Fédéralistes mondiaux Suisses
l'Assemblée générale 2014, jeudi, 27 février 2014, 19.00h
Restaurant Isebähnli, Olten

Présents:
Membres du comité:
Christian Müller (président)
Max Geiger (vice-président)
Rolf Paul Haegler (secrétaire)
Willi Herrmann (trésorier)
Romy Paroz (responsable du site internet)
Excusés:
Raphaël Broquet (assesseur), Henri Ranaivoson (assesseur)
Membres ordinaires:
Anandi Sharan, Stefanie Walker,Madeleine Richner
Invitée:
Barbara Fuhrer
Protocole :
1. Le président Christian Müller accueille les participants. Il rend honneur aux
membres décédés durant l'exercice, notamment à notre ancien président, le
Professeur Heinrich Ott. Mme Stefanie Walker est nommée scrutatrice. Il se
charge du procès-verbal.
2. L'ordre du jour est approuvé.
3. Le secrétaire Rolf Paul Haegler informe que les membres suivants se sont
excusés: M.Giovanni Barbarito,Mme Denyse Betchov, Mme Cathérine Hug,
M.Charles Jenni, Mme. Esther Jenni, M.Daniel Schaubacher et M.Peter
Vollmer.
4. Le procès-verbal de l'assemblée générale du 15 mars 2013 est adopté.
5. Le président donne un aperçu de l'année écoulée. Les points forts ont été la
création et le développement d'un site internet, la participation à la
manifestation AfroPfingsten à Winterthour et la coopération avec NOMES
et „foraus“ lors de l'organisation d'une tournée de conférences du romancier

et essayiste viennois M.Robert Menasse sur le thème de „l'Europe unie“. A
ces occasions, quelques nouveaux membres ont été recrutés.
Le secrétaire Rolf Paul Haegler informe sur la réunion du conseil du
Mouvement fédéraliste mondial à New York, à laquelle il s'est fait
représenter par le Professeur Lucio Levi. Les Fédéralistes mondiaux de
Suisse ont soumis à cette réunion une résolution élaborée par M.Raphaël
Broquet, membre de notre comité et adoptée par le comité. Nous y avons
proposé que le Mouvement fédéraliste mondial s'inspire du modèle de la
Confédération suisse, pour travailler en faveur d'une constitution mondiale
fédéraliste et démocratique avec une séparation des pouvoirs. La
Confédération suisse a des structures de démocratie directe et fédéralistes,
une élection libre du gouvernement par les deux chambres du parlement et
quatre langues nationales; elle se caractérise par son multiculturalisme.
La démocratie directe garantit l'équilibre entre les forces centrales et la
décentralisation. Les Suisses reconnaissent les droits de l'homme et ont
développé les traditions humanitaires. La démocratie directe exige une
bonne formation scolaire et une bonne éducation civique. Nous soutenons la
Campagne pour une ONU démocratique (kdun) comme un premier pas dans
cette direction.
Le conseil a pris connaissance de cette résolution en nous remerciant.
Notre trésorier, M.Willi Herrmann, fait un rapport circonstancié sur nos
finances. Les dépenses ont été considérablement réduites du fait que les
membres du comité ont renoncé au remboursement de leurs dépenses.
6. Mme. Stefanie Walker lit le rapport des deux reviseurs. La comptabilité a été
correctement faite et les comptes sont exacts.
7. L'assemblée générale accorde à l'unanimité la décharge au comité. Le
président remercie le vice-président, M. Max Geiger, qui démissionne du
comité à compter de l'assemblée générale de ce jour pour raison d'âge. Il a
non seulement travaillé de nombreuses années dans le comité, mais s'est
aussi toujours personnellement engagé lors de manifestations et du
recrutement de membres.
M. Raphaël Broquet désire lui aussi quitter le comité pour des raisons
professionnelles qui le retiennent à l'étranger. L'assemblée le remercie lui
aussi vivement pour son engagement de longues années durant au service de
l'association.
8. M.Christian Müller est réélu président à l'unanimité.
9. Les membres sortants, à savoir MM.Rolf Paul Haegler, Willi Herrmann,
Mme.Romy Paroz et M.Henri Ranaivoson, ainsi que les réviseurs Mme
Schaad et M. Othmar Meier sont réélus à l'unanimité.

Mme Cathérine Hug est élue nouvellement à l'unanimité comme membre du
comité. Mme.Stefanie Walker est élue à l'unanimité au poste de réviseur
suppléante à la place de M.Schaad, qui est également remercié pour ses
services.
10. Il est décidé de ne pas modifier les cotisations annuelles des membres.
11. Le trésorier, M.Willi Herrmann, donne un aperçu des finances en 2014.
L'objectif reste d'assurer l'équilibre des comptes.
12. L'association sera présente le 22 mars, lors de la Journée internationale de
l'eau, sur la Place fédérale et au “Vatterhaus” en collaboration avec
l'organisation myblueplanet. Les vendredi, 6 et samedi, 7 juin notre
association tiendra un stand lors de la manifestation AfroPfingsten à
Winterthour, comme les années précédentes.
13. La date et le lieu de la prochaine assemblée générale seront fixés en temps
opportun par le comité.
14. Divers: Notre invitée, Mme. Barbara Fuhrer, est la compagne de M.Peter
Shehe, qui vit et travaille en Suisse depuis 20 ans. Il s'est lancé en politique
dans son pays, le Kénia, et a été élu chef de district. Il veut transmettre à son
pays des valeurs «made in Switzerland»: des techniques pour les paysans,
des échanges avec des entreprises suisses et le système éducatif suisse.
Mme.Anandi Sharan est la fille de M.Hari Sharan. Celui-ci accorde son
soutien à plusieurs communes indiennes (des structures fédéralistes
s'inspirant du modèle suisse, système de formation). Ainsi, une centrale
utilisant la biomasse a été construite dans un village indien. Les gens y
produisent eux-mêmes le courant électrique dont ils ont besoin en utilisant la
biomasse et des techniques modernes et créent des emplois et leur propre
réseau de prestation de services. Ils améliorent leurs conditions de vie sans
utiliser de l'énergie fossile, sans polluer l'environnement et sans contribuer
au réchauffement global et aux risques de réchauffement climatique qui en
découlent , comme il est écrit dans la brochure „Leben mit erneuerbaren
Energien“ de M.Hari Sharan. M.Hari Sharan et Mme.Anandi Sharan
partagent leur temps entre l'Inde et la Suisse.
Clôture de l'assemblée générale à 20.20 h.
Rédacteur: Christian Müller, traducteur: Rolf Paul Haegler
3 mars 2014

