L'Etat Souverain associé est une chimère

Les exemples d'Etats associés sont très peu nombreux.
Voir un excellent article sur Wikipedia, en anglais et Français. La version anglaise est plus travaillée.
http://en.wikipedia.org/wiki/Associated_state

En fait, les seuls vrais Etats associés souverains sont Palau (20.000 hab), la fédération de Micronésie
(110.000 hab) et les Marshall (62.000 hab), états souverains membres de l'ONU et associés aux USA par le
Compact Of Association.
Ces Etats ont certes une nationalité, mais en réalité il s'agit d'Etats totalement dépendants
économiquement par leur taille et leur absence d'économie développée. Le statut d'Etat associé est une
mascarade pour habiller un protectorat militaire et a surtout permis aux USA d'avoir des voix
supplémentaires sous influence à l'ONU !
Les ressortissants des EU et de ces Etats circulent librement entre eux.
D'autres Etats associés comme Cook (20.000 hab) et Niue (1.500 hab), avec la Nouvelle Zélande ne sont en
fait pas des Etats souverains, et ne sont pas membres de l'ONU. Là aussi ce sont des micro-territoires.
Dans les Antilles, la Grande Bretagne avait signé des accords d'Association avec d'ex colonies en 1967. Dans
les 15 ans au plus qui ont suivi ces Etats insulaires sont devenus indépendants.
Il s'agit de : Sainte Lucie, Grenade, Dominique, Saint Kitts et Nevis, Antigua, Saint Vincent.
Il s'agit aujourd'hui de nations insulaires pauvres.
On peut aussi citer Porto Rico et Guam qui sont des territoires non incorporés des USA et non des Etats
souverains.
Porto Rico cherche sa voie, mais les USA n'envisagent qu'un choix simple : statu quo, transformation en
Etat de l'Union, ou bien indépendance.
Pas de souveraineté partagée comme l'imaginent nos énarques gaulois.
Enfin il faut se pencher sur le cas des Bermudes qui est intéressant : avec une citoyenneté Bermudéenne,
qui inclut d'office la citoyenneté Britannique, mais qui est sélective et réservée aux conjoints et enfants de
citoyens.
Mais les Bermudes sont une toute petite île, en réalité un paradis fiscal, réservé à des privilégiés. Donc une
sorte de Club "sélect" pour riches.
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En conclusion : les rares cas existants d'Etats associés souverains sont des protectorats de pays
militairement occupés et incapables de subvenir à leurs besoins sans aide extérieure.
Ailleurs, les territoires sont soit intégrés à la citoyenneté de la puissance tutélaire, soit indépendants à
100%.
Il n'existe donc pas de cas probant et pérenne d'indépendance-association et cette idée relève bien de
l'utopie ou de l'expression apaisante pour nous amener à l'indépendance véritable.

http://caledosphere.com/2010/08/30/independance-association-non-etat-associe-oui/
http://www.bermuda-online.org/citizenship.htm
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tat_associ%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Antilles_n%C3%A9erlandaises
http://www.bbc.co.uk/news/world-latin-america-11511355
http://en.wikipedia.org/wiki/President%27s_Task_Force_on_Puerto_Rico%27s_Status
http://en.wikipedia.org/wiki/Political_status_of_Puerto_Rico

Pour plus d’information :
http://mrc-nc.blogspot.com/
https://www.facebook.com/le.MRC
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