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Quand Christian Levrat rencontre Oui-Oui 

 

Lors d’une fête du 1
er

 Mai il y a quelques années, je me souviens d’avoir vu sur l’étal d’un 

marchand une poupée amusante de Christophe Blocher déguisé en armaillis et qui, lorsqu’on lui 

pressait sur le ventre, émettait un impératif « Nein ! », à la manière de ces ours en peluche de notre 

enfance qui ânonnaient interminablement la même berceuse électronique pour peu qu’on les touche 

au mauvais endroit. Les gens s’arrêtaient devant le stand et se divertissaient à poser au Blocherli 

n’importe quelle question, questions auxquelles le jouet répondait invariablement par la négative, 

provoquant les rires de l’assistance. 

Tous les Suisses connaissent cette image, un peu caricaturale certes, de l’UDC forcément opposée à 

tout ce que propose le gouvernement, qui mettrait les pieds contre le mur à chaque réforme, 

exceptée celles – et elles sont tout de même fréquentes – dont les blochériens sont les initiateurs. En 

France, on les appellerait sans doute des "nonistes", néologisme entré dans le langage courant 

depuis qu’il a servi aux médias, en 2005, à définir les opposants au Traité constitutionnel européen, 

c’est-à-dire la majorité de la population française
1
. Chez nous, on parle plutôt de Nein-sager. 

Le principe des Nein-sager, aussi simplifié qu’il soit par rapport à la vision réelle du parti à qui on a 

attribué cette étiquette, a l’avantage, d’une part, de conforter le butor de base de l’UDC dans sa 

posture de schtroumpf grognon et son refus de la négociation démocratique, et d’autre part de faire 

dire à ses adversaires que décidemment, on ne peut jamais discuter avec ces gens-là !...  

Parmi ces adversaires, on trouve le Parti Socialiste. Ceux-là ne manquent pas d’ennemis non plus ni 

de surnoms rigolos – à l’instar de leurs cousins de la gauche-caviar partout en Europe – mais, 

pensant sans doute qu’on n’est jamais mieux servi que par soi-même, ils ont décidé de s’attribuer 

eux-mêmes un sobriquet. Ils ont raison : le self-service est la base du masochisme. Et puisqu’il 

s’agit de faire croire aux électeurs que le monde politique suisse actuel est complètement bipolarisé, 

qu’il n’existe que deux tendances réellement distinctes et réellement antagonistes, que tous ceux qui 

ne sont pas démocrates du centre ne sauraient être que sociaux-démocrates (et vice-versa), alors aux 

Nein-sager il convenait d’opposer… les Ja-sager ! 

C’est décidé, la régénération du Parti Socialiste passera par l’affirmation euphorique du OUI. Ainsi 

ont voté les militants lors du débat interne sur la recherche d’un nouveau slogan. Les anciens ne 

convenaient plus : "social et solidaire" par exemple, ça sonnait quand même un peu trop 

gauchiste, ça aurait fait peur à l’électeur soz-dem qui, comme on le sait, se déniche plus 

facilement dans la moyenne et haute bourgeoisie que dans les quartiers populaires
2
. Le 27 juin 

dernier, devant l’Assemblée des Délégués réunie à Winterthur, Christian Levrat, président du parti, 

a expliqué : « Nous avons le pouvoir et le devoir de dire OUI ! » Le grand sachem a bien parlé. 

La démocratie ne fonctionne jamais aussi bien que quand elle est simple, manichéenne même, 

histoire que les camps soient bien marqués et que tout le monde tienne bien son rôle, c’est la 

condition du spectacle : la lutte politique en Suisse se résumera désormais au combat entre ceux qui 

disent OUI et ceux qui disent NON. A quoi ? Sans intérêt ; ce qui importe, c’est de tourner les 

                                                        
1
 Le "nonisme" à la française, contrairement à l’opposition blochérienne en Suisse, n’est ni spécialement de droite ni 

spécialement conservateur (bien que ces tendances y soient aussi présentes) mais représente un panel de l’opinion 

politique très large allant de la gauche marxiste à la droite nationale en passant par les gaullistes. 
2
 L’étude Selects de l’Université de Lausanne sur le comportement des électeurs suisses publiée en avril 2008 rappelait 

que « l’électorat socialiste est de moins en moins ouvrier » et que « les gagnants de la mondialisation (haut niveau 

d’éducation, enseignants, santé) votent plus volontiers à gauche. » (Le Temps, 30 avril 2008) 
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questions dans le bon sens. Se demander de quelle question le OUI socialiste peut-il bien être la 

réponse est une interrogation aussi insensée que de se demander… ce qu’est au juste le Parti 

Socialiste ? 

Le grand chef Levrat a la réponse : « Nous avons été le parti des réformes, le parti qui a osé, le 

parti qui a su prendre des risques et dire OUI alors que tous se taisaient et détournaient le 

regard. »
3
 Oui, mais maintenant ? « Nous sommes le parti de l’Europe et de l’ouverture, la seule 

force pro-européenne de Suisse. […] Nous sommes le parti des révolutions sociétales : nous avons 

ouvert la société suisse à l’égalité entre les genres, permis à chacune et chacun de vivre selon sa 

volonté et ses principes. […] Nous avons battu en brèche, par notre courage, les conservatismes 

moraux les plus durs. […] Nous sommes le parti de la rupture, le parti de la transformation, le 

parti de l’avenir et de l’espérance. […] Nous sommes le parti du changement, le parti du 

renouveau, le parti du débat, le parti de l’espoir. »
4
 Paroles, paroles… M. Levrat a au moins 

raison sur un point, son parti est bien celui de la rupture : de la rupture avec le socialisme. 

De la solidarité à la charité, de la gauche sociale à la gauche sociétale (mâtinée de libéralisme 

économique), la lente dérive du PS suisse est bien connue, elle est liée entre autres à l’évolution 

sociologique de son appareil et de son électorat, et je n’y reviendrai pas une fois encore. Dans cette 

perspective, la rose traditionnelle devient trop piquante (les socialistes suisses-allemands l’ont 

d’ailleurs remisée au placard hors de portée des enfants) et les vieux mots d’ordre ont une vilaine 

odeur de syndicalisme fort malvenue… Cet épisode quasi-dadaïste du OUI n’est que l’apothéose de 

cette évolution. Sous une apparence trompeuse de vitalisme dionysiaque (le grand "oui à la 

vie" dont parlait Nietzsche), le OUI social-démocrate annonce déjà tous les blanc-seings qui 

seront donnés aux prochaines réformes libérales et tous les silences de la gauche, qui sont, 

selon l’adage, autant de consentements. C’est un OUI aux accents cléricaux, un écho helvétique à 

la Fra-ter-ni-té ségoléniste, un masque rigolard de carnaval posé sur le visage défait du social-

libéralisme. Ainsi passe-t-on de Das Kapital à Oui-Oui et la voiture jaune. 

On ne trouve pas de barricades dans ce OUI, pas de résistance, pas d’opposition, pas de grèves, 

toutes ces réactions sociales qui, face à l’adversité que représente la politique dominante des 

démantèlements et des libéralisations, exprimerait plutôt l’idée d’un refus, de la recherche d’une 

alternative. Le PS ne refuse pas, ne cherche pas, il a trouvé : son OUI exprime l’assentiment, 

l’accord, l’ouverture – des frontières, des esprits, des sphincters. Christian Levrat l’a dit : « Le 

Parti socialiste est le parti du OUI. Et ce sera désormais sous cette enseigne que nous mènerons 

nos luttes politiques. […] Notre nouvelle identité graphique constitue aujourd’hui tout simplement 

le signe le plus visible de notre volonté de bousculer l’ordre établi, de rénover notre projet 

politique, de reprendre notre chemin vers la réforme et le progrès. C’est dans cet objectif que nous 

nous levons chaque matin. »
5
 Et c’est chaque matin, en se rasant, que M. Levrat pense au Conseil 

fédéral… on connaît le refrain. Quant à celles qui disent toujours oui, il existe dans la langue 

française un très vilain mot pour les nommer et je rougirais d’avoir à l’utiliser ici… 

 

David L’Epée, 22 juillet 2009 
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