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En Crimée comme ailleurs, le peuple doit pouvoir choisir librement son destin

le 16 mars 2014

Europe-Démocratie-Espéranto constate la séparation entre la Crimée et l'Ukraine.
Le libre droit des peuples à disposer d'eux-mêmes est un principe assez simple d'application lorsque les 
peuples en question sont bien définis et vivent sur un territoire continu.
Malheureusement, la géographie héritée de l'histoire montre que les réalités humaines sont moins 
simples.
Le triste exemple de la Russie, de l'Ukraine et de la Crimée montre que lorsque des populations de 
culture différente vivent à l'intérieur d'une même structure politique,les tensions entre ces populations 
peuvent rendre inopérants les dispositifs de la démocratie. 

A l'intérieur de l'Union européenne, nous pouvons tous constater une montée de l'euroscepticisme, c'est 
à dire de la défiance envers les structures politiques de l'Union et leurs responsables. Ceci se traduit 
souvent par le désir d'une plus grande importance de l'échelon national.
A l'intérieur de l'Union européenne aussi, la coexistence de peuples de langues et de cultures différentes
rend difficile le fonctionnement des institutions conçues pour la démocratie.

C'est pourquoi Europe-Démocratie-Espéranto (France) appelle les responsables de l'Union européenne, 
et en particulier de la Commission, à prendre conscience de l'importance des problèmes politiques 
causés par la diversité des langues et des cultures.

D'une part, et rapidement, il faut qu'ils montrent par voie diplomatique aux responsables de la Russie et
de l'Ukraine qu'un référendum organisé deux semaines après une prise du pouvoir par la force ne peut 
pas représenter valablement la volonté des habitants de la Crimée.

D'autre part, et à plus long terme, il faut qu'à l'intérieur de l'Union européenne, ils travaillent à 
développer les outils du débat démocratique, qui est étouffé par le fonctionnement anglophone des 
institutions, opposé à la diversité des langues utilisées par les citoyens.

Comme parti de citoyens, c'est bien le sort des citoyens qui préoccupe en premier lieu Europe 
Démocratie Esperanto. 
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