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Mundial
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Fédéralistes mondiaux de Suisse
Siège : c/o Hexagon SA, Graben 5, 6301 Zoug
Secrétariat : CP 3092, 1110 Morges 3
www.federalistesmondiaux.ch / CCP 30-31728-8
Chers membres de l’association « Fédéralistes mondiaux de Suisse »,
Nous nous réjouissons de vous inviter à notre
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE,
Date : samedi, 9 avril 2016, à 18.30 h.
Lieu : Restaurant Fischerstube 45, 4058 Bâle, tél. 061 692 92 00
(Salle : s’informer à la réception)
Ordre du jour :
1. Accueil par le président, M. Christian Müller, hommage aux défunts, excuses,
quorum, nomination du rédacteur du procès-verbal et du scrutateur
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Coup d’œil rétrospectif du comité sur l’année 2015
4. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 20 mars 2015
5. Approbation des comptes annuels 2015 et du rapport des réviseuses des comptes
6. Quitus
7. Election du président : M. Christian Müller se représente.
D’autres candidatures doivent être annoncées au comité par écrit au plus tard 10 jours avant
l’assemblée générale (art. 4, al.3, des statuts)
8. Election du comité, des réviseurs et de leur suppléant : Les membres sortants, Mmes Catherine Hug,
et Romy Paroz, MM Haegler, Herrmann et Ranaivoson, et les réviseuses de comptes Mmes Rahel
Rickli et Tatjana Zimmermann, ainsi que leur suppléante, Mme Stefanie Walker, se représentent.
D’autres candidatures doivent être annoncées au comité par écrit au plus tard 10 jours avant
l’assemblée générale (art. 4, al.3, des statuts)
9. Fixation des cotisations de l’an prochain 2017 : Proposition du comité : Inchangées
(membres ordinaires CHF 30.--, AVS, étudiants CHF 20.--; sociétés CHF 100.--).
10.Finances : Prévisions pour 2016 et 2017.
11.Perspectives pour 2016
12.Assemblée générale 2017 : Lieu et date à fixer par le comité
13.Divers
Clôture de l’assemblée générale
N.B. Les propositions des membres ne font l’objet d’un examen et d’une décision que si elles sont
communiquées au comité par écrit au plus tard 10 jours avant l’assemblée (art. 4, al. 3, des statuts)
Avec nos meilleures salutations
Au nom du comité des « Fédéralistes mondiaux de Suisse » :
Le Président, Christian Müller
Cotisations annuelles 2016 (montants fixés par décision de l’assemblée de 2015, point 6)
Nous remercions nos membres qui ont déjà payé pour 2016 leur cotisation annuelle très appréciée et
prions les autres de nous verser leur contribution indispensable pour notre association avec le bulletin
de versement ci-joint ou par eBanking. D‘avance un grand MERCI.
Membre ordinaire CHF 30. —
Etudiant, apprenti, retraité AVS CHF 20. —
Personne morale, association CHF 100. —
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Annexe : 1 bulletin de versement (aux membres recevant le bulletin par voie postale)
*

Coup d’œil rétrospectif sur l’année 2015 de notre association
Chers membres et amis de l’association « Fédéralistes mondiaux de Suisse »
Nous, membres du comité des « Fédéralistes mondiaux de Suisse », ne le savons
que trop bien : Nous n’avons pas été très actifs en 2015. Honnêtement, nous
devons reconnaître que nous avons entrepris fort peu.
Cela s‘explique cependant : L‘année 2015 a été marquée en Suisse par les
élections au Conseil national, au Conseil des Etats et au Conseil fédéral. A cela
s‘ajoute l‘afflux des réfugiés qui a pris une ampleur inattendue – avec ses
répercussions sur les débats politiques et les résultats des votations. L’attention
du public et son intérêt pour la chose politique étaient sollicités de façon
exceptionnellement intense mais aussi exceptionnellement unilatérale. Si notre
association avait organisé une manifestation, comment aurions-nous pu espérer
cette année susciter un quelconque intérêt pour une question comme la
réorganisation de l’ONU ? Les problèmes auxquels nous étions confrontés et qui
nous touchaient profondément, étaient bien plus proches et urgents !
Afin de se faire connaître ainsi que ses idées et objectifs, on a besoin de nos
jours d’un site internet et on doit être présent dans les médias sociaux Facebook,
Twitter, etc. Nous avons créé notre propre site en allemand et en français il y a
trois ans et notre vice-présidente qui administre notre site fait de son mieux.
Mais un site passe inaperçu si des bulletins d’information n’y sont pas diffusés
régulièrement – et on ne peut diffuser de tels bulletins que si on a des nouvelles
à annoncer et des rapports, des analyses, des commentaires, etc. à publier. Nous
avons essayé de le faire sur notre site allemand, mais nos ressources sont
limitées. Même moi en tant que président, je ne suis pas en mesure d‘écrire
chaque semaine sur le site des fédéralistes mondiaux de Suisse, en raison de
mon travail de journaliste au service de la plate-forme d’information suisse
infosperber.ch et du périodique trimestriel allemand « DIE GAZETTE ». Et
pour maintenir le site français, comme nous le souhaitons, nous devons trouver
d’urgence un traducteur et un administrateur de site de langue française. Or nous
n’y sommes pas encore parvenus.
Pour être présents sur les médias sociaux, nous devons avoir des sujets à traiter.
Mais pour traiter de sujets de façon à pouvoir diffuser le résultat de notre travail
sur les médias sociaux, nous avons besoin d’un personnel qualifié et d’argent.
Les jeunes en particulier s’engagent volontiers là où une aide urgente est requise
et où un résultat positif peut être obtenu dans un laps de temps raisonnablement
court. Mais pour s‘engager en faveur d’un objectif qui ne pourra être atteint que
dans dix ans au plus tôt, il faut être motivé par l’expérience de la vie ou avoir
des connaissances historiques : Les guerres peuvent éclater d’un moment à
l’autre, alors qu’il faut des années, voire des décennies pour conclure la paix et
établir un nouvel ordre politique. Hélas.

Vu cet état de choses, le comité de notre association «Fédéralistes mondiaux de
Suisse» réuni en février a décidé d‘élaborer une stratégie adaptée aux nécessités
du moment en collaboration avec notre grande organisation-sœur, le Comité
pour une ONU démocratique/Campagne pour un Parlement à l’ONU (KDUN
Komitee für eine demokratische UNO/Campaign for a United Nations
Parliamentary Assembly) et de mettre les ressources disponibles de façon
optimale au service de nos idéaux.
Comme rien ne fonctionne plus aujourd’hui si on n’a pas d’argent ou pas
suffisamment, nous serions extrêmement heureux si vous restez membre de
notre association et continuez à nous soutenir en nous versant votre cotisation.
Le montant de celle-ci, fixé à CHF 30.-, voire CHF 20.- dans certains cas, reste
fort modeste. Le Nouveau mouvement européen Suisse NOMES exige CHF
100.- par an, de même que l‘Association suisse de politique étrangère. Enfin
l’Association Suisse-ONU, dont les objectifs sont similaires, demande de ses
membres une cotisation de CHF 50.- ; or elle est subventionnée par le DFAE.
Les membres du comité des «Fédéralistes mondiaux de Suisse» travaillent tous à
titre honorifique. Ils payent même leurs billets lorsqu’ils se rendent aux réunions
de comité bien qu‘ils viennent de Genève, du Tessin ou des Grisons. Ils doivent
aussi puiser dans leur cœur la motivation pour poursuivre leur travail. En effet,
notamment les membres de notre association qui sont engagés dans la politique
de notre pays, nous infligent leur silence même lorsqu’ils reçoivent de notre part
une lettre de félicitation, par exemple à la suite d’une élection. Manifestement
leur carrière politique leur importe davantage que leur appartenance à une
association qui s’engage pour la démocratie sur le plan global également...
Mais ceux qui nous connaissent le savent : Nous ne capitulons pas si vite.
Février /Mars 2016
Christian Müller
Président des «Fédéralistes mondiaux de Suisse»
A la mémoire de notre président d’honneur Erich Wettstein
(24. September 1931–2. Oktober 2015)
C’est avec tristesse que nous devons vous faire part du décès de notre regretté
président d‘honneur Erich Wettstein. Qu’il repose en paix.
Nous avions donné un aperçu de son remarquable et efficace travail en faveur de
notre association dans notre bulletin «Mundial 2012, n° 1», en page 1, lorsqu’il
avait renoncé à la présidence.
Ci-dessous, nous laissons la parole à sa fille, Madame Ofebia Wettstein-Francis.
Elle nous donne de l’attachante personnalité de son père une vision bien plus
profonde et affectueuse que nous ne saurions le faire.

Madame Ofebia Wettstein-Francis écrit:
Mon père n‘était pas le genre d’hommes que l’on trouve à n‘importe quel coin
de rue. Né en 1931 à Wetzikon dans un bon milieu bourgeois, il s’est élancé
dans le vaste monde. Il n’y a presqu’aucun pays où il ne se soit rendu au cours
d’un voyage. Ce faisant, il a gagné partout des amis qui sont restés fidèles toute
la vie.
Je me souviens bien des connaissances qui venaient chez nous du monde entier
et auxquels nous faisions visiter la Suisse et qui nous accueillaient tout aussi
cordialement dans leurs familles lorsque nous leur rendions visite dans leurs
pays. Mon père se passionnait pour les voyages, ainsi que pour l’Histoire et la
politique. Il serait volontiers entré dans le service diplomatique ;
malheureusement cela lui a été impossible pour des raisons de santé. Mais il a
pu satisfaire sa passion en s’engageant pour le fédéralisme mondial. C’est aussi
au fédéralisme mondial que je dois d‘être ici et de pouvoir écrire ces lignes.
Mon père a connu ma mère grâce au cousin de celle-ci qui était également un
fédéraliste mondial. Lorsque mon père partit en 1966 du sud de l’Angleterre
pour faire le tour du monde, ma mère avait accompagné ce cousin et c’est ainsi
que mes parents se sont connus et ont fondé notre petite famille. Je suis très
reconnaissante à mon père pour tout ce qu’il nous a donné. Tout spécialement
son ouverture au monde, sa tolérance et sa faculté d‘entrer en relation avec
aisance avec des gens de tous pays sont un bien inestimable qu’il nous a légué à
nous et à nos enfants et que nous garderons toujours.
Nous accueillerons des hôtes importants à l’assemblée générale, à savoir :
MM. Andreas Bummel, directeur de la Campagne pour une ONU démocratique,
(www.unpacampaign.org) et Alyn Ware, pacifiste et titulaire du prix Nobel
alternatif de la paix 2009 (www.weltfoederalisten.ch/alyn-ware). Ils sont tous
deux engagés depuis des années au service du Mouvement fédéraliste mondial.
M. Andreas Nidecker, privat docent, du «Basel Peace Office»,
(www.baselpeaceoffice.org) sera également présent.
Visite guidée de la brasserie et dégustation
Après l’assemblée générale, visite guidée, aux frais de notre association, de la
brasserie familiale «Fischerstube» et dégustation.
*

