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Le Parti Socialiste veut un “autre Capitalisme” 
 

 

 

 

"Un autre capitalisme est possible !" C’est ce qu’a essayé de dire, avec une franchise étonnante, le 

conseiller fédéral socialiste Moritz Leuenberger, dans un discours prononcé hier au Temple de la 

Fusterie à Genève dans le cadre de la commémoration des 500 ans de la naissance de Calvin. 
Faisant référence à Rockefeller, à Kennedy et à Clinton (Obama n’était pas cité mais l’intention y 

était), le conseiller fédéral n’a pas hésité à rappeler le travail de Max Weber sur l’éthique 

protestante et l’esprit du capitalisme en prenant bien soin, devant un public un peu désarçonné, de 

revendiquer ce gentil capitalisme, par opposition au méchant capitalisme de Wall Street… Etre 

obligé, pour un homme de gauche européen, d’aller chercher ses références jusque chez les 

démocrates américains, il fallait oser ! 

 
Etonnant de la part d’un socialiste ? Il faut dire que Leuenberger n’en est pas à son coup d’essai : 

n’était-ce pas lui qui avait, il y a quelques mois, proposé la privatisation des CFF, devançant ses 

collègues de droite dans l’entreprise de liquidation du service public ? Marchant vraisemblablement 

sur les traces d’un Tony Blair ou d’un Bertrand Delanoë (cet effrayant bolchévik qui a fait 

profession d’être un "socialiste-libéral"), il semble n’avoir aucune honte à afficher aujourd’hui son 

amour pour "un capitalisme à visage humain" (sic !) appelé à faire triompher sa "supériorité 

morale" (re-sic !) sur ce fléau qu’est "le socialisme d’Etat" (re-re-sic !). On n’a rarement vu 

discours de reniement plus franc, à croire qu’il ne s’agit même plus, à ce niveau-là, de sauver 

les apparences, mais uniquement de liquider ce qu’il pouvait rester de populaire dans les 

préoccupations du vieux parti social-démocrate. Je ne résiste pas au plaisir de vous livrer un 

extrait de cette prose stupéfiante propre à faire se retourner dans leurs tombes des générations de 

militants socialistes : 

  
« Un autre capitalisme a existé, inspiré par Calvin, et il existe encore. Je veux parler du 

capitalisme à visage humain cher à Duttweiler ou à Rockefeller junior. Ce capitalisme-là a défié le 

socialisme d’Etat, cherchant ainsi à démontrer sa propre supériorité morale. Devant le mur de 

Berlin, John Kennedy, incarnant ce capitalisme à visage humain, a ainsi pu dénoncer la 

banqueroute morale du communisme dans un discours mémorable. […] Bill Clinton, lui, au même 

endroit, a proclamé le triomphe du libre marché et, avec lui, celui d’une liberté totale avec ces mots 

: Tout est possible ! » 

  
Oui, ensemble, tout devient possible, comme disait l’autre… Cela fait longtemps que nous savons 

que les socialistes ouest-européens ont pris leurs distances avec l’expérience soviétique, et on ne le 

leur reprochera pas, mais de là à nous rejouer la guerre froide depuis le camp adverse et à ouvrir 

grand ses bras à un "autre capitalisme", il y avait tout de même un pas, et pas des moindres ! 

 
Le plus révélateur, c’est que Leuenberger poursuit son discours avec un thème propre à une certaine 

gauche depuis plusieurs décennies : celui de la libre circulation des travailleurs. Préférant la 

rhétorique chrétienne – "notre prochain" – à la rhétorique syndicaliste qui est un peu passée de 

mode dans le parti, notre conseiller fédéral rappelle sans fard une vérité économique que nous nous 

obstinons depuis des lustres à exposer, à savoir que la libre circulation des travailleurs est 

l’instrument par excellence du capitalisme mondial, ce capitalisme que défend maintenant 

sans complexe le Parti Socialiste suisse. Lisez plutôt : 

  
« La mondialisation de l’économie a suivi son cours. Mais la politique n’a pas suivi. […] Il y a un 

siècle, la création de l’Etat social traduisait une forme de "correction éthique" de la révolution 
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industrielle et du libéralisme. Mais aujourd’hui, chaque Etat mène sa propre politique sociale, 

cherche à protéger ses ressortissants contre, par exemple, le dumping social. Quitte, finalement, à 

interdire son territoire aux plus démunis de la terre, notre prochain. » 

  
Révoltant sans doute, mais tout à fait cohérent avec lui-même, le Moritz. Le seul espoir des vrais 

socialistes (s’il en existe encore dans le parti à la rose) avait été jusqu’ici de compter sur son long 

sommeil, considérant qu’il était certainement moins nuisible dans le coma fédéral qu’à une vraie 

tribune politique. Hélas, la bête assoupie semble s’être réveillée, et c’est du haut de la chaire 

d’un temple protestant qu’elle nous adresse maintenant ses suppliques, chantant les 

merveilles du libre marché et fustigeant l’arriération de ses camarades protectionnistes et 

anti-libéraux. Quand on sait qu’au même moment, Pascal Couchepin est sur le point de prendre sa 

retraite, on se demande s’il est vraiment nécessaire de le remplacer par un nouvel élu PLR… Il y a 

déjà Moritz ! 

 

 

David L’Epée 

 


