LE FÉDÉRALISME
DE
FRÉDÉRIC MISTRAL

Extrait (revu et corrigé) du N° 417 du XXème Siècle fédéraliste
(IV- 1974)

“ LA FÉDÉRATION ”
MOUVEMENT FEDERALISTE FRANÇAIS
3, rue Chauveau-Lagarde, 75008 PARIS
Fondée aussitôt après la Libération, en octobre 1944, “La Fédération” combat depuis
plus de 30 ans pour rénover la France et l'Occident.
Centre de pensée et d'action qui rassemble des hommes et des femmes de toutes
classes et de toutes opinions, à l'exception des totalitaires, “La Fédération” estime
que les poisons contemporains — centralisation, massification, dépersonnalisation,
technocratie — ne peuvent être éliminés par les vieilles recettes de l'individualisme
libéral et du parlementarisme classique. Elle entend organiser la société sur les
libertés concrètes des personnes et des communautés et sur les solidarités
indispensables dans la nation et au-delà de la nation.
Depuis 1944, “La Fédération” est à la source des grands courants qui modèlent notre
temps: mouvement néo-communal, décentralisation, expansion régionale, paritarisme
professionnel, décentralisation fonctionnelle de l'entreprise, participation des
travailleurs à la gestion économique et sociale, construction des États-Unis d'Europe
seuls capables d'équilibrer le monde occidental et de jouer un rôle majeur pour
assurer la paix du monde.
“La Fédération”, Mouvement Fédéraliste Français, fait partie du Mouvement
Européen et de l'Union Paneuropéenne.
Elle appelle tous les citoyens qui veulent être responsables de la cité à bâtir en
France, en Europe et dans le monde un ordre vivant d'inspiration fédéraliste capable:
— de concilier le maximum de libertés personnelles avec le maximum d'efficacité
collective;
— de rénover le monde occidental pour qu'il aborde dynamiquement une décisive
compétition planétaire dans la coopération avec le tiers monde et la fidélité à ses
valeurs fondamentales;
— d'apporter aux hommes libres des raisons de croire et d'espérer.
“La Fédération” publie la revue trimestrielle “Le XXème Siècle Fédéraliste”.
La cotisation à “La Fédération” (minimum: 30 F par an) donne droit au service
régulier du “XXème Siècle Fédéraliste”, ainsi qu'à l'envoi des brochures doctrinales
ou d'actualité et à l'invitation aux réunions, colloques, journées d'études du
Mouvement.
Le XXème Siècle ouvrira l'ère des fédérations.
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