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Editorial

« A problème communal, élu communal,
à problème régional ou national, élu régional ou national,
à problème européen, élu européen…
et à problème mondial, élu mondial ! »

Pourquoi reprendre cette maxime de notre ami Guy Marchand, décédé le 12 juin 1993[1] ? Guy a
été secrétaire de Garry Davis après la Seconde Guerre mondiale (années « folles » du mondialisme),
alors que beaucoup voyaient se réaliser rapidement une Assemblée constituante planétaire et une
fédération mondiale bannissant à jamais la guerre, la misère et l’oppression engendrées par la division
du monde en Etats-nations souverains. Guy est resté, jusqu’à sa mort et avec son épouse Renée,
un infatigable animateur du Registre international des Citoyens du monde ; proche des fédéralistes
mondiaux il avait aussi gardé le contact avec les fédéralistes européens.
Parce que ce numéro de Fédéchoses est une illustration parfaite de notre volonté de traiter de
l’articulation des différents niveaux de décision, de représentation et de contrôle politique, auxquels le
fédéralisme, méthode institutionnelle de partage et de coordination des pouvoirs, peut seul permettre
de donner une réponse démocratique. Nous publions ici des informations sur le processus
constituant européen mais aussi sur les Nations unies, leurs nécessaires renforcement et
démocratisation, en particulier une réflexion sur la méthode de la Convention européenne
appliquée à la réforme de l’ONU et des prises de position pour la création d’une Assemblée
parlementaire des Nations unies (l’UNPA). L’UNPA est en effet une proposition fédéraliste (1992)
qui gagne régulièrement du terrain au sein même des milieux parlementaires ; par exemple au
Parlement européen (qui pourrait lui servir d’exemple) ou à l’Union interparlementaire (UIP) qui la
soutient dorénavant. Nous publions également des textes fédéralistes japonais et argentins qui,
comme nous, argumentent tout à la fois pour la fédération mondiale et pour des regroupements
d’Etats à forme fédérale en Asie du Sud-est et en Amérique latine. Le troisième aspect traité dans
ce numéro rappelle enfin que le fédéralisme peut servir non seulement à unir des Etats et des
hommes mais encore à réorganiser les Etats existants, à rapprocher le pouvoir des citoyens

ou, dans un pays comme la France, à réparer les injustices de siècles de « colonialisme
intérieur »[2]. Nous publions ici un long texte sur les réunions que Régions & peuples solidaires[3]
vient de tenir à Mulhouse en septembre.
La maxime de Guy Marchand a aussi l’avantage de rappeler que les fédéralistes sont des
« ultradémocrates » et que depuis la création du mouvement fédéraliste moderne, dans la Résistance
au nazi-fascisme et le refus de la guerre, la méthode de combat des fédéralistes, « européens » ou
« mondiaux » (nous englobons ici volontiers les Citoyens du monde dans la mouvance fédéraliste) n’a
jamais varié : l’Appel au peuple souverain, par-dessus les frontières des Etats, pour qu’il manifeste
sa volonté d’unification politique du genre humain, dans et par la démocratie, au moyen de
l’élection d’une Assemblée constituante.
Lorsque au début des années 50, Altiero Spinelli et ses amis créent le Congrès du Peuple européen,
Guy Marchand et les siens se lancent dans les premières élections primaires au Congrès des
peuples. Tous, comme à l’unisson, se réclament alors de l’expérience du Congrès de Gandhi
qui vient, par des méthodes démocratiques et non violentes, d’arracher à la Grande-Bretagne
l’indépendance du Continent indien.
Riche de plusieurs décennies de lutte le mouvement fédéraliste, dans ses diverses composantes,
a compris que le grand soir n’est pas pour demain, que son objectif, la Fédération mondiale,
prendra encore plusieurs générations. Nos combats immédiats, en Europe et dans le monde, pour
un Référendum européen sur la Constitution européenne en 2009 (en même temps que les
élections européennes) ou la création d’une Coalition mondiale des ONG pour une Assemblée
parlementaire des Nations unies (sur l’exemple de celle, animée par les fédéralistes mondiaux, qui
a imposé après plus de 10 ans de lutte la création de la Cour pénale internationale) ne sont que
de nouvelles étapes dans notre longue marche vers une Fédération mondiale articulée en Etats
fédéraux dans les grandes régions du monde. Cette stratégie est la seule réaliste et démocratique
pour contrôler la mondialisation tout en permettant de rendre justice aux revendications légitimes
d’autonomie et de démocratie locale des peuples sans Etat.
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[1] Cf. Jean-Francis Billion, « Guy Marchand, Citoyen du monde », Fédéchoses, N° 81, septembre 1993.
[2] Cf. en particulier, du sociolinguiste occitan, Robert Lafont, La Révolution régionaliste, éd.
Gallimard, 1967, et, Décoloniser en France, les régions face à l’Europe , éd. Gallimard, Paris, 1970.

[3]

Fédération regroupant en France l’ensemble des formations régionalistes et autonomistes dont

nous nous sentons proches. Membre de l’Alliance libre européenne (ALE).

