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RAPPORT DE LA CONFERENCE DE PARIS DE L’OCU A 

                         L’UNESCO DU 23. 05. 2013 

 
En date du 23. 05. 2013, les organisations internationales ci-après : Emmaüs 

International, France Libertés-Fondation Danielle Mitterrand et le Mouvement 

Utopie, ont organisé une conférence /journée internationale du lancement officiel de 

l’Organisation pour la Citoyenneté universelle en sigle OCU. Ces dernières sont les 

membres fondateurs de la nouvelle organisation internationale dénommé OCU. 

 

Thème de la conférence 

 

«  Citoyenneté universelle et liberté mondiale de circulation et d’installation des 

personnes » 

 

La conférence a commencé à 14h, heure de Paris et s’est terminée aux environs de 

19h30. Cette dernière a eu lieu dans la Maison de l’UNESCO à Paris.  

 

Après la mise en place de tous les invités qu’on avait estimé à plus de 400 personnes, 

l’animatrice de la journée, la journaliste PASCALE LAFITTE a ouvert la conférence 

par un petit discours dans lequel est à souhaité la bienvenue à tous les invités. Elle a 

ensuite communiqué le programme du jour. Dans son mot d’ouverture, elle a dit que 

l’enjeu de cette conférence est de penser les migrations dans une perspective nouvelle. 

Nous croyons que la liberté mondiale de circulation et d’installation des personnes est 

un moyen de contribuer à la paix, à un développement équilibré et soutenable, ainsi 

qu’à la justice politique, sociale et économique que seule la mondialisation 

économique et financière empêche. La conférence a été une occasion de lancer 

publiquement les activités de cette nouvelle organisation qui s’est donnée comme but 

de militer pour que les citoyens du monde entier aient les mêmes droits de circuler et 

de s’installer dans les pays de leur choix. Après son mot d’ouverture, elle donna le 

programme du jour qui est le suivant : 

 

14h00 – 16h15 : Ouverture et grand débat prospectif. 

 

● Mots d’ouverture par : 

 

- ANGELA MELO, Directrice de la Division de l’inclusion sociale et de la 

jeunesse de l’UNESCO, 

- WILLIAM FABRE ? Secrétaire général de la Commission française auprès de 

l’UNESCO. 

 

Lancement de la réalisation de la fresque « liberté mondiale de circulation et 

d’installation des personnes » 

 

- Jean ROUSSEAU, Président de l’OCU. 

- Anne HIDALGO, Première adjointe à la mairie de Paris. 

 

Lecture d’un texte de Ignacio Lula DA SILVA, ancien Président de la République du 

Brésil. 
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● Débat prospectif «  Demain, la citoyenneté universelle et la liberté mondiale de 

circulation et d’installation des personnes » 

 

Intervenants : Albert TEVOEDJRE, Médiateur de la République du Bénin, Taslima 

NASRI, écrivaine, Ricardo PETRELLA, économiste, Federico MAYOR 

ZARAGOZA, ancien Directeur général de l’UNESCO. 

 

● Echange avec la salle 

 

    16h 15 – 16h 30 : Pause café 

 

16h30 – 18h30 : Remise des premiers « Passeports de Citoyenneté Universelle », 

témoignage et échanges avec la salle. 

 

● Présentation du passeport et de ses objectifs 

● Témoignages de S.E Monsieur Carlos JATIVA, Ambassadeur d’Equateur en 

France. 

● Remise du passeport N°1 à Christiane HESSEL, l’épouse de Stéphane HESSEL. 

● Remise des passeports à Albert TEVOEDJRE, Taslima Nasrin, Ricardo 

PETRELLA et Federico MAYOR ZARAGOZA. 

 

Message de Lilian THURAM, Ambassadeur pour l’UNICEF 

 

● Echanges avec Oliviero TOSCANI, photographe, Anzoumane SISSOKO, 

migrant, Florence ARTHAUD, navigatrice, Marguerite ZANFONGONON, migrante, 

François VEILLERETTE, militant écologiste et Rona HARTNER, artiste. 

 

● Echange avec Tiken Jah FAKOLY, artiste, Edda PANDO, militante 

associative, Reza DEGHATI, photographe, Djibril SAKHO, migrant et Carline 

BEAUBRUN, migrante. 

 

Lecture d’un texte de Mario SOARES, ancien président de la République du Portugal. 

 

● Echanges avec Jean-Marc ALEXANDRE, Président du CSF, Gabriel AMARD, 

président de la Communauté d’agglomération Les Lacs de l’Essonne, Mariana MOTO 

CUTINELLA, juge, Constantin SIMEN, migrant Svitlana KOSTRYBA, migrante et 

Adolfo KAMINSKY, ancien résistant.  

 

18h30 – 19h 15 : Interpellation et clôture. 

 

Dévoilement de la fresque et mots des artistes. 

 

● Echange avec le siège des Nations Unies à New-York 

● Appel du 23 Mai 

●Mots de clôture par : 

 

- Daniel RONDEAU, Ambassadeur de France auprès de l’UNESCO, 

- Jean ROUSSEAU, Président de l’O.C.U. 
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Les slams sont interprétés par les artistes de Slam Productions : Pilote le Hot, 

Valentine, Wonder Jen, Ypnova et Victor Zarka. 

 

La fresque est réalisée par KASHINK et Michael BEERENS. 

 

DETAIL DES DIFFERENTS INTERVENANTS DANS LA CONFERENCE 

 

Apres avoir présenté le programme, Madame Pascale LAFITTE donna la parole 

Madame Angela MELO, Directrice de la Division de l’inclusion sociale et de la 

jeunesse de l’UNESCO.  

 

Ouverture de la conférence 

Ouvrant la conférence ouverte le président de l’OCU, Monsieur Jean ROUSSEAU a 

insisté sur la nécessité de voir les hommes circuler librement à travers le monde. Il 

disait ne pas comprendre comment que les capitaux n’ont plus des frontières. La 

mondialisation économique et financière a fait que l’argent circule librement dans 

tous les pays du monde mais que les hommes ne le peuvent pas. Il faudrait que les 

hommes aussi aient ce droit là de circuler car l’économie est au service de l’homme, 

uniquement de l’homme. 

 

Mot de la bienvenue dans la ville de Paris 

 

La première Adjointe à la mairie de Paris, Madame Anne HIDALGO a souhaité la 

bienvenue à tous les participants dans la ville de Paris. Une ville selon elle qui a 

connu l’histoire des lumières, l’histoire des révolutions, l’histoire de la déclaration 

universelle des droits de l’homme, est une ville universelle et des grands rendez-vous 

historiques. Elle qui a aussi reçu son passeport blanc, n’avait pas manqué de 

mentionner qu’elle était aussi française issue de l’immigration. 

 

Premier intervenant : 

Prenant la parole, Madame Mello parla du travail combien louable que l’UNESCO 

fait en faveur des jeunes désœuvrés et en situation difficile à travers le monde ainsi 

que les projets qu’ils font pour leur inclusion sociale. 

 

Deuxième intervenant : 

L’Ambassadeur de l’Equateur en France prit à son tour la parole. Il a été choisi parce 

que son pays est le premier d’avoir accepté la validité du passeport blanc. De ce fait, 

tous les migrants ayant obtenu ce passeport sont les bienvenus en Equateur. Ce pays 

est le deuxième sur le continent Américain qui accueille plus d’étrangers après les 

USA. L’Equateur s’est déjà engagé à promouvoir la mobilité de droit de l’homme, la 

liberté et la protection internationale, l’égalité et la non discrimination des migrants, 

l’application et la réciprocité humaine et humaniste des droits donnés aux Equatoriens 

de les donner aussi migrants. 

L’Equateur applique dans son entièreté l’article 15 de la déclaration universelle des 

droits de l’homme (Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa 

résidence à l’intérieur d’un Etat. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y 

compris le sien, et de revenir dans son pays). 

 

Il a conclu son mot en déclarant que la constitution Equatorienne défend la 

citoyenneté universelle. 
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Troisième intervenant :  

Madame Michelle fit la lecture d’un message de l’ancien Président du Brésil Ignacio 

Lula DA SILVA. Le passage a été tiré dans son livre intitulé : Visa pour le monde. 

 

Quatrième intervenant : 

Le médiateur de la République du Bénin, Monsieur Albert TEVOEDJRE. Il 

commencé par rendre hommage à Stéphane HESSEL. Il a fait mention à plusieurs 

reprises aux valeurs universelles prechées de la famille humaine par Aimé Césaire. 

L’homme d’État Béninois a continué son discours en disant qu’il voit qu’aujourd’hui 

en Europe il y a une citoyenneté. Il  y a cinquante ans ce n’était pas le cas. 

Aujourd’hui en fait, la citoyenneté universelle est menacée par la peur, la peur de 

l’autre, la peur de la différence, la peur de la religion, la peur de l’insécurité, etc. Il 

faut arriver à créer plutôt un code de vivre ensemble pour dissiper tous ces obstacles. 

Et ce code de vivre ensemble est possible. 

Et Stéphane Hessel avait lancé des appels importants en déclarant que tout homme, 

tout citoyen, peut s’établir et quitter un pays par sa propre volonté. Et par conséquent, 

ce n’est pas une utopie, une chimère car deja c’est quelquechose qui se fait en Europe 

et ca peut se faire partout et même en Afrique. Si cela n’est pas encore réalisé ailleurs 

dans le monde c’est parce qu’on a manqué l’audace de le faire ! On a eu peur ! 

Il y a la réalité quotidienne qui fait que nous devons vivre ensemble, sur une Terre qui 

finalement est petite. Être ensemble est une chose non seulement noble, mais réaliste 

aussi. Il faut arriver à ce que nous puissions le faire. Stéphane Hessel a dit : « Les 

frontières sont faites pour être dépassées » L’un des blocages importants de 

citoyenneté universelle, c’est la peur de l’islam. C’est l’islamophobie. C’est la 

différence entre chrétiens et musulmans à se parler. 

 

Cinquième intervenant : 

La poétesse et écrivain Taslima Nasrin du Bangladesh parla des menaces de morts 

dont elle reçoit de la part des extrémistes du fait d’avoir fait des critiques sur 

l’islamisme. Elle conclut par dire que le monde est un. The world is one. 

 

Sixième intervenant : 

Il introduit son intervention par deux questions : Quelles sont les preuves qui 

montrent que ce qu’on est en train de faire cet après-midi sera un acte prophétique ? 

Est-ce que la citoyenneté universelle est-elle possible ? 

Le Docteur Ricardo souhaiterait que d’ici 30 ans qu’on arrive à remplacer l’ONU par 

l’Organisation Mondiale pour l’Humanité. Il poursuit en disant que L’ONU ne 

représente plus l’humanité et ne défend plus les droits humains. Nos dirigeants actuels 

ont clandestinisé les gens qui vivent dans les bidonvilles. Pourquoi l’ONU ne lutte pas 

contre les bidonvilles où vivent 1,7 milliard d’êtres humains ? 1,7 milliard de nos 

compatriotes vivent dans ce monde comme des clandestins. Nos dirigeants actuels ont 

monétarisé la nature. Il se bat depuis des décennies pour la défense du droit universel 

et prioritaire d’accès à l’eau. 

Il conclut son mot en invitant de déclarer illégale la pauvreté. 

 

Septième intervenant : 

Tiken Jah FAKOLY, megastar Ivoirienne de la musique s’est réjoui de la création de 

l’Organisation pour une Citoyenneté Universelle. Selon lui les occidentaux se rendent 

en Afrique quand ils veulent et y font un long séjour. Ils trouvent les visas sans aucun 
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problème, mais un Africain ne peut se rendre en Occident comme il veut et quand il 

veut. Les lois d’obtention de visa sont trop rigides pour les Africains. Il espère 

qu’avec cette organisation, les Africains et les occidentaux jouiront enfin de mêmes 

droits. 

 

Huitième intervenant : 

Monsieur Gilbert Mitterrand a été prié d’intervenir à la place de Monsieur Frederico 

Mayor Saragoza qui s’était absenté suite à la maladie. Monsieur Gilbert Mitterrand, 

Président de la Fondation Danielle-Mitterrand, prit la parole et dit que nous devons 

agir maintenant pour régler les problèmes de migrations. Nous avons à l’heure 

actuelle 75 million des personnes ayant quitté leurs pays à cause de changement 

climatique. La désertification continue, le desséchement des lacs et des mers aussi et 

les modifications climatiques s’accélèrent. En 2030, le nombre des refugiés 

climatique aura doublé. Pour prévenir des catastrophes humaines à l’horizon 2030, il 

faut dès à présent réguler les politiques actuelles d’immigration. 

 

Distribution des passeports blancs. 

 

Monsieur Stéphane Hessel étant mort en février  de cette année, c’est sa femme 

Christiane Hessel a reçu le premier passeport blanc. Puis les autres Lauréats ont suivi. 

 

Mot de clôture 

 

Prenant la parole, le président de l’Organisation pour une Citoyenneté Universelle, 

Monsieur Jean ROUSSEAU a remercié tous les participants, les a exhortés à soutenir 

l’OCU avant de distribuer la déclaration finale de la conférence de Paris du 23 Mai 

2013, il souhaita pleins succès à l’OCU en disant qu’ils vont faire une saisine auprès 

de l’ONU à New York afin de lui demander sous son égide d’organiser une 

conférence internationale ayant pour thème la citoyenneté universelle. 


