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“Le mépris avec lequel l’État moderne traite ses minorités sera probablement dans 
l’avenir un sujet d’étonnement indigné.” Cette phrase, écrite en 1963, par Guy Héraud dans son 
ouvrage “L’Europe des Ethnies”, reflète bien un sentiment et une réalité qui existait à l’époque. 
C’était un sentiment dont on fait écho bien d’autres personnalités de cette période, notamment 
Léopold Kohr dans son ouvrage “The Breakdown of Nations”, publié en 1957, Yann Fouéré dans 
son ouvrage, “l’Europe aux Cent Drapeaux”, publié en 1968, ou encore Denis de Rougemont dans
sa “Lettre ouverte aux Européens”, publié en 1970, et qui rappelle entre autre “l’importance du 
fédéralisme comme principe d’organisation, un fédéralisme qui sera revitalisé par la montée 
en puissance des régions.”

Ce plaidoyer vibrant réunissant tant de voix à travers l’Europe avait le même but - mettre en 
lumière, comme l’avait répété maintes fois notre maître à penser Alexandre Marc lui-même, 
“l’étroite, l’irréfragable liaison entre la libération ethnique et le fédéralisme dit intégrale, et 
de faire tout le possible pour lutter contre cette ‘maladie mortelle, que faute de mieux, il faut 
appeler étatisme.” 

Rappelons à ce sujet les propos de Denis de Rougemont: “L’état n’est pas un dieu; ce n’est
qu’un appareil plus ou moins efficace qui doit être mis au service des citoyens et de leurs cités 
et non l’inverse.” 

Hélas, à part quelques exceptions d’états à vocation polytechnique, comme la Suisse, ce 
mépris et cette indignation existent toujours, soixante ans après, notamment au sein de l’Union 
Européenne. 

Certes il y a eu des progrès en ce qui concerne la reconnaissance juridique des droits 
fondamentaux y compris des droits des personnes appartenant à des minorités. 

La Charte des Droits fondamentaux de l’Union Européenne, adopté en 2000, et incorporée 
dans le Traité de Lisbonne en 2009 et donc dotée d’une portée juridique identique à celles des 
Traités, comprend un article qui interdit toute discrimination fondée notamment sur l’appartenance 
à une minorité nationale. Le Traité de Lisbonne rappelle que l’Union “est fondée sur les valeurs de
respect de la dignité humaine de liberté, de démocratie, d’égalité, de l’état de droit, ainsi que 
du respect des droits de l’homme y compris des droits de personnes appartenant à des 
minorités.” 

Les pays candidats à l’adhésion doivent incorporer dans leurs législation interne, les critères 
dit de Copenhague qui inclut le respect des droits des minorités. Il faut encore que les états 
membres actuels donnent l’exemple. 

Dans le cadre du Conseil de l’Europe, nous avons la Convention-cadre pour la protection 
des minorités nationales, adopté en 1994, ainsi que la Charte Européenne des langues régionales ou 
minoritaires, adoptée en 1998. Hélas encore, malgré ces nombreux instruments juridiques, la réalité 
est loin d’être parfaite. La France par exemple continue de refuser la ratification de ces Conventions
du Conseil de l’Europe. Ce refus démontre à quel point la France reste unitaire; elle continue 
d’uniformiser pour centraliser, alors qu’il faudrait diversifier pour fédérer; pendant que nombreux 
de ses voisins décentralisent, la France reste à l’époque de Napoléon. Il suffit de voir le triste sort de



la récente “Loi Molac”, un effort courageux du Député breton Paul Molac à l’Assemblée Nationale 
pour protéger la diversité linguistique en particulier du breton et son enseignement, mais qui a perdu
beaucoup de son contenu suite au recours au Conseil Constitutionnel. 

Il est clair que les droits linguistiques des Bretons, des Basques, des Catalans et des Occitans
ne reçoivent pas le respect et soutien qu’ils méritent. Le gouvernement défend sa position en 
rappelant son soutien à la création de musées et centres culturels sur les cultures régionales. Ce 
n’est pas des musées dont nous avons besoin, mais des entités économiquement et socialement 
viables.

 
Plus loin à lest de l’Union, nous avons d’autres exemples de discrimination envers les 

minorités, notamment en Bulgarie, membre de l’Union depuis 2007, un pays qui continue de refuser
de reconnaître l’existence d’une minorité macédonienne sur son territoire, malgré plus de 30 
jugements de la Cour Européenne des Droits de l’Homme à ce sujet. 

Comme si cela ne suffisait pas, nous sommes témoins des attaques contre d’autres principes 
et valeurs fondamentales au cœur du projet européen, notamment par les dirigeants actuels en 
Hongrie, ou en Pologne. Ces menaces à l’état de droit, aux libertés d’expression et de presse 
doivent être rejetés avec vigueur. 

Les remèdes existent dans les Traités, mais la règle de l’unanimité pose un obstacle 
incontestable. Il faut espérer que l’appel lancé par la Présidente de la Commission Européenne, lors 
de son discours sur l’état de l’Union au Parlement Européen en Septembre dernier, pour convoquer 
la convention pour une réforme de l’Union et révision des Traités soit suivi d’action. 

Nous devons exploiter tous nos efforts pour démontrer la contribution qu’apportent les 
minorités nationales à notre civilisation et la richesse humaine. L’humanité s’enrichit par différentes
langues et par différentes cultures, non par la suprématie d’une seule. Comme l’a rappelé Alexandre
Marc dans sa préface à “L’Europe des Ethnies”, et je cite “Seul le fédéralisme garantit et la 
libération économique et l’épanouissement ethnique, car il est le seul à s’appuyer résolument sur 
toutes ces polarités, sur toutes ces virtualités, sur toutes les richesse de l’homme, libre et 
responsable.” Ce n’est que par ce billet que nous pourrions réconcilier unité et diversité, et atteindre
“L’Europe aux Cent Drapeaux”.
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