestations : Forum Social Européen, en 
novembre 2003, 1er salon international des Initiatives des 
Paix, début juin 2004. 
?Citoyens du Monde, 15 rue Victor Duruy, 75015 PARIS. 

Centre d’Enregistrement de Kalonge (Congo R.D.) 
Aimé Ruzuba Bisimwa, jeune Citoyen du Monde, a 

d’abord rempli le rôle de Correspondant du Registre ; puis 
peu à peu il s’est entouré d’une équipe, et depuis janvier 
2002 existe dans cette ville située au nord de la province 
du Sud-Kivu, un Centre d’Enregistrement dirigé par 
Venant Mudinga, Patient Maheshe et Leonard Matabaro. 

Le travail accompli par cette équipe est 
extraordinaire vu le contexte de guerre qui sévit ici depuis 
8 ans. Que l’on en juge : plus de 80 enregistrements, 
mondialisation de l’Ecole Maternelle et Primaire de 
Kavumu (le 1er avril 2001), mondialisation de la chefferie 
de Kalonge forte de 50.000 habitants, le 11 avril 2001 ; 
constitution d’une association « Solidarité Mondiale - Agir 
Ensemble » qui abrite le Centre d’Enregistrement, mais 
aussi des cours d’alphabétisation, des cours d’Espéranto, 
le point de correspondance avec le Fonds Mondial de 
Solidarité Contre la Faim. Et les personnes de cette 
même équipe se retrouvent dans d’autre structures pour le 
développement de la ville mondiale de Kalonge : réfection 
des routes, installation d’un dispensaire, électrification en 
cours du quartier de Butwashenge, pisciculture, etc.. (Voir 
l’article en pages précédentes). L’expérience menée à 
Kalonge attire un certain nombre de sympathisants qui à 
leur tour deviennent des relais de l’association dans 
d’autres localité du Sud-Kivu. 
?Citoyens du Monde, Butwashenge - Kalonge (Congo). 
Courrier par la B.P. 470, CYANGUGU (Rwanda). 

Centre d’Enregistrement de Suisse Romande 
Depuis le début de l’année 2002 existe en Suisse 

Romande un nouveau Centre d’Enregistrement animé par 
Chantal Roulin, Claudine Fischer et Rolf Haegler. Sur une 
idée de Claudine, le centre a réalisé une tente d’animation 
qui a déjà été utilisée dans plusieurs localités, notamment 
à La Chaux de Fonds en été 2003, et à Strasbourg lors 
d’une manifestation antinucléaire en 2002. Le Centre était 
présent à Berne lors de la manifestation contre la guerre 
en Irak  Une Assemblée Générale en septembre 2003 a 

LES CENTRES D’ENREGISTREMENT ET LES 
CORRESPONDANTS DU REGISTRE 

Dans cette rubrique, vous trouverez, de numéro en numéro, les informations qui nous sont parvenues parmi les plus significatives. 
Les comptes-rendus complets sur les actions des Correspondants du Registre et sur la vie des Centres d’Enregistrement feront l’objet 
d’une édition particulière à partir d’octobre 2004, autre bulletin à destination des Centres ou sur abonnement. 

mailto:smaesgcd@yahoo.fr
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mis en lumière les difficultés d’une action dans un 
pays tel que la Suisse. 
?Citoyens du Monde, Case postale, CH 1038 BERCHER  

Sénégal.  
Landing Niassy, par ailleurs Délégué au 

Congrès des Peuples, vient de transformer son 
service de Correspondant du Registre en un véritable 
Centre d’Enregistrement avec l’aide de Lamine 
Camara et Aminata Diedhou. 
?Citoyens du Monde, pa/ Landing NIASSY,  
BP 20336  DAKAR-THIAROYE  

Centre d’Enregistrement de Ouagadougou 
Correspondant depuis décembre 2001, 

Souleymane Drabo s’est adjoint la collaboration de 
Alice Larou et Adèle Zoungrana pour constituer un 
Centre d’Enregistrement en mai 2004. Le Centre 
semble très intéressé par les possibilités nouvelles 
qu’offre la participation à l’Assemblée Consultative 
auprès du Congrès des Peuples. 
?Citoyens du Monde pa/ CAFES,  
01 BP 6368, OUAGADOUGOU 01. 

Japon, Canada, Flandres 
Ces trois centres d’enregistrement produisent 

régulièrement un bulletin. 
?World Citizens co/ Masaji IE, 1.2.17 
Suzurandai Kitamachi Kita Ku,  JP 651 1111 KOBE Japon 
?World Citizens co/ Dorothea SHEASBY, 688 Green 
Meadow Crescent, MISSISSAUGA, Ont. Canada L5A 2V2 
?Wereldburgers, co/ Jean VERSTRAETEN,  
Vredestr. 65 BE 2540 HOVE Belgique 

 
Les Correspondants 
Suisse. Claudius Schauffler, en Suisse 

alémanique, est un Citoyen du Monde des premières 
années, qui en 1952 s’était fait remarquer à Paris à 
réclamer, juché sur le socle d’une statue, une 2ème 
chambre auprès des Nations Unies, la chambre des 
peuples. Arrivé à l’âge de la retraite, Claudius a renoué 
avec son militantisme et a constitué une association de 
Citoyens du Monde. Expostion à Constance (Allemagne), 
Manifestation à Berne contre la guerre en Irak. Réception 
dans la ville mondialisée de Chelles (France) le 16 avril 
2004. 
?Claudius SCHAUFFLER, Dorfhalde 4, CH 3612, 
STEFFISBURG, Suisse. 

Ghana. Karl Kpodo représente le Registre des 
Citoyens du Monde à Accra depuis le début de 2001. Il a 
provoqué de nombreux enregistrements. Il prépare 
actuellement une série de conférences sur la Citoyenneté 
mondiale, en collaboration avec l’antenne locale de 
l’Alliance Française. 
?Karl KPODO, P.O. Box 6289,  ACCRA-NORTH, Ghana 

Togo : Correspondant du Registre à Lome depuis 
août 2003, François Tete a réussi à enregistrer une 
quinzaine de nouveaux Citoyens du Monde. Il a pris 
contact avec le nouveau Secrétaire Général du Fonds 
Mondial de Solidarité Contre la Faim, Yaovi Kuadjo, lui 
aussi Citoyen du Monde. 
?François TETE, BP 13260, LOME, Togo 

Brésil : Ursula Grattapaglia est correspondante du 

Registre à Alta Paraiso où elle a réalisé quelques 
enregistrements. Ursula est surtout connue dans le monde 
entier dans différents milieux espérantistes et rotariens 
comme la directrice de l’école-orphelinat Bona Espero, et 
comme une infatigable multimilitante pour l’Espéranto, la 
citoyenneté mondiale, le travail de l’Unesco. En mai 2004, 
elle tenait un stand au congrès mondial du Rotary à Osaka 
(Japon). 
?Ursula GRATTAPAGLIA, Fazenda Escola "Bona 
Espero",  ALTO PARAISO, GO,  Brésil  73.770-000 

Inde : Leo Rebello, médecin à Mumbaï, est 
correspondant du Registre depuis août 2002. De plus il 
vient d’être élu au Conseil d’Administration du Registre. En 
janvier, il présidait à Mumbai, un atelier de travail, dans le 
cadre du 3ème Forum Social Mondial, consacré à la 
constitution d’une Coalition pour un Parment Mondial. 
?Leo REBELLO, 28/552 Samata Nagar Kandivali East  
IN 400101 MUMBAI (Bombay) Inde. 

Australie : Christopher Hamer est Correspondant 
du Registre à Sydney depuis août 2001. En décembre 
2002, il a profité du passage de Liliane Metz pour organiser 
une soirée mondialiste à l’Institut Australien de Sydney. Il a 
également assisté avec un grand intérêt aux travaux de la 
Réunion Plénière du Congrès des Peuples, à Paris, en 
octoobre 2003. 
?Christopher HAMER, 34 Caravan Head Road,  
OYSTER BAY, Australie NSW 2225. 

Esperanto : Geneviève Charpentier a tenu un 
stand aux Congrès Universels de Zagreb et de Göteborg. 
Elle y a également prononcé des conférences sur la 
citoyenneté mondiale. Au Congrès de Göteborg près d’une 
centaine de personnes ont assisté. Plusieurs citoyens du 
monde espérantistes  lui ont apporté leur concours. 
?Geneviève CHARPENTIER, 32-c rue Jean Perrin,  
FR 77190 DAMMARIE LES LYS 

FONDS MONDIAL DE SOLIDARITE 
CONTRE LA FAIM 

Institution du Congrès des Peuples créée en 
1982 sur proposition des Citoyens du Monde, 
le Fonds Mondial de Solidarité Contre la Faim 

travaille dans le but ultime de la création d’une Institution 
Mondiale de solidarité. Le Fonds Mondial se présente sous 
la forme d’une mutuelle transnationale à laquelle 
participent 1300 membres de 33 pays. Il soutient des 
projets liés à l’autonomie alimentaire de ses membres.   

Depuis fin juin 2004, le Secrétaire Général est M. Yaovi 
Kuadjo, par ailleurs directeur de l’Association pour la 
Promotion des Groupements Agricoles, à Lomé (Togo).  

A l’heure où nous rédigeons ce bulletin, les 
groupements de membres du Fonds Mondial en Afrique de 
l’Ouest tiennent une Assemblée Générale à 
Ouagadougou (Burkina Faso). L’un des buts de cette 
Assemblée est l’élection de deux Africains de l’Ouest en 
qualité de Délégués Régionaux. Ils auront voix au Conseil 
d’Administration. 

Attention ! Le Fonds Mondial pourrait bien changer de 
nom. Le nom actuel est en effet souvent mal compris et 
désigne assez mal le type de solidarité que les membres 
sont appelés à pratiquer. Nous en parlerons dans le 
prochain RECIM-info. 
?Fonds Mondial de Solidarité Contre la Faim, Ruelle 
Haute, FR 21120 GEMEAUX 

Http://www.globidar.org 

http://www.globidar.org
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Coalition pour un parlement 
mondial. 

 
Cette année entre le 16 et le 21 Janvier 2004, s'est tenu à Mumbai en 

Inde le quatrième Forum Social Mondial. 
La participation des Fédéralistes au FSM avait pour but de créer dans le 

monde, des alliances pour développer l'idée de Démocratie mondiale. 
1) Le 19 Janvier 2004 a été organisé par le Mouvement Fédéraliste 

européen un Atelier de travail qui avait  pour titre "Vers un Parlement Mondial  et 
"créons un réseau pour une Démocratie Globale". Cinquante personnes de 20 
pays participèrent aux discussions,  

2) Un autre atelier important a eu lieu le lendemain, 20 Janvier sur le sujet 
"Organiser une coalition pour un parlement mondial"  

A la lecture du texte publié par les Fédéralistes mondiaux qui nous a été 
communiqué par Nicola Vallinoto, Daniel Durand et Liliane Metz Krencker au 
cours de la dernière réunion de bureau (7,8 et 9 Juin 2004) ont longuement 
discuté sur la possibilité pour le Registre et le Congrès des Peuples de se 
joindre à l'effort que veut entreprendre la coalition. La prochaine réunion était 
prévue à San Francisco en marge d’une conférence organisée par Lucile Green 
« Vers une démocratisation des Nations Unies ». 

Il a donc été décidé que Liliane se rendrait à San Francisco pour participer 
à ces deux réunions où au total 150 personnes étaient attendues. 

Outre quelques aspects statutaires, les travaux de la Coalition réunie à 
San Francisco a fait un inventaire tant des expériences de chacune des 
organisations participantes que des actions à entreprendre. A noter que le 
groupe en réunion à San Francisco a proposé que l’Espéranto soit une langue 
de travail pour la coalition. Le grand rendez-vous prochain aura lieu à Porto 
Alegre dans le cadre du 5e Forum Social Mondial. Le Registre des Citoyens du 
Monde et le Congrès des Peuples y seront représentés. 

Les comptes-rendus des réunions, telles que Liliane Metz-Krencker les a 
vécues, sont de véritables documents de travail. Ils sont disponibles en français 
ou en anglais sur simple demande faite à l’adresse de RECIM-Info. 

Nous attendons, par ailleurs, les comptes-rendus définitifs des deux 
réunions qui ne seront disponibles qu’en anglais. 
? Liliane Metz-Krencker, 6 rue St-Fridolin, FR 67200 STRASBOURG. 

 

Invitez vos proches à s’enregistrer Citoyens du Monde 
Pour obtenir votre carte de Citoyen du Monde, adressez le formulaire ci-dessous, rempli et signé, 
avec la somme de 15 € (ou 8 € pour les petites bourses) à l’adresse du bulletin  (voir page 8) 
 
"Conscient de mes responsabilités et résolu à obtenir la reconnaissance de mes droits de membre de la communauté 
mondiale, je demande, tout en conservant ma nationalité, à être enregistré comme citoyen du monde". 

NOM (en majuscules) ........................................................................             Nom de jeune fille .......................................................................  

PRENOMS ........................................................................................             Profession ................................................................................... . 

Date de naissance ...............................................................................             Lieu de naissance ........................................................................ . 

Adresse physique du lieu d'habitation ................................................................................................................................................................ . 

Adresse (boîte) postale ...................................................................................................................................................................................... . 

Code postal, ville et pays ................................................................................................................................................................................... . 
 
                      le ........................................................................................  
                                              (signature :) 

Joindre si possible une photographie d'identité. 
Soulignez la langue dans laquelle la carte sera établie : 
anglais, allemand, arabe, espagnol, Espéranto, français, grec, 
italien, japonais, néerlandais, suédois. 

Recherche bénévoles ! 
Le plan de travail du 

Registre est immense, mais la 
faiblesse de nos moyens financiers 
nous oblige à rechercher des 
bénévoles prêts à donner de leur 
temps pour travailler avec nous à 
faire progresser la Citoyenneté 
mondiale, la démocratie mondiale. 

A nos besoins, s’ajoutent 
ceux du Congrès des Peuples, de 
l’Assemblée Consultative auprès du 
Congrès des Peuples, sans oublier 
l ’AMIP (nous en parlerons 
ultérieurement) et le Fonds Mondial. 

Nous avons besoin de 
traducteurs en toutes langues, de 
pédagogues, de personnes férues 
d ’I nt ernet ,  de concept eur s 
d ’ a f f i c h e s ,  d ’ a r t i s t e s , 
d’organisateurs de conférences, de 
correspondants, de voyageurs, 
d’écrivains, d’archivistes, etc.  

Avez-vous une  compétence 
de ce type ? N’hésitez pas une 
seconde, prenez contact avec 
nous ! 

Info@recim.org 
 

Appel à contributions 
Le lancement de ce bulletin 

nous fait espérer de meilleures 
rentrées financières. L’argent, c’est 
le nerf de la guerre, dit-on. Notre 
pari est celui de parvenir à la 
démocratie mondiale. Cela ne se 
fera pas d’un coup de baguette 
magique et sans soutien financier. 
Voir en page 8 comment nous 
faire parvenir vos contributions.  

mailto:Info@recim.org
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ASSEMBLEE CONSULTATIVE AUPRES DU 
CONGRES DES PEUPLES 

 

L’Assemblée Consultative auprès du Congrès des Peuples 
(ASCOP) a été créée par ce dernier lors de sa réunion plénière d’octobre 2003. 

Il avait d’abord réalisé un état des lieux aussi large que possible du mondialisme 
démocratique, depuis la création du Registre International des Citoyens du Monde en 1949, jusqu’aux 
initiatives dites « alter-mondialistes » de ces dernières années. C’est maintenant devenu une évidence et une 
nécessité pour de nombreuses organisations et de nombreux courants de pensée : la vie sur terre, la survie de 
la biosphère sont intimement liées à la capacité des populations à gérer leurs vies et leur avenir commun. Il est 
désormais devenu banal de se déclarer Citoyen du Monde, c’est-à-dire de placer l'intérêt de l'humanité au 
dessus des intérêts nationaux. Et tous partagent la conviction que l’avenir de l’humanité sera démocratique 
ou ne sera pas.  

Des dizaines et des dizaines d’organisations sont en accord exprès ou implicite avec cette option et 
sont d’avis que cette démocratie mondiale ne pourra s’imposer que par l’union de leurs forces. C’est pourquoi 
il apparaît opportun de réunir les organisations et tous ceux qui pensent possible un autre monde en de 
multiples assemblées pour que tous se rencontrent, échangent leurs expériences et leurs aspirations et 
qu’ils les soumettent aux organes représentatifs pour qu’au niveau où se pose le problème les élus disent 
le droit : le droit de l’être humain, le droit de l’humanité, le droit des générations à venir, et sans doute 
aussi les devoirs qui découlent de ces droits. 

A noter que, à titre symbolique, ASCOP a choisi l’Esperanto comme langue officielle. 

Mulhouse  
les 1, 2 et 3 octobre 2004 

Le premier rassemblement proposé aura lieu les 1, 2 et 3 octobre 
2004 à Mulhouse, à l’initiative de la Maison de la Citoyenneté 
Mondiale.  
Vendredi 1er octobre à 20 h  : forum citoyen : la citoyenneté 
mondiale, un espoir pour demain. 
Samedi 2, de 9 h à 22 h  : Paix mondiale et désarmement ; Forum 
des Peuples sans territoire ou sans représentation ; Haute autorité 
mondiale de l’environnement. 
Dimanche 3 : fonctionnement de l’Assemblée Consultative ; 
informations et stratégies diverses ; Coalition pour un Parlement 
Mondial. Fin à 16 h. 
Pour le programme précis ou  la participation, s’adresser à : 

ARSO  
Maison de la Citoyenneté mondiale 
20 rue Paul Schutzenberger  
68 200 MULHOUSE 

  mcm.arso@wanadoo.fr 
 
Le prochain bulletin RECIM-info se fera l’écho de ce rassemblement. 

E-Forum. 
L’Assemblée Consultative auprès du Congrès des Peuples (ASCOP) a 

prévu la création d’un Forum citoyen sur Internet. Pour l’instant, nous sommes à 
la recherche d’un animateur. Le moment venu, il suffira de s’inscrire en ligne 
pour y participer et faire entendre sa voix à destination du Congrès des Peuples 
sur les sujets choisis. Là aussi, il faut attendre un prochain bulletin. 

RECIM-info 
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Metz-Krencker. 
Directeur de la Publication : Daniel Durand 
 

Enregistrement - abonnement -  
contributions volontaires - achats 

Paiements : 
•soit à votre Centre d’Enregistrement 
•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, 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, sous enveloppe non 
recommandée.  

 
REGISTRE DES CITOYENS DU MONDE  
siège social :  
66 boulevard Vincent Auriol, FR 75013 PARIS  

secrétariat comptabilité et bulletin :  
"Les Nids", FR 49190 ST-AUBIN (France) 

www.recim.org 
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