Événement CdM 70

CitoyenS DU Monde
pour l’anniversaire des 70 ans de la Déclaration
du 19 novembre 1948 au Palais de Chaillot à Paris

N

ous vous invitons à participer à l’événement CdM 70 qui aura lieu les 17, 18 et 19
novembre 2018 à Paris pour commémorer le 70ème anniversaire de la « Citoyenneté
mondiale » proclamée lors de l’Assemblée générale des Nations unies par Garry Davis
et Robert Sarrazac, soutenus entre autres par Albert Camus, André Breton, Pierre Bergé,
l’Abbé Pierre ou Albert Einstein. Nous réfléchirons ensemble à une stratégie pour relever
les défis planétaires, basée sur une exigence de démocratie mondiale.
De nombreux partisans d’une Union mondiale ont été contactés, au-delà de toute
appartenance politique. Parmi ceux-ci, Corinne Lepage, auteure de la Déclaration universelle
des droits de l‘Humanité, ancienne ministre de l‘environnement, ancienne eurodéputée,
Jean-Marie Cambacérès, président de France-Asie et de la section Affaires européennes et
internationales du Conseil économique social et environnemental, ancien député, Olivier
Giscard d’Estaing, co-fondateur de l’Institut européen d‘administration des affaires, ancien
député, Bertrand Badie, professeur des universités à l’IEP de Paris (Sciences Po), font partie
du comité de soutien CdM70.

programME des 17, 18 et 19 novembre 2018 à Paris
programme en cours et non définitif - en date du 27 juin 2018

					
samedi 17 novembre

au CESE - Palais d‘Iéna :

- Colloque d’Ouverture « Historique et culture du mondialisme et de la citoyenneté
mondiale » - Échanges sur l’actualité de la situation planétaire - Spectacle
- sur le Parvis du Trocadero : lecture du texte de commémoration de l’intervention
du 19 novembre 1948 au Palais de Chaillot - Village mondial des diversités
- en soirée : projection du film documentaire « My country is the world »,
réalisé par Arthur Kanegis et Mélanie Bennett - Spectacle
dimanche 18 novembre à l‘UNESCO :
						
- Lancement au Palais de Chaillot à Paris de la première Pangée,
« Assemblée Mondiale des diasporas », avec l‘intervention des Délégations Citoyennes
des diasporas sur le thème « Comment construire la Solidarité Mondiale ? »
					
lundi 19 novembre

à l’Assemblée Nationale :

- Colloque de Clôture « Quel avenir pour la démocratie mondiale ? - Relever les défis
planétaires : enjeux et propositions », institutions, économie, monnaie, réforme de l’ONU.
Présentation et débats sur ces thèmes, rencontres entre participants permettant d’établir
et garder des contacts au-delà de cet événement et au niveau mondial.
Les trois jours (sous réserves) : Village Mondial du 17 au 19 à l‘UNESCO ou l‘université
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des Nations Unies et devant l’opinion publique le problème des élections à une Assemblée
Mondiale des Peuples, directement élue, non seulement pour exprimer la volonté de paix
des masses mondiales, mais pour donner corps et puissance à la souveraineté mondiale
dont elles sont en fait seules détentrices ».
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http://recim.org/asso/iem-fr.htm

En 2018, la nécessité d’une « Assemblée des Peuples » est plus évidente que jamais.
Les défis économiques, sociaux et environnementaux du monde exigent des institutions
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