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La Fédéralitude et la philosophie des Lumières  
 

La France avant la Révolution de 1789… 

À la fin du 17e siècle, la France est un pays où tous les pouvoirs sont détenus par une seule 
personne : le roi. On parlait de « monarchie absolue ».  

À la même période, chez les anglais, le pouvoir du roi est contrebalancé par une Chambre des 
Communes dont les 513 députés sont élus : c’était la « monarchie parlementaire ». 

 

Les différents pouvoirs  En France  En Angleterre  

POUVOIR LÉGISLATIF   (Voter, élaborer la loi)  Le Roi  Le Parlement  

POUVOIR EXÉCUTIF (Exécuter, faire appliquer la loi) Le Roi Le Roi 

POUVOIR JUDICIAIRE  (Juger, faire respecter la loi).  Le Roi  Les Juges 

Y a-t-il des élections ? Non Oui. 

RÉGIME  Monarchie 
absolue.  

Monarchie 
parlementaire 

En France, le roi avait tous les pouvoirs.  

Il édictait les lois (Édits), les faisait exécuter et  

faisait rendre la justice en son nom.  
Au dessus de lui, il n’y a que Dieu (monarchie absolue de droit divin). 

 

La société de l’Ancien régime était divisée en 3 ordres : 
 

Les 3 ordres (population en %) : 

Le clergé (1%) se consacre au service de Dieu.    

La noblesse (2%) est un ordre qui jouit de privilèges fiscaux et a des hautes fonctions qui 
lui sont réservées dans l’armée ou dans le clergé.   

Le tiers état (97%) est un ordre constitué  - d’errants (mendiants, vagabonds) ;  - de 
ruraux (ouvriers agricoles, journaliers ; paysans moyens, tenanciers ; paysans riches, 
laboureurs) ;  - de citadins (domestiques, artisans boutiquiers) ;  - de bourgeois (-de 
robe ; - de marchandise).  

Quel était la place du peuple ? Il constituait le tiers état ! 

Toutes ces injustices vont être dénoncées par les Philosophes des Lumières. 

Au 18e siècle, un courant de pensée qui a débuté en Angleterre va s’attaquer au système français 
devenu insoutenable : la philosophie des Lumières.  

Les Lumières éclairent les consciences. Ils dénoncent avec force et arguments rationnels : 

l’ancien régime et la société d’ordres, la monarchie absolue, les privilèges, l’injustice, 

l’arbitraire, la torture, l’intolérance religieuse. Ils réclament une réforme profonde de la 

société française.  
 

L’Afrique se trouve presque dans la situation de l’Ancien régime en France.  
 

La Fédéralitude est pour l’Afrique,  
ce que fut le courant des Lumières pour l’Europe.   

La Fédéralitude est un courant de pensée qui s’inscrit  
dans un triptyque « Philosophie - Social - Politique ». 
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La Fédéralitude et la négritude 
 
 

Extrait : de l’intervention de José MENE BERRE, lors de la Conférence sur « Le pouvoir collégial 
et la Présidence tournante » à la Maison de l’Afrique, à Paris le 14 mai 2015.  

 

« Le mot Fédéralitude est formé de la racine « Fédéral » que l’on retrouve dans le mot 
Fédéralisme et de la terminaison (suffixe) « itude » que l’on retrouve dans les mots tels que 
« attitude, habitude » par exemple.  

On peut aussi faire une analogie avec la Négritude. Pour rappel, la négritude est un courant 
littéraire et politique, créé durant l’entre-deux-guerres et qui rassemblait des écrivains 
francophones de peau noire tels que Aimé Césaire, Léopold Sédar Senghor, Birago Diop, Léon-
Gontran Damas, Guy Tirolien et René Despestre pour ne citer que ceux-là. Il faut reconnaître que 
le mouvement était un peu lié à l’anticolonialisme. Il s’était étendu au-delà de l’espace francophone 
pour gagner l’espace anglophone où il influença par la suite nombre de personnes proches du 
Black nationalism (nationalisme noir).  

La négritude est un courant de pensée qui exaltait l’identité nègre. La Fédéralitude est un courant 
de pensée qui exalte un nouveau mode de gouvernance adapté aux États multiculturels et 
multiethniques issus de la colonisation et en proie à l’instabilité institutionnelle.  

Ce mode de gouvernance est basé sur le fédéralisme. En termes simples, fédérer c’est 
rassembler, réunir, permettre de vivre et d’avancer ensemble.  

La Fédéralitude est en quelque sorte un appel à l’incarnation de l’attitude fédéraliste en chacun de 
nous en tant que citoyen de nos États actuels. » 

 

Source : https://federalitude.wordpress.com/2015/05/15/conference-de-presse-la-gouvernance-collegiale-et-la-
presidence-tournante/  

 
  

https://federalitude.wordpress.com/2015/05/15/conference-de-presse-la-gouvernance-collegiale-et-la-presidence-tournante/
https://federalitude.wordpress.com/2015/05/15/conference-de-presse-la-gouvernance-collegiale-et-la-presidence-tournante/


 

Union pour la Fédéralitude en Afrique 
(U.F.A) 

 

4       

 

 
 

Qu’est-ce que la Fédéralitude ? 

Définition :   

« 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 ;  
4- une armée de réservistes encadrée par des professionnels, régie par la neutralité et 
éduquée à la paix. » (José Mène Berre) 

 
 
 
 

Résumé des quatre principes de la Fédéralitude 

 

Sur le plan de l’organisation politique et institutionnelle, la Fédéralitude est un courant de pensée 
qui prône un système global et intégré adapté à la gouvernance des États multiculturels (cas des 
États multiethniques postcoloniaux africains). Le mot étant un néologisme, mais bientôt il vous 
paraîtra familier! (Pour en savoir plus, cliquez sur l’icône suivante).  

 

 

1. Le Fédéralisme et subsidiarité 

Un Etat fédéral est un Etat dans lequel un territoire et sa population 
sont régis par au moins deux niveaux de gouvernement 
(gouvernement central et gouvernements locaux) dotés de 
compétences distinctes mais complémentaires.  

 

 

2. Le gouvernement collégial à présidence tournante. 

Dans un tel régime, le pouvoir exécutif est confié, non pas à une 
seule personne, mais à une équipe dont les membres tournent 
périodiquement pour diriger… 

 

 

3. La démocratie directe et participative.  

Contrairement à la démocratie représentative (dans laquelle ce sont 
des  représentants qui agissent pour le peuple). La démocratie 
directe se caractérise par la capacité du peuple à exercer son 
pouvoir politique directement par l’usage d’instruments 
démocratiques : pétitions, votes, référendums et initiatives 
populaires.  

 

 

4. Une armée citoyenne constituée de réservistes. 

Aussi appelée armée de milice en Suisse, c’est une armée 
constituée de civils qui sont formés et exercent des charges 
militaires parallèlement à leurs activités professionnelles normales. 

 

  

https://federalitude.wordpress.com/2015/08/04/les-quatre-principes-politiques-de-la-federalitude/
https://federalitude.wordpress.com/2015/08/04/le-federalisme-et-la-subsidiarite-dans-la-federalitude/
https://federalitude.wordpress.com/2015/08/04/le-gouvernement-collegial-a-presidence-tournante-dans-la-federalitude/
https://federalitude.wordpress.com/2015/08/04/le-gouvernement-collegial-a-presidence-tournante-dans-la-federalitude/
https://federalitude.wordpress.com/2015/08/04/armee-formee-de-citoyens-reservistes-selon-la-federalitude/
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Principe 1 :  

Le Fédéralisme et la subsidiarité  

 

Qu’est-ce qui différencie un État unitaire d’un État fédéral ? 

Dans les États dits « unitaires » (cas des États francophones africains postcoloniaux), le 
territoire national et toutes les populations sont régies par un seul niveau d’État avec : 

– un seul Président de la République ; 

– un seul gouvernement (dirigé par le premier ministre, lui-même nommé par le Président) ; 

– un seul Parlement (Assemblée nationale et éventuellement Sénat); 

– la même loi qui s’applique sur tout le territoire.  

 

À contrario, dans un État fédéral le territoire et sa population sont régis par au moins deux 
niveaux de gouvernement chacun ayant ses compétences : le gouvernement centrale et les 
gouvernements locaux. Les compétences de chaque échelon sont différentes mais 
complémentaires.  

Les Etats fédérés sont l’équivalent de micro-républiques (États locaux) qui possèdent chacun un 
gouvernement local, un parlement local et même des institutions judiciaires locales.  

 

La grande différence entre un État unitaire et un État fédéral : le principe de la subsidiarité. 

Contrairement à l’État unitaire, l’État fédéral repose sur le principe de la subsidiarité à savoir 
« une répartition équilibrée et complémentaire des compétences et responsabilités aux différents 
échelons de collectivité publique qui s’emboîtent depuis l’élément de base, l’élément premier : la 
personne/le citoyen avec sa responsabilité et sa compétence » (voir le projet de résolution 
des Fédéralistes Mondiaux Suisse). 

Le fédéralisme et la subsidiarité sont les outils nécessaires pour permettre aux populations 
locales des Etats africains de débrider leurs énergies et favoriser la libre expression de 
leurs talents.   
 

  

https://federalitude.wordpress.com/2015/08/04/le-federalisme-et-la-subsidiarite-dans-la-federalitude/
http://www.federalistesmondiaux.ch/medias/files/mundialherbst-2011.pdf
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Principe 2 :  

Gouvernement collégial à Présidence tournante 

 

Qu’est-ce qui différencie la manière dont les Etats sont actuellement gérés et ce que propose la 
Fédéralitude? 

La situation actuelle : une gouvernance verticale 

Dans les Etats africains postcoloniaux, les populations votent périodiquement (tous les 7 ans en 
moyenne) au suffrage universel direct un Président de la République, chef de l’Etat, chef des 
armées… 

C’est un poste très convoité car le Chef de l’Etat a des pouvoirs très étendus. 

Les Etats africains étant composés de plusieurs ethnies, les candidats au poste de Président de la 
République ont tendance s’assurer le maximum de voix en s’appuyant sur leurs « sympathisants 
identitaires ou naturels » qui sont les membres de leur ethnie ou de leur région.  

Le poste est si juteux que ceux qui réussissent à le prendre refusent souvent de céder la place (on 
parle de refus de l’alternance ou de l’envie de perdurer au pouvoir… qui sont les premières 
caractéristiques des régimes dictatoriaux). 

Dans tous les cas, cette course au pouvoir suprême de la nation est la cause de nombreux 
troubles, de coups d’Etat, d’affrontements inter-ethniques, etc. 

L’instabilité institutionnelle qui en découle est l’une des causes de la misère de l’Afrique. 

Le gouvernement collégial : une gouvernance horizontale favorable à la démocratie 

Un Gouvernement collégial à Présidence tournante est un gouvernement au sein duquel le pouvoir 
exécutif est confié, non pas à une seule personne, mais à une équipe dont les membres tournent 
périodiquement pour assurer la direction de l’Exécutif. 

Un exemple moderne et édifiant : le gouvernement collégial en Suisse 

La Suisse, Etat qui existe depuis 1291 et qui s’est doté d’une constitution fédérale depuis 1848, a 
trouvé un antidote aux dérives liées à la détention du pouvoir par une seule personne.  

En Suisse, c’est le Parlement qui élit le gouvernement. Ce gouvernement est un collège de 7 
membres élus pour 4 ans. Ce sont 7 conseillers fédéraux. Chacun d’eux est à la tête d’un des 7 
ministères (appelés départements). Ils prennent les décisions ensemble et dans le consensus. Le 
président de la Confédération est un des membres du collège. Il change chaque année! Les 
charges ou fonctions du Président sont essentiellement représentatives. Il ne jouit pas de 
privilèges particuliers ou exceptionnels. Lors de la prise de décisions, sa voix a la même valeur 
que celle de ses pairs. Il n’existe pas de premier ministre. Le collège doit représenter 
équitablement les diverses régions et les communautés linguistiques. Comme pour le Conseil 
fédéral (gouvernement fédéral) le gouvernement des Cantons (gouvernement local) est régi par le 
principe de collégialité à présidence tournante. 

Le bénéfice pour les pays multiethniques : la paix ! 

Pour apprécier les bienfaits du mécanisme de la gouvernance collégiale à présidence tournante, la 
Suisse est un excellent laboratoire. En sept siècles d’existence, ce pays n’a jamais été exposé à 
quasiment aucun coup d’Etat, l’alternance au pouvoir n’y fait l’objet d’aucune contestation, le culte 
de la personnalité n’y existe pas, etc. 

Le grand bénéfice c’est la paix qui règne! Et comme la paix précède la prospérité, ne nous 
étonnons pas que les affaires soient si florissantes en Suisse ! 

Evidemment, d’autres dispositifs complètent ce mécanisme de régulation du pouvoir. Il s’agit de la 
démocratie directe et de l’armée de milice (ou armé de réservistes) !   

https://federalitude.wordpress.com/2015/08/04/le-gouvernement-collegial-a-presidence-tournante-dans-la-federalitude/


 

Union pour la Fédéralitude en Afrique 
(U.F.A) 

 

7       

 

 

Principe 3 :  

La démocratie directe et participative 

La démocratie directe répond à la question :  le peuple peut-il exercer directement son pouvoir 
politique? si oui, comment ? 

La pratique courante : la démocratie représentative 

Dans la plupart des Etats dits démocratiques les décisions collectives (qui s’appliquent aux 
populations!) sont toujours prises par le sommet. C’est le cas des Etats postcoloniaux africains. 
C’est ainsi que  dans tous ces pays les initiatives de lois proviennent :  

– essentiellement du gouvernement (on parle alors de projets de loi) et ;  
– marginalement d’un député ou d’un sénateur c’est-à-dire un parlementaire (il s’agit alors 
de propositions de loi). 

C’est un fonctionnement top-bottom (du haut vers le bas). Il induit un effet pyramidal qui consacre 
la prédominance du pouvoir exécutif sur les deux autres pouvoirs caractéristiques d’un régime 
démocratique (le pouvoir législatif  et le pouvoir judiciaire). 

Ce fonctionnement est propre aux États jacobins, unitaires et centralisés. 

La démocratie directe : le pouvoir direct du peuple 

Contrairement à ce qui se passe dans les démocraties représentatives (cas des Etats africains), la 
démocratie directe se caractérise par la capacité du peuple à exercer son pouvoir politique 
directement. 

La Suisse : le seul pays moderne qui a institutionnalisé la démocratie directe 

En matière de démocratie directe, la Suisse se distingue comme le pays champion incontestable 
et incontesté. 

Dans ce pays (la Suisse), la démocratie directe s’exprime concrètement par la jouissance de deux 
grandes catégories de droits civiques : – les initiatives populaires et – les référendums. 

On distingue trois grands cas :  

1. L’initiative populaire : pour déclencher une proposition populaire en faveur d’un amendement 
constitutionnel ou même pour une révision totale de la Constitution de 1848 (100.000 signatures 
de citoyens sont nécessaires).   

2. Le référendum obligatoire : pour toute révision ou amendement de la constitution et pour toute 
décision relative à l’adhésion à des organisations supranationales. De même certaines lois 
« urgentes » ne disposant pas d’une base constitutionnelle mais entrant immédiatement en 
vigueur doivent faire l’objet d’un référendum obligatoire dans un délai d’un an. 

3. Le référendum facultatif  pour toute adoption de loi ou de traités internationaux les plus 
importants par l’Assemblée fédérale (moyennant 50.000 signatures ou demande de 8 cantons). De 
même certaines lois « urgentes » entrant immédiatement en vigueur peuvent aussi faire l’objet 
d’un référendum facultatif dans un délai d’un an (collecte de 50.000 signatures). 

Les bénéfices de la démocratie directe 

La démocratie directe est une forme de contrôle des élites politiques par le peuple. Elle les pousse 
à consulter les organisations concernées pour accroître le degré de légitimité de leurs propositions 
ou projets de lois et favoriser l’acceptation des décisions législatives. Par voie de conséquence, 
elle introduit la négociation, le compromis et le consensus en tant que facteurs de pondération 
dans le vote démocratique trop souvent influencé par le principe de la majorité. 

La démocratie directe génère un mouvement bottom-top (du bas vers le haut). La plupart 

des Etat dits démocratiques (notamment ceux d’Afrique) en ont plus qu’ardemment besoin. 
Elle leur permettrait de gouverner dans la souplesse et le dialogue tout en favorisant 
l’expression des diverses opinions liées à leur diversité ethnoculturelle.   
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Principe 4 :  

Une armée formée de citoyens réservistes 
 

Quelles sont les faiblesses du système militaire actuel ? Quel bénéfice peut-on attendre d’une 
population formée au service militaire?  

Les faiblesses du système actuel 

La mission de défense qui incombe à l’armée constitue une des missions dites « régaliennes » de 
l’Etat. Mais, malheureusement, légions sont les armées régulières des États africains qui ont 
montré leurs limites à défendre, l’intérêt de la nation et même, à protéger leurs populations face à 
des attaques extérieures. 

Premièrement, les régimes politiques illégitimes qui arrivent à s’imposer et à perdurer au pouvoir 
au sein des États africains  s’appuient généralement sur les forces de l’ordre public ou l’armée 
nationale. Armées supposées être au service de la nation mais qui finissent par servir la cause du 
dirigeant « élu au suffrage universel ! ». Dans cette première situation, les peuples assoiffés de 
liberté mais sans moyen de défense finissent par se résigner et se soumettre à ceux qui 
détiennent l’arme à feu. 

Une courte vidéo de la plateforme netinfo.tv explique parfaitement cette situation. 

Deuxièmement, dans les conflits qui causent les massacres des populations en masse aujourd’hui 
en Afrique, l’observation de divers cas malheureux (Somalie, Mali, Centrafrique, RD Congo, etc.) 
montre comment des milices ou des groupes armés arrivent à s’attaquent à des États 
souverainspendant que le monde entier s’émeut sur le sort des populations livrées à leurs 
bourreaux. Face à ces attaques les armées régulières manquent souvent d’assez de détermination 
pour assurer leur rôle de défense du territoire national et de leurs compatriotes. Dans cette 
deuxième configuration, les populations civiles, vulnérables et exposées offrent l’image d’êtres 
humains sans défense livrés à des bêtes féroces. 

Que ce soit dans le premier ou le second cas de figure, la tâche est trop facile pour celui qui 
possède l’arme. 

Exceptionnellement, quand la réglementation et les accords internationaux le permettent, seule 
l’intervention internationale reste le dernier recours pour épargner les vies humaines et pour tenter 
de rétablir l’ordre. Ceux qui sèment la terreur le savent. Mais, s’ils savaient que leurs adversaires 
leur opposeront désormais une résistance avec des moyens équivalents, ils regarderaient par 
deux fois avant de s’engager dans leur besogne de violation des droits humains ! 

Le principe d’une armée de réservistes 

Une armée de réservistes dans laquelle les civils sont formés et exercent des charges militaires 
parallèlement à leurs activités professionnelles normales. Le mot « milice » vient du latin 
« militia » en référence au « service militaire » qui était pratiqué dans la démocratie grecque 
(Athènes) et au début de la république à Rome. 

Un exemple de pays qui a institutionnalisé le principe d’une armée de réservistes 

En regardant les exemples contemporains dans lesquels ce système fonctionne, on trouve au 
premier rang : la Suisse. Dans ce pays qui se réclame militairement neutre, on prépare la guerre 
pour préserver sa paix. La Suisse est dotée de ce qu’elle appelle une « armée de milice ». 

Concrètement, tous les citoyens suisses sont appelés à servir ce qu’on y désigne par l’École de 
recrues (ER) : « Elle dure 18 ou 21 semaines et comprend trois phases : l’instruction de base 
générale (IBG), l’instruction de base spécifique à la fonction (IBF) et l’instruction en formation (IFO 
1) ». 
  

http://www.federalitude.org/#!Ils-sont-dans-la-cité-le-rôle-de-larmée-dans-les-Etats-africains/c17jj/83A96F0F-13D5-4D7B-9295-B62801AAEF6C
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Cette étape est un passage obligé à partir duquel la Suisse fait d’une partie de sa population, un 
vivier de militaires non professionnels susceptible de monter au front à tout moment pour défendre 
la patrie en s’appuyant sur une logistique et des réserves d’armes sous le commandement de 
militaires professionnels. 

Enfin, la neutralité est une prise de position qui permet de préserver la paix entre les entités 
humaines du pays ainsi qu’entre ces entités et l’extérieur. 

Bénéfice pour la paix et complémentarité avec l’armée de métier 

Le mécanisme de l’armée de réservistes ne vise nullement à substituer les militaires 
professionnels par des « miliciens ». Son but est de les soutenir et surtout d’apporter une garantie 
supplémentaire à la liberté, à la sécurité et à la paix en y impliquant les citoyens de manière 
responsable. 

Nota : 

Cette page a été rédigée en se référant à l’article « Une approche institutionnelle de la paix et de la 
sécurité en Afrique : assainir le sommet et autonomiser la base », publié en décembre 2013 
par http://www.irenees.net, un site de ressource pour la paix. 

Cet article aborde le rôle des armées régulières face aux défis de la paix et de la sécurité 
et l’instauration d’une armée de milice à partir d’un système de conscrit et de recrue, J. Mene 
Berre, 2013, http://www.Irenee.net    http://www.irenees.net/bdf_fiche-analyse-1005_fr.html   

 
 

 
  

http://www.irenees.net/
http://www.irenee.net/
http://www.irenees.net/bdf_fiche-analyse-1005_fr.html


 

Union pour la Fédéralitude en Afrique 
(U.F.A) 

 

10       

 

 

Les bénéfices sociétés de la Fédéralitude (tableau résumé) 

 

Extrait de la Rencontre Estivale du 27 juin 2015 à Cachan :  

Les bénéfices de la Fédéralitude sont immenses pour les sociétés africaines en proie à la mal 
gouvernance, à la corruption, aux conflits interethniques, à la perte des valeurs traditionnelles, à 
l’abandon des territoires ancestraux, aux coups d’États, au manque d’alternance politique, etc. 

Ces bénéfices apparaissent à travers les 4 piliers de la Fédéralitude :  

 
 

Les 4 piliers : Les bénéfices 

1- Le fédéralisme et 

la subsidiarité  

L’État central, les États fédérés et les Communes ont des missions bien 
définies et séparées : « Chacun a sa place et son rôle » 

Les populations locales sont plus autonomes et responsables du 
développement de leurs terroirs  

2- Un gouvernement 

collégial à 
Présidence 
tournante  

Le peuple via le Parlement élit un « groupe de ministres » pour gouverner le 
pays.  

Toutes les composantes (partis politiques, ethnies, religions) sont représentées 
dans le gouvernement au fur et à mesure des mandats.  

Les missions et responsabilités des ministères sont bien définies et séparées 
de celles des entités locales (Départements et Communes).  

L’alternance est assurée : le Président est désigné par le peuple via le 
Parlement. la Présidence est tournante entre les membres du gouvernement 
(mandat de 1 an non renouvelable).   

3- La démocratie 

directe et 
participative  

Le peuple exerce un droit de veto (par des pétitions) sur les lois proposées par 
le gouvernement ou initiées par les parlementaires : si ces lois ne respectent 
pas la volonté du peuple.  

Toute loi « injuste » ou contestée par le peuple passe par un Référendum 
populaire (il n’y a plus de raison de passer par des grèves !).   

Le peuple initie directement des lois si ses représentants ne font pas leur 
travail.  

Le Parlement élit les Hauts magistraux et nomme les généraux.  

4- Une armée de 

réservistes (à coté 
de l’armée de 
métier) 

Les jeunes de toutes les communes sont formés au Service militaire dès l’âge 
de 18 ans.  

Ils font des rappels tous les ans (jusqu’à l’âge de 30 ans). Ce sont des civils 
mais avec un statut de militaires réservistes. Les armes sont gardées dans des 
casernes dans toutes les communes. 

Aucun dirigeant ne peut oser prendre le pouvoir par la force au risque d’être 
confronté aux militaires réservistes (garants de la liberté).  

Le gouvernement et le Parlement ne peuvent violer ou imposer les lois sans 
l’avis du peuple. 

 

 
Vidéo Youtube : https://youtu.be/vMp_aoBiTNw  
  

https://youtu.be/vMp_aoBiTNw
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Vers une démocratie qui fonctionnera en Afrique ?  

La démocratie est au sens étymologique « le pouvoir du peuple » (Demos-Kratos). Si la pratique 
révèle que le pouvoir n’appartient pas au peuple, la vraie problématique est de savoir comment 
redonner à la démocratie son sens réel et pratique.  

La situation actuelle : le pouvoir d’un individu ou d’un groupe au détriment du peuple. 

Comme nous pouvons le constater, dans la plupart des pays, le peuple est réduit à élire un ou des 
individus au suffrage universel direct (Président de la République, Maire, etc.) ainsi qu’à voter des 
représentants (députés, sénateurs). Cela lui donne la sensation d’être aux commandes. Mais 
quand ceux-ci dérivent, il découvre qu’il vit dans une illusion.  

Le triangle de l’enfer : le persécuteur, le persécuté et le 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 alors que ceux-ci se font passer pour des 
sauveurs. En effet, le peuple élit toujours ses « Chefs ».  

Le cas le plus flagrant est celui de l’élection du Président de la République, chef de l’État et 
chef des armées. Il est celui qui : 
- Désigne son premier ministre (puis les ministres). Il garrote ainsi le pouvoir exécutif.  
- Nomme les hauts magistrats. Il met le pouvoir judiciaire sous sa dépendance.  
- Nomme les généraux et officiers. Il soumet les forces de l’ordre et de défense.  
- 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.  
- Met tout en œuvre pour s’arroger la majorité, si possible absolue, au Parlement. Il transforme 

les représentants du peuple en «  alliés » bridant ainsi le pouvoir législatif.  

C’est un schéma fréquent, récurrent, dans les États postcoloniaux africains. Fort de tous ces 
moyens, l’élu du peuple devient sans contre-pouvoir, incontrôlable par ses électeurs. Peut-on alors 
encore parler de démocratie ou de pouvoir du peuple ? La réponse est négative.  

Le fruit de cette politique c’est l’égo (individuel) qui se nourrit de l’ignorance  
et c’est le chaos (collectif) qui entretient la misère et les injustices. 

La Fédéralitude : instituer la démocratie en restaurant 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, LE PEUPLE commence par élire ses 
représentants dans chacun des États fédérés qui composent le pays : Sénateurs (représentants 
des États) et Députés (représentants des populations).  

Ensuite, c’est le PARLEMENT constitué par les représentants des populations locales  
qui va :  

- Désigner les membres du gouvernement (règles de gouvernement collégial et de démocratie de concordance). 

- Désigner annuellement le ministre qui va assumer la fonction de président (règle de la présidence tournante). 

- Nommer les hauts magistrats, les hauts fonctionnaires et cadres de l’administration. 

- Nommer les généraux et officiers de l’armée et des 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 (et celles projetées par le gouvernement). 

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

- La possibilité de recourir au Référendum d’Initiative populaire.  

- 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.  

-    
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Dans la Fédéralitude, le leader c’est chacun !  
 

Les relations humaines entre les membres de la Fédéralitude… 

Dans la plupart des organisations les rapports sont verticaux, pyramidaux. Ils sont souvent basés 
sur la subordination des uns envers les autres. Chez nous, vous noterez la différence.  

Les membres et partisans du courant de pensée de la Fédéralitude entretiennent des relations 
confraternelles qui s’appuient sur le modèle réseau. Le modèle réseau implique des échanges 
horizontaux faits de responsabilité, respect, transparence, collaboration et coopération.  

Nous respectons la liberté d’expression de chaque membre et encourageons même son esprit 
d’autonomie et d’initiative. Mais, chacun doit veiller à ne pas poser des actes qui porteraient 
atteinte à l’image du courant de pensée. D’où la nécessité de dialoguer, échanger, consulter et se 
concerter les uns avec les autres.  

Si vous avez compris ces règles et si vous aimez les idées véhiculées par le courant de la 
Fédéralitude, commencez par les semer autour de vous. Devenez un véritable messager.  

Mais sans que vous ne vous en doutiez, vous deviendrez petit à petit un vrai leader !   

 

Qu’est-ce qu’un leader et comment devient-on un leader dans la Fédéralitude ? 

Le LEADER c’est celui qui conduit les autres et les guide vers une destination indiquée par la 
VISION. Le leader n’est pas un populiste. Le leader ne s’impose pas. Le leader est honnête. Sa 
légitimité est solide car tirée de la reconnaissance par les autres. C’est un héros. 

Si vous avez bien appris et bien compris les principes de la Fédéralitude vous vous rendrez 
compte que vous deviendrez plus qu’un simple porteur de la vision proposée par la Fédéralitude. 
Les personnes de votre entourage ou de votre communauté se fieront à votre conviction et à votre 
clairvoyance dans les sujets qui concourent à la Renaissance politique de l’Afrique. Ils vous 
reconnaîtront comme « guide ». À leurs yeux et à leurs oreilles, vous deviendrez un Leader.  

Dans la Fédéralitude, le leader c’est moi, c’est toi, c’est vous, c’est l’autre.  

La Fédéralitude réveille le potentiel de transformation sociale qui sommeille en chacun de nous.  
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Le Serment du membre et du partisan de la Fédéralitude  

 

Article 1. Nous sommes conscients que les dissensions internes concourent à fragiliser nos Pays 
et peuvent les conduire à des situations critiques. 

 

Article 2. Pour les sauver, nous nous engageons à être de véritables amis du bien : 

 a) Par la modération, la prudence et le sacrifice des passions. 
 b) Par l’appui et le soutien de tout un chacun à son niveau.  

 

Article 3. Nous garderons à l’esprit que chacun de nos Pays (ou de nos Régions) ne ressemble à 
aucun autre : 

 a) Par les évènements qui s’y sont succédés depuis des siècles.  
 b) Par sa géographie, sa topographie, sa géologie ou son climat.  
 c) Par ses différences d’ethnies, de langues, de croyances et de religions.  
 d) Par les différences de coutumes et de mœurs existant entre ses  différentes parties.  

 

Article 4. Par nos différences, nous entendrons toujours l’appel selon lequel nos Pays ont été faits 
fédératifs par la nature. 

 

Article 5. Nous lutterons contre toute pensée, sentiment ou action visant à porter préjudice à cette 
diversité. 

 

Article 6. Nous tenons pour clair que les circonstances et l’esprit des siècles passés avaient établi 
des inégalités entre nos peuples au sein de nos pays : certains ayant été privilégiés et d’autres 
marginalisés. 

 

Article 7. Nous affirmons que les circonstances et l’esprit d’un nouveau départ plus en accord avec 
la raison dans ce nouveau monde doivent établir l’égalité de droits entre tous et le partage des 
richesses entre toutes les portions de chacun des territoires de nos Patries. 

 

Article 8. Ainsi donc, nous déclarons que l’intérêt de nos peuples, de nos patries, de nos nations et 
de nos États passe par de nouvelles mesures : 

 a) L’égalité des droits entre tous nos peuples.  
 b) Une renonciation sincère et volontaire aux privilèges de la part de ceux qui en ont joui 
exclusivement jusqu’à présent.  
 c) Une organisation fédérative où chaque État fédéré se construira selon ses langues, ses 
croyances, ses mœurs, son intérêt et son opinion. 

 

Article 9. Nous croyons fermement que c’est par cette voie que nous rencontrerons, La Paix et la 
Prospérité, pour nos familles et nos Patries. 

 

Inspiration d’après le discours de Bonaparte, premier consul, s’adressant le 10 décembre 1802 en tant que médiateur 
aux députés des cantons suisses représentant les deux tendances fédéralistes et unitaires, venus à Paris pour élaborer 
une nouvelle constitution lors de la «consulta helvétique». C’est notre vœu pour toutes les patries.  
-- Fait à paris le 03/10/2011. Revu le 08/08/2014 © JLMB 
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Quelques sujets traités par 

la Fédéralitude (articles)  

Voir le blog : 
http://federalitude.wordpress.com ou le site 
www.federalitude.org  

 
 

José Mene Berre : son 
engagement pour le 
"fédéralisme en Afrique" 
Engagement pour le fédéralisme comme 
mode d’organisation des États 
postcoloniaux africains   

M. José Mene Berre a 
effectué ses études 
supérieures en 
aménagement du territoire 
et en ingénierie des 
infrastructures en France. 
Il a une longue expérience 

du continent africain et vit à Paris où il 
exerce en tant que consultant. Après avoir 
passé des années à se documenter sur les 
systèmes fédéraux, l'expérience suisse est 
celle qui l'a amené a s'engager pour le 
fédéralisme en Afrique.Témoignage 

Depuis mon enfance en Afrique, en passant 
par tous mes voyages dans les pays 
africains, j’ai toujours vu et vécu une seule 
façon de faire la politique et d’organiser 
l’État : un gouvernement basé à la capitale ; 
des élections présidentielles préparées 
dans l’instrumentalisation des masses et la 
soumission nationale ; un même président 
de la république régnant avec son clan et 
finissant toujours par être élus avec des 
scores hors normes au besoin par la 
fraude ; des citoyens qui subissent la 
répression d’une armée aux ordres du 
président de la république, chef de l’État et 
chef des armées ; des opposants qui sont 
maltraités, contraints à l’exil ou assassinés ; 
des alternances obtenues par-ci et par-là au 
prix de coups d’État conduisant à l’éviction 
ou à l’assassinat du détenteur du 
pouvoir…Tout cela rythmé par la 
nomination de ministres figuratifs, par des 
promesses électorales jamais réalisées, par 
le culte de la personnalité du chef, etc. Mais 
le résultat était et est toujours une 
indifférence totale pour le bien-être social 
des populations et le fait du prince bafouant 
toutes les règles de la démocratie par le 

bridage des libertés d’entreprendre et de la 
presse ou la violation flagrante des droits de 
l’homme. 

J’ai commencé à me demander s’il était 
possible de faire autrement, d’assainir les 
relations entre les gouvernants et les 
gouvernés, de pacifier les rivalités 
ethniques, d’apporter une autre vision aux 
dirigeants actuels des États africains. À mes 
interrogations, mon entourage me répondait 
avec résignation : « il n’y a rien à faire, 
l’Afrique c’est comme ça ! ».  

Dans mon besoin de trouver une solution 
pour l’Afrique, j’ai entrepris volontairement 
en 2007 des recherches en sciences 
politiques. Mon attention a été attirée pour 
la première fois par les États dits 
« fédéraux ». J’ai découvert qu’ils n’étaient 
pas organisés comme le sont 
majoritairement les États postcoloniaux 
africains. Puis après avoir examiné tous les 
systèmes politiques, je suis tombé un jour 
sur les textes traitant du système suisse : la 
gouvernance collégiale, la présidence 
tournante, la démocratie directe, la 
subsidiarité, la protection des minorités 
linguistiques, etc. Je me suis littéralement 
converti au fédéralisme et particulièrement 
au fédéralisme suisse ! J’ai réalisé que c’est 
le système qui répond le mieux aux 
problématiques africaines !  

Maintenant, pour tous ceux qui croient 
encore que l’Afrique est dans l’impasse, 
je veux leur dire « ayez foi dans le 
fédéralisme suisse ». Mais « avoir la foi 
ce n’est pas être aveugle, c’est être 
visionnaire » (Jack Canfield) 
Source : Fédéralistes Mondiaux Suisse 
http://www.federalistesmondiaux.ch/pages/media/collaboration-
internationale/l-interet-du-federalisme-en-afrique/jose-mene-berre-son-
engagement-federalisme-en-afrique.html#7gAZi7SduSsqHfBo.99  

Autre source : http://www.federalitude.org/#!le-fondateur/c2g3  
  

http://federalitude.wordpress.com/
http://www.federalitude.org/
http://www.federalistesmondiaux.ch/pages/media/collaboration-internationale/l-interet-du-federalisme-en-afrique/jose-mene-berre-son-engagement-federalisme-en-afrique.html#7gAZi7SduSsqHfBo.99
http://www.federalistesmondiaux.ch/pages/media/collaboration-internationale/l-interet-du-federalisme-en-afrique/jose-mene-berre-son-engagement-federalisme-en-afrique.html#7gAZi7SduSsqHfBo.99
http://www.federalistesmondiaux.ch/pages/media/collaboration-internationale/l-interet-du-federalisme-en-afrique/jose-mene-berre-son-engagement-federalisme-en-afrique.html#7gAZi7SduSsqHfBo.99
http://www.federalitude.org/#!le-fondateur/c2g3
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La Fédéralitude expliquée aux 
peuples africains [le plus 
simplement] 

Publié le 18 mars 2015par Fédéralitude 

 

« La mission des membres et partisans 
de la Fédéralitude est de porter cette 
réalité avec courage et ténacité. Nous ne 
sommes pas dans une course de vitesse 
mais de fond. Il est temps de prendre 
nos responsabilités et adopter un projet 
ambitieux à la hauteur de la dignité que 
méritent les peuples d’Afrique. » 

Par Gregory Tankes 

Suite aux nombreuses demandes 
d’explications de nos lecteurs, nous avons 
pensé qu’il était temps, que nous vous 
présentions la Fédéralitude en des termes 
simples. Quels sont ses avantages ? 
Pourquoi est-elle l’outil parfait pour le 
développement de l’Afrique globalement et 
du Gabon plus localement ? 

Présentation de la Fédéralitude 

La Fédéralitude est au départ un courant de 
pensé qui s’inspire du système fédéral 
Suisse. Ce système est né avec le serment 
de GRÜTLI du 1er Aout 1291 après que les 
représentants de 3 cantons eurent juré de 
se prêter assistance mutuelle pour défendre 
leur liberté face aux abus de leur seigneur, 
l’EMPEREUR RODOLPHE 1er de 
Habsbourg. La FÉDÉRALITUDE est un 
bébé qui a été conçu à l’issue des travaux 
de recherche approfondie que Mr José 
MÈNE BERRE a débuté en 2007. 
Aujourd’hui, la Fédéralitude est en train de 
véritablement se développer. La 
FÉDÉRALITUDE a pour vocation de 
préserver la diversité et protéger les 
minorités dans nos pays multiculturels. 
Elle est la seule voie qui permettra à 
l’Afrique de s’émanciper pleinement. Dès 
maintenant, elle nous permet d’entrevoir un 

avenir plus glorieux pour nos pays que celui 
que nous connaissons actuellement à 
cause du système centralisé dont les limites 
ont été révélées par plus de 50 années 
d’indépendance! L’ancien système a 
démontré ses limites. La Fédéralitude est 
un nouveau système qui doit le remplacer. 

La Fédéralitude concrètement en 4 
points :  

Premièrement : Au niveau de 
l’organisation de l’État. 

La FEDERALITUDE, passe tout d’abord par 
un système de micros états qui jouissent 
d’une certaine autonomie politique et 
financière leur donnant la pleine maitrise 
des leviers de leur développement. Pour ce 
qui est du Gabon et des États africains, il 
est important de comprendre que dans le 
système de la Fédéralitude, le 
développement du pays n ‘est plus l’affaire 
du président de la République mais des 
populations, car personne ne connaît la 
commune mieux que les autochtones. Par 
exemple, aujourd’hui, on abreuve les 
populations de promesses qui ne sont 
jamais tenues car irréalisables par une 
seule personne. Dans le système de la 
Fédéralitude, le président, ne fait plus, ce 
sont les dirigeant des micros États et leurs 
populations qui font. Il ne dit pas je ferai, 
mais plutôt vous ferez. Ainsi donc, la 
Fédéralitude inverse la pyramide des 
pouvoirs en remettant l’Homme au centre 
de tout. Elle permet à chaque individu, à 
chaque maillon de la chaine quelque soit 
l’espace qu’il occupe au sein de la société 
ou même de sa commune d’interagir 
directement avec les gouvernants et les 
représentants du peuple et ainsi de diriger 
le pays vers le développement. Ce qui nous 
semble nécessaire pour le développement 
de chacun et de chaque commune dans 
nos pays africains. 

Deuxièmement : le rôle du président. 

Dans la Fédéralitude le président ne se 
contente plus de donner des directions à 
ses ministres, il est lui même un ministre qui 
travaille dans la collégialité avec ses 
homologues ministres. Ils auront été comme 
lui, votés par le parlement (les députés et 
les sénateurs). Le président n’est plus voté 
au suffrage universel. « Président » devient 
avant tout, un titre honorifique et non un 
instrument de domination. 

https://federalitude.wordpress.com/2015/03/18/la-federalitude-expliquee-au-peuple/
https://federalitude.wordpress.com/author/federalitude/


 

Union pour la Fédéralitude en Afrique 
(U.F.A) 

 

16       

 

De ce fait, dans la Fédéralitude, les 
membres du collège vont occuper 
annuellement la fonction de « Président » 
sans risquer de perturber la marche de 
l’État. 

Troisièmement : La démocratie prend 
tout son sens. 

Dans la fédéralitude, les populations ne se 
contentent plus de dire,  le gouvernement 
ou les députés ont décidé. Elles peuvent 
elles mêmes engager l’étude d’une loi qui 
les concernent directement ou demander 
qu’une loi insatisfaisante soit tout 
simplement soumise à un référendum 
(consultation populaire).  

Comment ? C’est simple, il suffit pour les 
habitants de la commune, du département 
ou du pays qui s’opposent à une loi, de se 
concerter et procéder à la collecte d’un 
nombre de signature préalablement défini 
dans la constitution. En suite, les habitants 
les soumettront à la préfecture ou à la 
Mairie dont ils dépendent.   Ainsi, le peuple 
reprend le pouvoir et la maitrise de son 
destin. 

Quatrièmement : Une armée populaire et 
réellement républicaine. 

Il est vrai qu’un pays est fort, quand il 
dispose d’un système de défense (armée) 
capable de faire face à toutes les situations 
de menace. Malheureusement c’est un des 
points sur lesquels, les pays africains 
pêchent terriblement. Mais rassurez vous, 
sur ce point aussi la Fédéralitude est la 
solution. Généralement, lorsqu’un conflit se 
déclare aux frontières (Nord, Sud, Est et 
Ouest) les populations se retrouvent 
démunies face à leurs assaillants souvent 
sanguinaires, sans foi ni loi et qui ne font 
pas de quartier. Les populations civiles 
deviennent alors, les victimes d’exactions et 
de traitements divers et variés de la part de 
l‘agresseur, sans avoir aucun moyen de 
défense ou de réaction jusqu’à l’arrivée de 
l’armée régulière. Or, ces armées se 
trouvent le plus souvent basées aux 
environs de la capitale ou à l’intérieur.  

Quelle est la solution de la 
Fédéralitude ? La fédéralitude se propose 
de créer une armée populaire et 
républicaine constituées de réservistes. 

Comment ca marche ? C ‘est simple, la 

Fédéralitude propose que les populations 

civiles arrivées à l’âge de 18 ans soient 
soumises à une formation militaire 
obligatoire et que cette formation soit 
renouvelée chaque année, jusqu’à l âge de 
30 ans. Les citoyens ainsi formés 
deviennent ainsi de vrais militaires de 
réserves. 

Qu’en est-il des armes et des 
munitions ? 

Rassurez vous, les armes et les munitions 
seront sous bonne garde dans un endroit 
sécurisé par des militaires professionnels 
qui auront la responsabilité de les mettre à 
disposition du peuple automatiquement, 
dans le cas ou son intégrité serait menacée. 
Ce dispositif permettra alors aux 
populations en danger de se défendre et de 
contenir les assaillants jusqu’à l’arrivée des 
renforts. 

Pour finir. 

Pour José Mène Berre, il s’agit tout 
bonnement de changer de modèle 
pédagogique et de contenu, afin de 
désaliéné nos jeunes et les emmener à 
comprendre les mécanismes qui mèneront 
l’Afrique aux développement en s’inspirant 
d’un système qui à déjà fait ses preuves. Ce 
système s’avère être parfait et correspondre 
à nos besoins en permettant la promotion 
de l’autonomie des populations locales ainsi 
que la pluralité culturelle et linguistique tout 
en favorisant la démocratie. 

Du projet à la réalité 

Certains diront que la FÉDÉRALITUDE est 
une utopie et nous disons à ceux là, que 
toute chose créée par l’homme est d’abord 
une UTOPIE, une AMBITION, un PROJET 
et devient une RÉALITÉ. La mission des 
membres et partisans de la Fédéralitude est 
de porter cette réalité avec courage et 
ténacité. Nous ne sommes pas dans une 
course de vitesse mais de fond. Il est temps 
de prendre nos responsabilités et adopter 
un projet ambitieux à la hauteur de la 
dignité que méritent les peuples d’Afrique. 
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Pour que vienne le 
développement en Afrique : 
décentralisation ou 
subsidiarité ? 
Publié le 24 juin 2015 par Fédéralitude 

Que faut-il pour que vienne le développement 
dans les États africains? 
La décentralisation ou la subsidiarité ? 

Nous vous proposons de confronter la 
décentralisation à la subsidiarité (notion sur 
laquelle se fonde la Fédéralitude). Voici LA 
DÉCENTRALISATION FACE A LA 
FÉDÉRALITUDE… 
Par José Mene Berre, à l’issue d’une conversation 
avec des Etudiants de l’Ecole Supérieure d’Economie 
Appliquée de Dakar (Sénégal) 

I) Dans les États africains nous aimons parler de 
DÉCENTRALISATION… 

Mais quand on regarde de plus près, on constate que 
c’est une décentralisation de mystification qui n’a 
aucun impact sur le développement. 

Actuellement, les localités ne sont pas préparées à 
supporter la fameuse « Décentralisation » car : 

– elles n’ont pas la maîtrise de leurs ressources 
financières propres.  
– elles n’ont par conséquent pas de main d’œuvre 
qualifiée pour répondre à leur besoins techniques et 
administratifs, 
– elles n’ont aucun moyen pour réaliser les attentes 
des populations locales. 

Les localités sont « exsangues » (ruinées) à cause de 
l’Etat central. 

Pendant ce temps, dans les capitales, au sein 
des Ministères de l’Etat central, il y a effectifs 
pléthoriques et trop de ressources humaines qui 
ne sont pas exploitées.  

 En donnant les moyens aux localités, on créera un 
débouché à ces ressources humaines « en jachère » 
dans les capitales… 

II) D’abord les finances et ensuite les hommes 
viendront. 

Une Gouvernance « top-down » (haut-vers bas), 
même si on l’appelle « décentralisation » ne mènera 
l’Afrique nulle part. 

Pour qu’il y ait un vrai développement, la 
Fédéralitude préconise d’introduire 
impérativement une gouvernance de type « bottom-
up » (de la base vers le sommet). 

1) En matière de décision, les populations 
des collectivités locales vont voter càd se 
prononcer sur les budgets et les projets adoptés par 
l’État central. 

2) Au niveau des localités, les populations vont 
pouvoir voter les projets projets proposés par leurs 
élus (et pas subir simplement les élections des 
Maires). 

3) En matière financement, il faut que les localités 
se créent des ressources à travers une obligation aux 
entreprises de payer un pourcentage de leurs impôts 
directement à la localité et le restant au Trésor public 
(national). Lorsque ce sera inscrit dans la constitution 
alors on aura avancée. 

Pour les localités moins riches ou qui n’ont pas de 
moyens financiers, la taxe payée par les localités 
riches au Trésor public servira à soutenir le 
développement des localités les plus pauvres (ce 
mécanisme de solidarité de moyens s’appelle la 
PÉRÉQUATION). 

Pour conclure… 

La décentralisation est assimilable à la politique 
de la main qui demande (ou quémande). 

Remplaçons la logique vicieuse de la 
DECENTRALISATION par… la logique 
responsable et transparente de la SUBSIDIARITE.  

QUIZZ : 

Question : Savez-vous depuis quand la France a-t-
elle inscrit que « La France est une république… 
décentralisée » ? Dans sa Constitution? 

Réponse : Loi constitutionnelle n°2003-276 du 28 
mars 2003 relative à l’organisation décentralisée de la 
République a modifié la Constitution française ainsi: 

Article 1 : La France est une République indivisible, 
laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité 
devant la loi de tous les citoyens sans distinction 
d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes 
les croyances. Son organisation est décentralisée.  

Vidéos Bonus:  

1- La cause de nos problèmes : 
https://youtu.be/eblblFNtf_4  

2- La subsidiarité c’est simple 
: https://youtu.be/hP48jNOdmEE 
  

https://federalitude.wordpress.com/2015/06/24/pour-que-vienne-le-developpement-en-afrique-decentralisation-ou-subsidiarite/
https://federalitude.wordpress.com/author/federalitude/
https://youtu.be/eblblFNtf_4
https://youtu.be/hP48jNOdmEE
https://federalitude.files.wordpress.com/2015/06/image-decentralisation-face-federalitude-2015jun24.png
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Fédéralisme et tribalité : la 
Fédéralitude au cœur du débat. 
Publié le 20 mai 2015 par Fédéralitude 

  
Par Grégory Tankes. 

La Tribalité 

D’après Kovalin Tchibinda Kouangou  « La Tribalité 
définit  le lien social d’un individu à la  tribu à 
laquelle il appartient. Elle détermine également les 
relations sociales, économiques et religieuses  
d’une tribu avec les autres tribus. Ces rapports se 
basent sur des valeurs de partage, de respect,  de 
bon voisinage, de consensus, de justice etc. »  

Comme l’explique monsieur Kovalin Tchibinda 
Kouangou  « La Tribalité définit  le lien social d’un 
individu à la  tribu à laquelle il appartient. Elle 
détermine également les relations sociales, 
économiques et religieuses  d’une tribu avec les 
autres tribus. Ces rapports se basent sur des valeurs 
de partage, de respect,  de bon voisinage, de 
consensus, de justice etc. Elle norme les rapports 
sociaux afin de construire et consolider le « Vivre 
ensemble » entre toutes les tribus (ou groupe 
ethnolinguistiques) sur un territoire donné ». 
La tribalité serait donc, ce caractère inconscient ou 
conscient, qui peut avoir un impacte sur le 
comportement d’un individu au sein même de la 
communauté (groupe, ethnie, clan, etc.) dans laquelle 
il évolue quotidiennement ou même de la nation. 

Oui à la tribalité… mais non au tribalisme 

Le tribalisme est le sentiment par excellence qui 
affirme l’appartenance d’un individu à une 
communauté (groupe, ethnie, clan, etc.). Il tire ses 
racines de la tribalité tout en la pervertissant et en lui 
donnant une ambition hégémonique de domination 
sur une ou plusieurs autres communautés (groupe, 
ethnie, clan, etc.…) qui lui serait «  inférieure en tout 
point ». Ce sentiment est tout le contraire de la 
tribalité dont parle Kovalin Tchibinda Kouangou. Il est 
antipatriotique et ne sert que les intérêts de 
personnes qui n’ont aucun amour pour leur patrie. 
Des individus nocifs pour l’Afrique et qui ne rêvent 
que de reproduire le schéma hégémonique déjà en 
vigueur dans nos États. Les ravages causés par ce 
genre de sentiment ne sont plus à démontrer car trop 
nombreux pour être cités dans cet article. 

Les fumistes de la politique en Afrique 

Il est très important de comprendre, que les individus 
qui sèment la graine du tribalisme dans l’esprit de nos 
enfants et des nos populations en général, ne doivent 
en aucun cas être pris comme des leaders ou des 
hommes en qui nous devrions avoir la plus petite 
confiance. Notre continent tout entier fait face à de 
nombreuses difficultés pour se développer en grande 
partie à cause des frustrations ethniques créées et 
alimentées par des hommes politiques qui s’en 
servent pour vendre les immenses matières 
premières de nos pays au reste du monde à des prix 
défiant toute concurrence et ce au mépris du bien être 
et de toute sécurité sanitaire de nos populations. Leur 
seul objectif c’est l’enrichissement personnel et non la 
dignité de leurs populations. 

Comment reconnaitre les « fumistes » de 
la politique africaine ? 

Il est très simple de reconnaître les véreux 
prestidigitateurs et mystificateurs de la politique en 
Afrique (les « fumistes » africains). Ils se regroupent 
généralement au sein des mêmes officines politiques, 
associatives ou encore dans nos administrations 
nationales, qui deviennent des repères d’individus du 
même groupe ethnique et qui partagent les mêmes 
projets destructeurs pour la nation. Ils rêvent 
généralement de se hisser au sommet de l’État en 
s’appuyant sur leur groupe ethnique, mais aussi en 
faisant preuve de ruse pour tromper les populations 
des autres groupes. Ne dit-on pas que le plus grand 
talent du diable est de tromper ces victimes ? (Donc il 
est clair que la ruse est de mise). Je les compare au 
diable, car nombreuses sont les tragédies africaines 
qui ont eu pour élément déclencheur des discours 
tenus par ces fumistes diabolique que nous 
connaissons tous. 

Alors pourquoi rester dans le même schéma ? 

Le fédéralisme: l’antidote contre le 
tribalisme. 

La Fédéralitude est un système politique complet 
pensé par José Mene Berre. La Fédéralitude va au-
delà du simple fédéralisme qui n’est qu’une forme 
d’organisation de l’État. La Fédéralitude ouvre 
incontestablement une nouvelle voie qui permettra à 
nos États africains d’être gérés différemment et de 
mener nos populations au développement et à la 
dignité sociale. Ce système prend en compte la 
diversité ethnique, géographique et sociale sans que 
cela ne devienne un fardeau, mais plutôt un atout. Il 
me met l’Homme au centre de son développement 
sans travestir son identité tribale et en lui permettant 
de s’exprimer sur son territoire natal. Dans le système 
politique de la Fédéralitude, il n y a pas de place pour 
le tribalisme qui divise les peuples tandis que la 
Fédéralitude au contraire rassemble et permet à 

https://federalitude.wordpress.com/2015/05/20/federalisme-et-tribalite-la-federalitude-au-coeur-du-debat/
https://federalitude.wordpress.com/author/federalitude/
https://federalitude.files.wordpress.com/2015/05/tribalitc3a9-fin.png
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chacun quelque soit son espace d’expression 
(commune, département, région, canton, etc.) de 
jouer un rôle dans le développement de la nation tout 
entière. 

Comme le dit José Mene Berre, la Fédéralitude c’est 
l’unité dans la diversité. Ceci implique que l’on peut 
être différents sans pour autant que les plus 
nombreux fassent subir des ambitions malhonnêtes et 
hégémoniques aux autres. La Fédéralitude est 
l’antidote contre les plans machiavéliques des 
politiciens véreux qui ne savent que diviser pour 
régner. 

La Fédéralitude redonne du pouvoir à toute la 
nation sans aliéner aucune communauté. 

Elle restaure la Tribalité mais balaie le tribalisme ! 

En guise de conclusion 

Mes frères et sœurs africains, je vous invite à faire 
preuve d’une très grande vigilance quant au choix de 
vos leaders et surtout du système politique qui 
semble le meilleur pour vous, votre dignité et celle de 
vos enfants plutôt que de vous soucier du bien être 
d’un individu fourbe, cynique et profondément 
démoniaque qui ne rêve que de permettre à des 
puissances étrangères de se gaver de vos richesses 
à condition de leur jeter un os par-ci et par-là. 

La Fédéralitude est la voie de sortie 
du tribalisme et de la fumisterie politicienne. 

Remerciements : José Mene Berre Berre (pour son 
travail de relecture et correction). 

 

Fédéralisme et Fédéralitude : 
quelle nuance ? 

Publié le 14 juin 2015 par Fédéralitude 

 

Le fédéralisme est un mode d’organisation de 
l’Etat très mal connu en Afrique, surtout en Afrique 
francophone).  Voir la carte sur ce lien 
:http://www.federalistesmondiaux.ch/pages/media/collabora
tion-internationale/l-interet-du-federalisme-en-afrique/ 

La FEDERALITUDE est un système politique 
complet adapté aux Etats multiethniques. 

La Fédéralitude dérive des travaux de recherches 
menées par M. José Mene Berre depuis 2007. 

Lien 
: http://www.federalistesmondiaux.ch/pages/media/collabor
ation-internationale/l-interet-du-federalisme-en-afrique/jose-
mene-berre-son-engagement-federalisme-en-afrique.html 

La FÉDÉRALITUDE est un système politique 
global et intégré qui inclut : 

1- l’organisation de l’État (Fédéralisme basé sur la 
subsidiarité), 

2- le régime politique (régime parlementaire avec 
gouvernement collégial à présidence tournante), 

3- la participation du peuple (la démocratie directe 
et participative en complément de la démocratie 
représentative actuellement pratiquée) 

4- la sécurité de l’ensemble du système (elle est 
assurée par le principe de l’armée de réservistes ou 
citoyens-soldats – véritable soupape de sécurité par 
rapport au rôle de l’armée de métier). 

Nous prévoyons un premier Congrès en Ile de 
France dans les jours à venir. 

Depuis le mois de juin, une antenne s’est créée au 
Burkina Faso. 
https://www.facebook.com/pages/Union-pour-la-
Federalitude-au-Burkina/827311250682356?fref=ts 

VIDEO BONUS :   

* Un nouveau paradigme pour la gestion des États 
multiculturels : https://youtu.be/8H_8wtHCqZA  

 
 

 

La démocratie directe ou 
comment le peuple exerce 
directement son pouvoir 
politique. 

Publié le 17 juin 2015 par Fédéralitude 

Étymologiquement, le mot « démocratie  » veut 

dire « pouvoir du peuple » (donc un pouvoir exercé 

par le peuple). Malheureusement, on constate que 
dans presque tous les pays dits démocratiques, le 
peuple n’exerce jamais directement son pouvoir (on 
parle de démocratie « indirecte »). 

Néanmoins, il  existe une exception à cette règle. La 
Suisse est le seul pays de la planète où le peuple 
exerce directement son pouvoir : on y parle de 

https://federalitude.wordpress.com/2015/06/14/federalisme-et-federalitude-quelle-nuance/
https://federalitude.wordpress.com/author/federalitude/
http://www.federalistesmondiaux.ch/pages/media/collaboration-internationale/l-interet-du-federalisme-en-afrique/
http://www.federalistesmondiaux.ch/pages/media/collaboration-internationale/l-interet-du-federalisme-en-afrique/
http://www.federalistesmondiaux.ch/pages/media/collaboration-internationale/l-interet-du-federalisme-en-afrique/jose-mene-berre-son-engagement-federalisme-en-afrique.html
http://www.federalistesmondiaux.ch/pages/media/collaboration-internationale/l-interet-du-federalisme-en-afrique/jose-mene-berre-son-engagement-federalisme-en-afrique.html
http://www.federalistesmondiaux.ch/pages/media/collaboration-internationale/l-interet-du-federalisme-en-afrique/jose-mene-berre-son-engagement-federalisme-en-afrique.html
https://www.facebook.com/pages/Union-pour-la-Federalitude-au-Burkina/827311250682356?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Union-pour-la-Federalitude-au-Burkina/827311250682356?fref=ts
https://youtu.be/8H_8wtHCqZA
https://federalitude.wordpress.com/2015/06/17/la-democratie-directe-ou-comment-le-peuple-exerce-directement-son-pouvoir-politique/
https://federalitude.wordpress.com/author/federalitude/
https://federalitude.files.wordpress.com/2015/06/image-ufa-nouvelles-epoque-generation-2015jun12.png
https://federalitude.files.wordpress.com/2015/06/icone03_democratiedirecte.jpg
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démocratie directe !  Ne serait-il pas judicieux 
d’introduire cette pratique dans les Etats africains? 

Situation actuelle : la démocratie INdirecte ou 
représentative 

Dans la plupart des Etats dits démocratiques (c’est le 
cas des Etats postcoloniaux africains), les décisions 
collectives (qui s’appliquent aux populations!) sont 
toujours prises par le sommet. 

Ainsi, en pratique les initiatives de lois proviennent : 

– essentiellement du gouvernement (on parle alors 
de projets de loi) et ; 

– marginalement d’un député ou d’un sénateur c’est-
à-dire un parlementaire (il s’agit alors de propositions 
de loi). 

C’est un fonctionnement top-bottom (du haut vers le 
bas). Il induit un effet pyramidal qui consacre la 
prédominance du pouvoir exécutif sur les deux autres 
pouvoirs caractéristiques d’un régime démocratique 
(le pouvoir législatif  et le pouvoir judiciaire). 

Ce fonctionnement est propre aux Etats jacobins, 
unitaires et centralisés. 

Solution : la démocratie DIRECTE 

Contrairement à ce qui se passe dans les 
démocraties représentatives (cas des États africains), 
la démocratie directe se caractérise par la capacité du 
peuple à exercer son pouvoir politique directement. 

La démocratie directe est une forme de contrôle des 
élites politiques par le peuple. Elle les pousse à 
consulter les organisations concernées pour accroître 
le degré de légitimité de leurs propositions ou projets 
de lois et favoriser l’acceptation des décisions 
législatives. Par voie de conséquence, elle introduit la 
négociation, le compromis et le consensus en tant 
que facteurs de pondération dans le vote 
démocratique trop souvent influencé par le principe 
de la majorité. 

La démocratie directe génère un mouvement bottom-
top (du bas vers le haut) dont la plupart des État dits 
démocratiques (notamment ceux d’Afrique) ont plus 
qu’ardemment besoin pour gouverner dans la 
souplesse et le dialogue tout en favorisant 
l’expression des diverses opinions liées à leur 
diversité ethnoculturelle. 

Cas concret : la pratique de la Démocratie directe 
en Suisse 

En matière de démocratie directe, la Suisse se 
distingue comme le pays champion incontestable et 
incontesté. 

Dans ce pays (la Suisse), la démocratie directe 
s’exprime concrètement par la jouissance de deux 
grandes catégories de droits civiques : 

– les initiatives populaires et ; 

– les référendums. 

On distingue trois grands cas : 

1. L’initiative populaire : pour déclencher une 
proposition populaire en faveur d’un amendement 
constitutionnel ou même pour une révision totale de la 
Constitution de 1848 (100.000 signatures de citoyens 
sont nécessaires).   

2. Le référendum obligatoire : pour toute révision ou 
amendement de la constitution et pour toute décision 
relative à l’adhésion à des organisations 
supranationales. De même certaines lois « urgentes » 
ne disposant pas d’une base constitutionnelle mais 
entrant immédiatement en vigueur doivent faire l’objet 
d’un référendum obligatoire dans un délai d’un an. 

3. Le référendum facultatif pour toute adoption de loi 
ou de traités internationaux les plus importants par 
l’Assemblée fédérale (moyennant 50.000 signatures 
ou demande de 8 cantons). De même certaines lois 
« urgentes » entrant immédiatement en vigueur 
peuvent aussi faire l’objet d’un référendum 
facultatif dans un délai d’un an (collecte de 50.000 
signatures).  

VIDEO BONUS : https://youtu.be/mcg-ZzaWXDA   

 

https://youtu.be/mcg-ZzaWXDA

