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Sous le signe de la contradiction 
 

 

 

 

Il y a quelques jours le Parti Socialiste portait à la connaissance de ses membres et de la population 

les bases de son nouveau programme, programme rédigé en grande partie par Hans-Jürg Fehr et 

placé sous les auspices du nouveau slogan socialiste : Ja-Oui-Si. Le résultat ? Une déclaration 

d’intentions laborieuse d’une cinquantaine de pages dont la longueur semble inversement 

proportionnelle au contenu, tant les idées ont tendance à se répéter. Il est toutefois intéressant de 

s’arrêter sur un ou deux points de cette œuvre de politique-fiction (les aventures de Oui-Oui 

n’étaient-elles pas publiées dans la Bibliothèque Rose ?) pour voir s’il s’y trouve vraiment du 

changement, en quoi il consiste et quels sont les rapports concrets qui existent actuellement entre 

les idées sur le papier et les agissements du parti dans le réel. 

 

Tout d’abord, ne soyons pas de mauvaise foi, certains points de ce programme auraient de quoi 

séduire : critique du système capitaliste, réflexion de fond sur des réformes possibles (coopératives, 

partenariats innovateurs, etc.), prise de conscience écologique, dénonciation des inégalités 

sociales... Une partie importante de cet écrit, en effet, semble avoir été conçue dans l’optique du 

consensus le plus large, afin d’emporter l’adhésion du plus grand nombre sur une base minimale 

d’idées très générales et très imprécises. Mais ce type d’adhésion tient plus d’un acquiescement 

distrait et fatigué que d’une vraie conviction militante. Tout de même, si le modèle social-libéral 

était une alternative sérieuse au système, ça se saurait depuis le temps… 

 

Il y a, dans la rhétorique socialiste, un goût désagréable de pensée dirigée. J’appelle pensée dirigée 

cette manière un peu autoritaire et très conformiste de nous imposer une vision de l’avenir comme 

inéluctable et de nous obliger à aller où nous ne voudrions pas nous rendre de notre propre gré sous 

prétexte que nous n’avons pas le choix et qu’il n’y a pas d’alternative. There is no alternative… La 

phrase, restée célèbre, est de Margareth Thatcher, et elle exprime très bien l’attitude des libéraux, de 

droite comme de gauche, à l’égard de la mondialisation : ceci ne dépend pas de vous, votre liberté 

de choisir s’arrête ici, etc. Dans le programme du PS, cet “horizon indépassable” se manifeste, 

discrètement, à travers certaines tournures de phrase. Ainsi, on nous dit en p.35 que « la Suisse est 

un pays d’immigration depuis une centaine d’années et [qu’]elle va le rester. » Tiens donc ! Il 

existerait maintenant des lois naturelles de l’immigration comme il existe des lois astronomiques et 

nous ne serions pas plus libres de limiter un flux migratoire que d’arrêter la course du soleil ? Le 

PS, qui prêche une fusion des petits cantons et de certaines communes, prend à témoin les fusions 

qui ont déjà eu lieu et « salue et soutient ce processus qu’il tient pour inévitable à moyen et long 

terme » (p.34). Cela se fera car cela s’est déjà fait, il ne faut pas chercher à aller à contre-courant du 

sens de l’histoire : on a connu plus révolutionnaire comme vision du socialisme… 

Malheureusement, il est difficile, en négligeant ainsi l’importance des choix et de la liberté des 

peuples, de défendre en même temps la démocratie – et c’est ce que nous allons voir maintenant. 

 

Le PS, comme tous les vieux partis, revendique l’héritage des pionniers de la démocratie suisse. 

Admettons. De toutes façons, les radicaux disent exactement la même chose de leur côté. A la p.31, 

les socialistes nous rassurent en affirmant la supériorité de la démocratie directe sur la démocratie 

parlementaire et en écrivant que « la démocratie directe, telle qu’elle s’est développée et établie 

durant les 160 premières années d’existence de l’Etat fédéral, est la forme de gouvernement la plus 

appropriée pour la Suisse. » On applaudit. Mais dans le même paragraphe, ils nous inquiètent en 

changeant subitement d’avis et en ajoutant que « le peuple n’a pas le droit de tout faire » et que « la 

démocratie trouve ses limites dans le droit supérieur, c’est-à-dire dans les droits humains et dans le 

droit international. » Donc, en gros, la démocratie directe est une bonne chose si le peuple soutient 
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les objets soumis au vote par le PS, mais s’il les refuse, cela risque fort d’entrer en contradiction 

avec le droit international et il n’y a alors plus qu’à invalider la décision prise – il suffit pour cela 

d’expliquer qu’elle n’était pas “euro-compatible”, on a déjà vu ça… En p.34, le programme appelle 

carrément à « l’institution d’une juridiction constitutionnelle, qui examinera la compatibilité des 

décisions du gouvernement, du Parlement et du peuple avec le droit supérieur, c’est-à-dire avec les 

droits fondamentaux. » Vous l’aurez compris, le parti à la rose a – à l’instar de tous les partis 

européistes et mondialistes – pris en grippe le principe même de la démocratie directe, si peu 

conforme à un alignement sur les positions internationales. 

 

La mondialisation, justement, parlons-en. Le PS amène le sujet avec un certain tact, tout 

doucement, en tournant un peu autour du pot. Il commence par constater, en p.6, que « la 

globalisation du droit est toujours très en retard sur la globalisation des marchés. » Ce n’est pas 

faux, bien sûr, mais la solution que le PS apporte à ce problème consiste non pas à lancer un 

mouvement de résistance contre la globalisation du marché (ce qui, ceci dit en passant, serait une 

vraie attitude socialiste) mais à aligner l’évolution du droit sur celle du marché libre et globalisé. 

Choix tout à fait contestable. Après avoir fait le procès des ravages sociaux et environnementaux de 

la mondialisation, le PS tient toutefois sur la même page à rassurer la frange bobo et 

altermondialiste de ses électeurs (sociologiquement, elle représente d’ailleurs visiblement la 

majorité de sa base sympathisante) et nuance son réquisitoire :  

 
« Nous ne rejetons pas par principe le processus de la globalisation, car celui-ci a de nombreux visages. 

L’un d’entre eux – bien qu’encore trop peu développé – est le commerce équitable, qui donne leur chance 

aux pays en développement et aux pays émergents. »  

 

Défendre la mondialisation au nom du commerce équitable, il fallait oser… Résumons : du fait que 

Max Havelaar ne possède pas de champ en Suisse, il paraît plus judicieux aux socialistes d’importer 

des pommes de terre péruviennes garanties bio et équitables plutôt que d’en acheter à l’agriculteur 

du coin. Question concurrence sur le marché politique de l’écologie, les Verts n’ont pas trop à se 

faire de souci avec un tel programme… 

 

La mondialisation, à notre échelle, c’est avant tout l’Union européenne. Qu’en dit le programme du 

PS ? Tout d’abord que « l'indépendance tant prisée [de la Suisse] s'avère un mythe » (p.9) – la 

pensée dirigée, encore et toujours. Ensuite, argument classique, on nous dit qu’il est inutile de 

chercher à résoudre un problème si on ne le fait pas tout de suite à l’échelle mondiale, et que même 

si « la démocratisation de l’économie peut être réalisée dans le cadre des frontières nationales, à 

l’heure de la globalisation, le cadre international devient toujours plus important. » (p.23) Sauver 

la Suisse et sauver le monde, ce n’est effectivement pas la même échelle… Les socialistes sont 

excellents lorsqu’il s’agit de décourager les éventuelles velléités révolutionnaires de leurs militants. 

Quelle attitude adopter à l’égard de l’UE donc ? L’adhésion bien sûr ! répond le programme. Le PS 

reconnaît (il serait difficile de le nier) que l’adhésion représenterait pour la Suisse une perte 

évidente de souveraineté mais « cette perte de souveraineté ne pourra être compensée que par le 

gain de souveraineté à l’échelle européenne que permettra l’adhésion à l’UE. » (p.33) Euh… ça 

vous paraît clair ? Trois pages plus loin même argument surréaliste :  

 
« La perte insidieuse de souveraineté ne peut être compensée que par le gain de souveraineté qui 

résultera de l'adhésion de la Suisse en tant que membre à part entière de l'UE. » (p.36)  

 

J’ai beau faire un gros effort pour essayer de trouver un sens cohérent à cette phrase, la seule 

signification qui m’apparaît est la suivante et elle est assez décoiffante : l’adhésion à l’UE 

représente pour la Suisse une perte de souveraineté mais la Suisse renforcera sa souveraineté en 

adhérant à l’UE. Vous comprenez mieux maintenant ?... En tout cas, nous avons là un candidat très 

sérieux pour le prochain prix Champignac ! 
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Qui dit adhésion à l’UE dit critique des relations bilatérales (relation pour la reconduction et 

l’extension desquelles, évidemment, le même parti avait chaudement milité il y encore à peine plus 

d’un an). Les bilatérales, donc, seraient « dans une impasse » et, quitte à avoir déjà un pied dans la 

tombe, il serait bon de mettre le second. Le programme nous explique pourtant que « située en plein 

cœur du continent, [la Suisse] assume des fonctions essentielles s’agissant, par exemple, des flux 

transnationaux de trafic ou du commerce international du courant électrique. » (p.36) C’est tout à 

fait vrai et c’est même une des principales raisons pour lesquelles les pays de l’UE, et notamment 

les pays qui nous sont limitrophes, ne remettront jamais en cause les accords bilatéraux qui nous 

lient à eux – ils auraient bien trop à y perdre ! Mais le PS ne veut pas le savoir, cette réalité-là ferait 

penser que l’adhésion n’est pas si urgente et il préfère donc éluder la question. 

 

En attendant, libre circulation pour tout le monde, à commencer par les frontaliers et les 

demandeurs d’emploi du continent entier !  

 
  « La libre circulation des personnes est une liberté importante pour tous les actifs. » (p.46)  

 

L’ennui, bien sûr, c’est que cette libre circulation entraînant une forte hausse du chômage, ce sont 

plutôt les non-actifs qui auraient tendance à augmenter… Alors pour le chômage, comment on fait ? 

 
« Nous refusons les bavardages sur le “socle incompressible du chômage” qui camouflent un manque de 

volonté de faire le nécessaire. » (p.46)  

 

Pour ça, nous sommes bien d’accord, mais la contradiction est une fois de plus éclatante : 

l’ouverture excessive de nos frontières à l’immigration du travail est génératrice de chômage et 

quant à l’adhésion à l’Union européenne, l’expérience des pays voisins nous a, il me semble, 

suffisamment prouvé qu’elle provoquait généralement une hausse du nombre des sans-emploi sur le 

marché nationale. Et quand le PS nous dit que « la Suisse devrait, en principe, ne plus conclure que 

des accords multilatéraux et bilatéraux comprenant des standards sociaux, écologiques et en 

matière de droits humains » (p.38), on ne peut s’empêcher de se souvenir que lorsque l’an passé, 

nous recueillions des signatures pour le référendum contre le Cassis de Dijon, nous n’avions pas 

beaucoup de socialistes à nos stands… Pourtant comme exemple d’accord violant tous les standards 

sociaux et écologiques, on pouvait difficilement faire mieux ! 

 

Et pour obtenir l’adhésion à l’UE, tous les moyens sont bons. Comme l’idée, qui fait beaucoup de 

bruit en ce moment, de limiter la représentation des petits cantons ruraux au moyen de fusions sous 

prétexte de critique de la représentation par cantons au Conseil des Etats :  

 
« A long terme, le nombre des cantons devra être fortement réduit afin de donner naissance à des 

entités plus égales, plus grandes et plus autonomes qui pourront assumer leurs tâches futures avec 

une nouvelle vitalité. » (p.34)  

 

Cette proposition n’est rien moins qu’une remise en cause de l’équilibre fédéraliste, garant jusqu’ici 

d’une certaine conception de la démocratie, et le PS ne s’en cache pas :  

 
« Le PS considère que ce fédéralisme exacerbé est anachronique et plaide pour un processus de 

coordination et d’harmonisation en profondeur. » (p.30)  

 

De belles paroles pour cacher un objectif beaucoup plus brutal. Il s’agit bien sûr avant tout, dans 

l’esprit des socialistes, de tenter d’affaiblir la voix de ces cantons qui, traditionnellement, sont plus 

conservateurs et surtout plus anti-européens. Alors haro sur la « surreprésentation structurelle des 

petits cantons campagnards » ! (p.33) 
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Et la sécurité ? Silence radio, ou presque. Une seule phrase sur cinquante pages :  

 
« Les corps de police cantonaux doivent garantir la sécurité et l'ordre à l'intérieur. » (p.41)  

 

Alors que le PS avait manifesté ces deux dernières années, sous l’inspiration de Chantal Galladé et 

de quelques autres, le vague projet de se saisir sérieusement du problème de la sécurité et de sortir 

de l’habituel discours angéliste et bien-pensant, le grand changement ne semble pas être pour cette 

fois. Le Grand Soir non plus d’ailleurs – le Grand Capital peut dormir sur ses deux oreilles. En 

effet, c’est désormais avant tout le public bobo (résidant dans des quartiers où le sentiment de 

l’insécurité passe sans doute pour un mythe) à qui le parti ouiouiste entend s’adresser. Le souci de 

cet électorat de moyens-bourgeois urbains du secteur tertiaire, désormais cible prioritaire du PS, se 

retrouve d’ailleurs dans des phrases étonnantes faisant l’apologie du nomadisme et du mode de vie 

libéral-libertaire :  

 
« L'idée se répand que chacune et chacun peut et doit trouver son bonheur à sa propre façon et a le 

droit de découvrir son identité profonde. La mobilité se transforme en mode de vie ; changer 

fréquemment de lieu de vie ou de travail va de pair avec la mobilité sociale, les biographies souples et 

les partenariats de durée limitée. Le monde entier devient une scène sur laquelle l'individu se montre 

et se met en valeur. » (p.11)  

 

Chez nous, les gens sont aussi amenés à faire preuve de “mobilité” et à changer fréquemment de 

lieu de vie ou de travail au cours de “partenariats de durée limitée”, mais ce n’est pas par plaisir : 

chez les petits travailleurs, on appelle ça la précarité. 

 

Au final, s’il y a un terme qui s’impose à l’esprit de celle ou celui qui lit ce programme, c’est bien 

celui de contradiction. Cette gauche-là est passée de la révolution permanente à la contradiction 

permanente ! Elle passe son temps à dire une chose et à ajouter l’inverse, parfois même au sein d’un 

même paragraphe ou d’une même phrase ! Il faut protéger l’environnement mais il faut utiliser la 

mondialisation pour faire du “commerce équitable” transnational, il faut produire une critique 

sociale de la globalisation mais en même temps il faut militer en faveur de cette globalisation, il 

faut résoudre le problème du chômage mais il ne faut pas s’interdire de l’aggraver en ouvrant plus 

largement nos frontières, il faut défendre le modèle historique de notre démocratie directe mais il 

faut utiliser le droit international pour limiter tant que possible ce même modèle, il faut construire 

une politique de proximité mais il faut fusionner les petits cantons et limiter le fédéralisme, il faut 

se soucier de la souveraineté suisse mais il faut adhérer à l’UE… A force de ne vouloir froisser 

personne en prenant parti pour tout et n’importe quoi, le Parti Socialiste nous montre surtout qu’il 

n’a pas vraiment de programme et que, entre sa tradition historique de défense des travailleurs et sa 

réalité sociologique de parti bourgeois, la sauce ne prend plus. 

 

 

 

 

David L’Epée, 20 mars 2010 

 


