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Vers l’unité politique de la planète

En finir avec le souverainisme !
L’idéologie souverainiste est fondée sur un postulat : seule la nation est souveraine. Tout
compromis en faveur d’un intérêt plus large que celui de la nation doit s’analyser comme un
abandon de souveraineté. Une telle conception est insoutenable dans le monde actuel, tant les
imbrications entre les peuples et les nations sont devenues étroites et multiples.
Les dégâts provoqués par le souverainisme sont immenses. Les exemples abondent :
En Europe, la crise financière grecque a mis en lumière l’incapacité des Etats membres
de l’Union européenne à surmonter leurs individualités pour régler le problème de la Grèce
par une action solidaire.
Tout récemment, l'afflux des réfugiés de Syrie a provoqué dans de nombreux pays un réflexe
de rejet et de repli sur soi contraire à la fois aux valeurs revendiquées par l'Union
européenne et aux traités internationaux concernant le droit d'asile.
Et que dire de l’évolution des relations entre le Royaume-Uni et l’Union européenne …
Au niveau mondial, et dans la période la plus récente, ce qu'il est convenu d'appeler « la
Communauté internationale » s’est révélée une fois encore incapable de proposer à temps des
mesures communes pour enrayer les conflits apparus en Syrie et alentours.
En matière de lutte contre le réchauffement climatique, les engagements pris à la COP 21
sont déjà remis en cause par plusieurs pays, ce qui donne à penser que les objectifs convenus
ne seront pas atteints.
La démocratie, à laquelle chacun se réfère, exige que la souveraineté appartienne au
peuple. Mais encore faut-il s’accorder sur le périmètre auquel elle s’applique. La limiter aux
frontières d’un Etat relève d’un « Communautarisme national » dont l’humanité ne peut que
s’écarter aujourd’hui.
Il est urgent que des structures fédérales se mettent en place à différents niveaux au-delà des
Etats actuels, et tout particulièrement au niveau mondial si nous voulons faire face
efficacement aux défis planétaires du XXIème siècle qui nous affectent tous maintenant dans
notre vie quotidienne.
C’est ce à quoi s’emploie « La Marche des Citoyens du Monde » * vers l’unité politique de
la planète. Chacun peut la rejoindre. Il faut en finir avec le souverainisme !
P.A. et O.A.

pour le Bureau de la Marche
* La Marche des Citoyens du Monde : www.worldcitizensmarch.org

