
 

 

 

 

 

 

 

« La Fédéralitude est un courant de pensée avant-
gardiste, progressiste, social, humaniste et humanitaire 
qui vise à concilier la recherche de l'unité propre à toute 
société et le respect de la diversité (culturelle, 
linguistique, ethnique, religieuse, etc.) dans les États 
multiculturels. Elle préconise une organisation de l'État 
favorable à la préservation de la diversité et à la 
protection des minorités en s’appuyant sur quatre 
principes fondés sur le consensus et la coopération :  
1- le fédéralisme et la subsidiarité ;  
2- un gouvernement collégial à présidence tournante ;  
3- la démocratie directe et participative ;  
4- une armée de réservistes encadrée par des 
professionnels, régie par la neutralité et éduquée à la 
paix. »   
(définition de José L. Mene Berre) 

 

Les 4 solutions de  

la Fédéralitude ? 
 

Les 4 solutions de la Fédéralitude pour favoriser la 
stabilité politique, le vivre ensemble, la paix, le 
développement des territoires (et des terroirs) : 

1- Des peuples plus autonomes et plus responsables 
du développement de leurs territoires (ou localités) 

Grâce au fédéralisme et à la subsidiarité 
donnant plus d’autonomie aux populations 
locales sur leurs territoires  

2- Des peuples plus représentés et plus impliqués 
dans la gestion de leur État.  

Via un gouvernement collégial dirigé par 
des Présidents tournants tous désignés 
selon les règles de la démocratie de 
concordance par les députés et sénateurs 
représentatifs des régions et des peuples de 
tout le pays.  

3- Des peuples « sentinelles de la démocratie »  

Via la démocratie directe et participative 
avec droit de pétition, référendums, initiatives 
populaires pour toutes les décisions du pays. 

4- Des peuples garants de la sécurité de la nation et 
de la liberté  

Via une armée de réservistes pacifiques 
constituée de citoyens formés lors de stages 
(service militaire) réguliers et l’installation de 
réserves d’armes dans les localités. 

In fine, il s’agit d’instituer un cadre politique stable, levant 
les clivages politiques, culturels, identitaires, ethniques… 
Favorisant l’émergence de territoires autonomes avec des 
gouvernements locaux élus localement et dotés d’une 
autonomie financière… Permettant une viabilité aux plans 
sociaux et économiques.  
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Vers une vraie démocratie 
qui remet le peuple au centre  

Au sens étymologique, la démocratie est « le pouvoir 
du peuple » (Demos-Kratos). Mais, en pratique, dans 
la vraie vie, le pouvoir appartient-il vraiment au 
peuple ? Évidemment que NON ! D’où notre 
problématique qui est la suivante :  
« Comment remettre le peuple au centre pour 
redonner à la démocratie son sens réel ? ». 

LA SITUATION ACTUELLE :  
le pouvoir d’un individu ou d’un 
groupe au détriment du peuple. 

Dans la plupart des pays, sous prétexte que « la 
démocratie c’est le vote », les citoyens sont réduits à 
élire des individus auxquels ils transfèrent leur pouvoir 
de décision. On peut citer : divers représentants 
(députés, sénateurs), Maires, Président de la 
République (élu au suffrage universel direct !).  

En procédant ainsi, l’expérience montre que le vote 
donne aux citoyens l’illusion d’être en « démocratie » 
alors qu’ils sont en « oligarchie » (le pouvoir d’une 
minorité). Le plus grave, c’est qu’en cas de dérive des 
élus, les constitutions n’offrent aucun moyen aux 
citoyens pour recadrer leurs élus « égarés ».  

L’illusion démocratique ou le triangle de l’enfer : le 
Jeu du Persécuteur, Persécuté et Sauveur. 

C’est ainsi qu’on peut résumer le sort des peuples qui 
rêvent en vain de la démocratie aujourd’hui. Les 
persécutés hissent leurs persécuteurs à leur tête. 
Ceux-ci se font passer pour des sauveurs. Et le cycle 
infernal se perpétue. Le cas le plus flagrant est celui 
du personnage du Président de la République, chef 
de l’État et chef des armées élu  au suffrage 
universel. 

- Il désigne son premier ministre (puis les ministres). Il 
garrote ainsi le pouvoir exécutif.  

- Il nomme les hauts magistrats. Il met le pouvoir 
judiciaire sous sa dépendance.  

- Il nomme les généraux et officiers. Il soumet les forces 
de l’ordre et de défense.  

- Il nomme les hauts fonctionnaires, les dirigeants des 
entreprises parapubliques…Valide via ses ministres, 
les recrutements à la fonction publique. Il contrôle ainsi 
les organes économiques.  

- Il a les mains libres pour s’arroger la majorité, si 
possible absolue, au Parlement. Il transforme les 
représentants du peuple en « alliés » bridant ainsi le 
pouvoir législatif. 

- Il a même le droit de gracier les criminels ! (il exerce 
ainsi un droit de vie et de mort qui caractérisait les 
monarchies de droit divin !) 

Fort de tous ces moyens, l’élu du peuple devient sans 
contre-pouvoir, incontrôlable par ses électeurs. C’est 
un schéma caractéristique, fréquent, récurrent, dans 
les États postcoloniaux africains.  
Les fruits de cette politique personnifiée et de 
spectacle (qui se nourrit de l’ignorance !), ce sont : 
l’égo et le chaos. Ils entretiennent de nombreux maux 
dont : la misère, les inégalités et les injustices.  
Peut-on alors encore parler de démocratie ou de 
pouvoir du peuple dans ces conditions ? La réponse 
est négative. 

LA FÉDÉRALITUDE :  
restaurer la démocratie en s’appuyant 

sur la souveraineté du peuple.  

La démocratie vise à garantir la suprématie de 
l’intelligence collective sur le « génie d’un seul ». Pour 
y arriver, la démarche de la Fédéralitude se fonde sur 
le principe de la subsidiarité. Ce principe suppose 
de s’appuyer sur la plus petite entité existante 
(l’individu, le citoyen, l’électeur).  

Dans le système proposé par la Fédéralitude, les 
territoires qui composent un État sont dotés d’une 
autonomie poussée (avec Parlement, Gouvernement 
et Juridictions propres). Ces territoires (de la taille d’un 
département) ont un statut d’État local. Pour 

constituer le Parlement central chaque État local élit 
ses Sénateurs et ses Députés.  
- Sénateurs (représentants des États, respect du 

principe fédéra, « un Etat – une voix) et  
- Députés (représentants des populations, respect du 

principe démocratie « un homme-une voix »).  
En tant qu’émanation du peuple et des différents États 
locaux de la nation, le Parlement assume les fonctions 
assurant la souveraineté du peuple.  

- Le Parlement va désigner les membres du 
gouvernement (selon les règles de gouvernement 
collégial et de démocratie de concordance). 

- Le Parlement va désigner annuellement le ministre 
qui va assumer la fonction de président (le 
gouvernement restera identique mais la présidence 
tournante). 

- Le Parlement va nommer les hauts magistrats, les 
hauts fonctionnaires, les cadres de l’administration…  

- Le Parlement aura droit de regard sur la nomination 
des généraux, officiers de l’armée et forces de l’ordre.  

LE PEUPLE GARDE LE CONTRÔLE DIRECT DE 
SES REPRÉSENTANTS grâce à plusieurs 

instruments tels que : 

- Le droit de pétition ou de véto sur les lois proposées par 
les députés (ou par le gouvernement).  

- L’inscription dans la constitution des objets devant 
passer par les référendums obligatoires et des 
référendums facultatifs. 

- Le Référendum d’Initiative populaire permettant au 
peuple d’initier une loi ou la modification de la 
constitution.  

- L’institution d’un service militaire obligatoire et généralisé 
pour tous les garçons de 18 à 30 ans aboutissant à la 
création d’une armée de citoyens-soldats, réservistes, 
éduqués à la paix et à la neutralité.  

AVEC LA FÉDÉRALITUDE,  
la démocratie redeviendra « le pouvoir du peuple,  

par le peuple et pour le peuple » (Abraham Lincoln).  
Une garantie pour l’État de droit,  
la liberté, la paix et la prospérité.  


