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A mes parents

Ensemble pour le bonheur de tous

Que tous les hommes passent, de l'état 
de concurrence brutale et de conflit, 
à l'état de coopération, que la masse
s'élève, de la passivité économique 
à l'initiative et à la responsabilité... 
Moins âpres à dominer, moins absorbés
aussi par le souci de se défendre, 
plus assurés d'eux-mêmes et des autres, 
les individus humains auront plus de
loisir, plus de liberté d'esprit pour 
développer leur être physique et moral; 
et ce sera vraiment, pour la première
fois, une civilisation d'hommes libres...

Jean Jaurès
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Introduction

Je me suis toujours intéressé à la politique. Depuis
mon enfance la politique signifie pour moi une
lutte pour faire valoir les droits des plus faibles et
un débat sur la meilleure façon d'organiser la
société. J'ai depuis longtemps pensé à gauche, avec
celles et ceux qui, ayant besoin d'un changement
profond de la société, sont prêts à beaucoup faire
pour l'obtenir. Mes références furent diverses,
l'URSS à une époque, mais aussi le New Deal de
Roosevelt à une autre. Pendant longtemps je suis
resté à l'écart des partis, car dans ma région très
conservatrice, il n'y avait rien à gauche du PS et je
pressentais qu'il ne s'y passait pas ce que j'attendais
de la politique. Pour finir, lassé de l'inaction, 
j'entrai dans ce grand parti où pendant un certain
temps j'occupai quelques fonctions. Je dois
l'avouer, je ne me suis jamais senti à l'aise dans
cette structure fortement électoraliste où les vraies
discussions politiques étaient évitées avec soin, où
l'on ne croyait plus à un réel changement de la
société et où j'eus toujours l'impression que, faute
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d'un langage commun, mes paroles n'étaient pas
écoutées. Je me sentais revivre dans les réunions
altermondialistes, dans les manifestations syndi-
cales et dans les rencontres avec des militants d'une
autre gauche que la politique ne rebutait pas. Mes
tentatives de défendre des points de vue cohérents
étaient plus que rejetées dans les assemblées socia-
listes. De sorte qu'il devint bientôt clair pour moi
que je devais quitter les rangs de ce parti, non
d'abord parce que les socialistes avaient tort sur pas
mal de points, mais simplement parce que je n'étais
pas socialiste au sens du  PS (c'est-à-dire que je
n'étais pas social-démocrate), appartenant décidé-
ment à une autre culture politique. 
A la suite de ma démission, je fus confronté à des
hésitations: si j'étais sûr d'avoir à quitter la social-
démocratie, la voie de remplacement ne me sem-
blait pas claire. Fallait-il cesser de faire de la
politique, pour me limiter à l'engagement associatif
et à la pure défense de mes idées? Ou fallait-il
continuer la politique autrement, dans un parti de
gauche échappant aux défauts de la social-démo-
cratie, s'il en existait, ce qui paraissait être le cas?
Les deux points de vue avaient des justifications. Le
bilan des politiques de gauche des deux derniers
siècles peut à certains égards passer pour bien déce-
vant et peut justifier qu'on s'écarte de la politique
comme d'un vain effort condamné à l'insuccès (ou
à un succès trop passager). L'action politique reste
pourtant nécessaire si l'on ne veut pas que le
monde évolue au seul rythme de la finance et de
l'économie mondialisée et si l'on table sur la liberté
de l'homme, ce qui milite pour une nouvelle forme
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d'engagement en faveur d'une gauche véritable.
Pour ne pas rester passifs, avec quelques camarades,
en juin 2007, nous avons donc fondé un nouveau
mouvement politique dans notre région, la Gauche
valaisanne alternative: à mes yeux en tout cas cette
initiative reflétait à la fois la décision d'éviter les
impasses du passé et celle d'œuvrer à la construc-
tion, partout dans le monde, d'une nouvelle force
politique de gauche.
C'est dans ce contexte, pour clarifier mes idées et
pour tenter de débrouiller les doutes que l'action
politique de gauche peut faire naître aujourd'hui,
que j'ai entrepris cette réflexion. Ce travail veut
s'insérer dans les multiples démarches qui naissent
depuis quelques années pour aller au-delà de l'im-
possible dilemme: ou bien l'acceptation sans remise
en question du système actuel ou bien le totalita-
risme. A la place il pourrait être indiqué de définir
un chemin disant: ni acceptation du système actuel
qui est globalement destructeur, ni totalitarisme car
ce dernier nie l'homme qu'il se propose de libérer.
C'est l'idée du refus de ce dilemme qui anime tout
le développement qui va suivre.
L'exposé se divise en huit chapitres comprenant une
progression, mais chaque chapitre peut être lu 
indépendamment des autres, en fonction des préoc-
cupations des lecteurs. Certains chapitres sont aussi
suivis d'appendices: leur lecture n'apporte rien à
l'argumentation mais ajoute seulement à la
réflexion des illustrations ou des compléments.
Il s'agit d'abord au chap. 1 de faire le point sur la
situation actuelle, de s'interroger sur les raisons qui
font qu'au moment où le désordre du monde va
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croissant, les voix du changement sont de moins en
moins entendues; on verra aussi que l'exigence
morale propre à l'être humain appelle à changer
d'attitude, passant de la résignation à l'action réso-
lue. Le chap. 2 cherche ensuite à poser les bases
d'une politique de gauche en la fondant sur le bon-
heur et sur la justice: la considération de ces deux
aspirations permettra de déduire un certain nombre
d'indications sur la manière de résoudre concrète-
ment les problèmes rencontrés dans de nombreux
domaines de la vie ordinaire. Le chap. 3 sera consa-
cré à la démocratie à cause de la grande importance
qu'elle revêt pour la recherche du bonheur; face au
vide démocratique des sociétés mondialisées, une
critique de la démocratie représentative au profit de
la démocratie directe et participative sera intro-
duite. Le chap. 4 discutera un autre sujet dont 
l'examen est rendu nécessaire par les tristes exem-
ples des révolutions manquées du XXe siècle: la
non-violence dont l'esprit et les pratiques devront
toujours imprégner les nouveaux projets de gauche
s'ils ne veulent pas produire plus de malheur que de
bonheur. Le chap. 5 se livrera à une modeste étude
sur l'irremplaçable chef-d'œuvre qu'est l'Utopie de
Thomas More, qui cherchera à montrer comment,
bien comprise, l'attitude utopiste est fondamentale
pour penser le monde autrement, quand on refuse
de sombrer dans la résignation. Le chap. 6 présen-
tera  un essai de bilan des expériences socialistes
des XIXe et XXe siècles dans leur diversité: on
pourra constater que, contrairement à certains pré-
jugés répandus de nos jours, il est loin d'être faible
et mauvais, et que les succès du socialisme influen-
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cent encore au contraire de nombreux aspects de
nos existences et améliorent la qualité de nos vies.
Une petite précision concernant le vocabulaire
s'impose ici: dans ce texte, quand il est question de
gauche et de socialisme, il faut entendre les projets
liés à une attente de changement profond de la
société. Le terme «social-démocrate» désigne en
revanche un courant qui, s'il fut socialiste jusqu'au
milieu du XXe siècle (voir chap. 1 et 6), a générale-
ment cessé de l'être depuis cette période, au profit
d'une attitude d'accompagnement (plus ou moins
bien intentionnée) du système capitaliste (qu'on
peut considérer comme un libéralisme de gauche).
Le chap. 7 portera ainsi sur une analyse du PS
suisse actuel, en tant qu'il incarne bien la social-
démocratie: ces pages permettront de mieux voir ce
qui aujourd'hui ne peut plus durer et démontreront
qu'on ne peut laisser le monopole de l'action de
gauche aux sociaux-démocrates toujours disposés
aux compromissions.  Le chap. 8 enfin souhaitera la
bienvenue  à cette nouvelle gauche de gauche dont
nous avons tant besoin. Il commencera par une
réflexion philosophique sur les présupposés dont il
faudrait à mon sens se libérer pour que cette nou-
velle gauche ne porte plus des fardeaux d'un autre
âge. Il poursuivra par des pistes pour une action et
une organisation en partie nouvelles qui pourraient
permettre de mobiliser les énergies de cette nou-
velle gauche. Ce dernier chapitre est destiné à la
discussion entre celles et ceux qui veulent dépasser
les rigidités historiques pour aller vers la constitu-
tion d'une nouvelle force unifiée efficace à la
gauche du PS.
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La rédaction de ces pages s'est faite, je dois
l'avouer, dans une certaine inquiétude. Le besoin
d'un mouvement de gauche véritable est actuelle-
ment aussi important qu'est profond le désintérêt
que le grand nombre semble lui manifester. Les
attaques et insinuations tendant à faire jeter le
socialisme aux oubliettes sont d'autre part
constantes et les raisons d'espérer paraissent sou-
vent minces. Cette situation paradoxale, qui a l'air
de condamner la solution qui paraît s'imposer, est à
coup sûr inconfortable. Il faut aussi noter les divi-
sions décourageantes qui se manifestent fréquem-
ment dans la gauche combative, comme si
l'adversité, au lieu de pousser à l'audace et à l'inno-
vation, provoquait des crispations sectaires et le
repli vers d'anciennes identités ou d'anciens dogmes.
Mais c'est dans l'inconfort que des routes peuvent
s'ouvrir, au-delà des impasses présentes. Combien
de prophètes, de philosophes, de paysans pauvres,
d'ouvriers, combien de femmes et d'hommes réflé-
chis, honnêtes et généreux ont défendu durant de
longs siècles les idéaux dont nous sommes les héri-
tiers! Il ne s'agit pas aujourd'hui, comme le veulent
les bourgeois de tous genres, de simplement oublier
ce que ces êtres au grand cœur ont tenté et réussi à
travers l'histoire pour rendre la société plus morale
et plus civilisée, c'est-à-dire plus humaine. Il ne
s'agit pas de tirer un trait sur les patientes
réflexions, tentatives et aussi souvent les incompré-
hensions, les persécutions vécues par ces expéri-
mentateurs innombrables: des disciples de Platon
aux premiers chrétiens, des «diggers» de la
Révolution anglaise aux ouvriers de 1848, des 
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communards de 1871 à tous ceux qui, dans les pays
totalitaires y compris «socialistes», luttèrent et 
périrent pour un autre monde libéré des anciennes
servitudes.
La balle est dans le camp des femmes et des hommes
d'aujourd'hui, la balle est dans notre camp, pour
que ne soit pas perdu le chemin lent et exigeant vers
un monde meilleur.
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Chap. 1  

Un monde privé d'espoir

Les choses vont comme elles vont
De temps en temps la terre tremble
Le malheur au malheur ressemble
Il est profond profond profond

Louis Aragon

Je ne comprends plus rien
comme s'il n'y avait plus d'abri
contre les coups du vent

Jérôme Meizoz

Ce premier chapitre se propose d'esquisser un état
des lieux concernant les perspectives actuelles
d'une politique de vrai changement. Un regard sera
d'abord jeté sur un passé qui n'est pas lointain où
l'espoir d'une profonde transformation sociale ras-
semblait toutes les composantes de la gauche. Ce
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regard rendra plus sensible et plus douloureuse la
situation présente qui sera à grands traits évoquée
par la suite: en peu de temps, la grande majorité des
gens de gauche ont enterré les projets de change-
ment et rejoint le chœur presque unanime identi-
fiant, en ressassant la critique du système
soviétique, dépassement du capitalisme et totalita-
risme. Une analyse de ce type de pensée tentera d'en
montrer les sous-entendus. La description de la réa-
lité économique et sociale prévalant depuis vingt
ans suivra: les dérives d'un capitalisme néolibéral
laissé sans contrôle fourniront pourtant la preuve
que le retour à d'authentiques valeurs socialistes
serait des plus utiles. La fin du chapitre n'hésite pas
à placer le socialisme sous le patronage de la morale
née des religions et des grandes philosophies: il faut
dire et redire que le plus grand défaut du capitalisme
et du libéralisme économique est de prétendre que la
société n'a pas besoin de morale, que le vice est plus
productif que la vertu et que la bonne conduite est
une affaire strictement individuelle. Le capitalisme
doit être combattu sans modération parce qu'il rend
un culte à la cupidité, surtout au goût de l'argent, et
que la cupidité conduit au mépris des valeurs
humaines. Cette approche passera peut-être pour
idéaliste, mais il faut dès le départ affirmer sans
ambage que le socialisme ne vaut que s'il est l'un
des artisans du vrai progrès moral que le capitalisme
sans borne interdit.

Le socialisme auparavant
Il existe aujourd'hui de multiples raisons de se
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décourager quand on appartient à une gauche de
gauche, à une gauche véritable qui n'a pas oublié
les idéaux et les combats sur lesquels elle s'est
construite pendant près de deux siècles. Du début
du XIXe siècle aux années 1980, la gauche, socia-
liste, anarchiste, communiste s'est battue pour un
changement profond de la société: l'objectif, envi-
sagé avec des accentuations diverses, au terme de
stratégies diverses, avec des succès et des échecs,
des avancées et des trahisons, avait toujours pour
nom «suppression du capitalisme», ce qui signifiait
la construction d'une société nouvelle, égalitaire,
plus heureuse, où l'individu réconcilié avec la
société pourrait s'épanouir sans faire de tort à
autrui. A quelque tradition que les militants aient
appartenu, ils se battaient, parfois entre eux, mais
toujours pour dépasser un état social insatisfaisant
dans lequel tous devaient lutter contre tous pour
accumuler le plus d'argent possible, avec comme
conséquence l'exploitation des perdants par les
gagnants. La motivation de tous les militants de
gauche était essentiellement la même: créer une
société juste et pacifique, avec le profond engage-
ment individuel et collectif que cela impliquait.
Pour illustrer cette communauté de vue sur certains
objets fondamentaux, on peut se référer à quelques
extraits d'auteurs représentant l'ancienne social-
démocratie. Il y apparaît clairement que jusqu'aux
années 1980, une grande proximité concernant des
objectifs ambitieux lia tous les courants de gauche,
y compris ceux qu'on qualifiait de réformistes, les
divergences se manifestant surtout au niveau des
méthodes et de l'importance accordée à juste titre
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par les sociaux-démocrates aux aspects positifs de
l'héritage du libéralisme politique. Même si les
sociaux-démocrates étaient alors réformistes, ils se
battaient pour une «réforme radicale» suffisamment
étendue pour qu'elle exclue un simple aménage-
ment du système capitaliste.
Voici d'abord un passage de Jean Jaurès (1859-
1914), grand artisan de l'unité des socialistes fran-
çais, qui fut réalisée en 1905 par la création de la
SFIO: «Le nombre s'accroît tous les jours dans le
monde des travailleurs qui ne se bornent plus à
demander des réformes partielles, des palliatifs aux
maux qui dérivent du système capitaliste, mais qui
exigent et préparent la réforme totale (souligné par
nous), la substitution de la communauté sociale à
l'oligarchie du capital»1. On trouvera un esprit com-
parable dans cet extrait du Programme du PS suisse
de 1888: «La lutte économique de tous contre tous,
qui s'aggrave sans cesse et contraint chacun, dans
une mesure toujours plus grande, à voir son avan-
tage personnel et à lui consacrer ses meilleures 
forces, ne correspond plus aux conceptions morales
actuelles et apparaît comme le plus grand obstacle
à un développement moral futur de l'humanité»2. Le
Programme du PS suisse de 1904 déclare pour sa
part: «Le but final de la social-démocratie consiste
dans un ordre social, qui à travers la suppression
de toute forme d'exploitation délivre le peuple de la
misère et de l'inquiétude, assure sa prospérité et son
indépendance, et crée ainsi les bases pour que la
personnalité s'épanouisse de manière libre et har-
monieuse, et pour que le peuple tout entier puisse
s'élever à un niveau de culture supérieur»3. Il ajoute
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que pour atteindre son but la social-démocratie uti-
lisera «le transfert des moyens de production de la
propriété privée à la propriété de la société»4. 
Un maître à penser de la social-démocratie alle-
mande, qui fut le secrétaire d'Engels, Karl Kautsky
(1854-1938), écrivait de même: «La prolétarisation
des masses populaires, la réunion de tout le capital
entre les mains d'un petit nombre d'individus qui
gouvernent la vie économique des nations capitalistes,
les crises, l'insécurité de l'existence, tous ces effets
désastreux et révoltants du mode de production
capitaliste ne peuvent, sur la base du mode de pro-
priété actuelle, être arrêtées dans leurs progrès
constants par des réformes quelque étendues qu'on
les suppose (relevé par l'auteur)»5. Voici également
un extrait de la fameuse Clause IV de la
Constitution du Parti travailliste britannique, pro-
posée par Sidney Webb et qui, de 1918 à 1995,
exprima l'engagement de ce parti en faveur du
socialisme: les buts du Parti travailliste sont notam-
ment «d'assurer aux travailleurs manuels ou intel-
lectuels le fruit de leur travail et la distribution la
plus égale possible de ce fruit sur la base de la pro-
priété commune des moyens de production, de 
distribution et d'échange, et du meilleur système
populaire possible d'administration et de contrôle
de chaque industrie ou service», et «en général de
promouvoir l'émancipation politique, sociale et éco-
nomique du peuple, et plus particulièrement de ceux
qui dépendent directement de leurs propres activités
manuelles ou intellectuelles pour gagner leur vie»6.
Et l'on retrouve la fidélité à cet esprit dans ce 
passage de Tony Benn, ancien dirigeant de la gauche
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travailliste et ministre dans les gouvernements
Wilson et Callaghan de 1974 à 1979: «Le Parti tra-
vailliste existe pour apporter un changement dans
l'équilibre du pouvoir et de la richesse. En tant que
Parti travailliste, né du mouvement syndical, nous
représentons - au niveau politique - les mêmes gens
que les syndicats représentent au niveau profession-
nel. Nous avons aussi pour but de rendre le pouvoir
économique plus pleinement responsable à l'égard
de la communauté, des travailleurs et des consom-
mateurs. Nous nous fixons aussi pour but d'élimi-
ner la pauvreté, de réaliser une égalité économique
beaucoup plus grande et de satisfaire les besoins
sociaux urgents. Ce n'est pas un nouveau défi, il
existe depuis très longtemps. Alors que plus nom-
breux sont ceux que mécontentent les inégalités
criantes qui existent en Grande-Bretagne et les abus
croissants du monde des affaires, l'exigence d'une
réforme fondamentale va aussi augmenter»7. Et
pour terminer, nous nous reportons au Programme
du Parti socialiste suisse de 1982 qui déclarait
encore avec force: «La rupture avec le capitalisme
doit nous permettre de battre en brèche la prédomi-
nance de l'économique sur l'humain. Notre objectif
est de développer l'économie en vue du bien-être
général»8 . Dans ces extraits tirés de tradition
social-démocrate, on ne constate donc aucun
arrangement, sinon momentané et d'opportunité,
avec les fondements du système capitaliste. 

Le monde d'aujourd'hui
Depuis vingt ans, le paysage a complètement
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changé. Les partis socialistes sont devenus des
machines électorales aux mains des classes
moyennes, remportant les élections grâce à celles-
ci et professant de plus en plus des idées centristes:
si parfois le discours musclé de la gauche se fait
entendre dans les congrès, la pratique politique
réelle est acquise aux grandes thèses néolibérales.
Principales forces de gauche, les partis socialistes
(en réalité sociaux-démocrates) réussissent encore à
jouer sur les deux tableaux: alors que les décisions
sont prises pour satisfaire les classes moyennes
modernistes plus ou moins bénéficiaires des déré-
glementations actuelles, les milieux populaires 
restent encore souvent attachés à ces partis portant
encore les anciennes étiquettes, agitant quelques
drapeaux rouges et passant malgré tout pour
«moins pires» que les partis de droite et du centre.
Il suffit de s'attarder un peu sur la politique du New
Labour en Grande-Bretagne, d'examiner ce que font
les gouvernements socialistes français depuis le
milieu des années 80, de voir ce que Gerhard
Schröder et ses successeurs, sans ou avec la CDU,
ont réalisé en Allemagne. Sous l'égide de l'Union
européenne et de sa grande machine à libéraliser,
les partis socialistes passent allègrement à la mou-
linette tous les projets et toutes les loyautés qui
firent l'honneur d'une gauche ambitieuse. Le PS
suisse, peut-être parce que la Confédération est
encore protégée de Bruxelles, présente un visage un
peu plus digne: mais il ne faut pas se faire d'illu-
sions, le parti a une ligne très hésitante sur des
thèmes essentiels et il abandonne presque tout pour
continuer de gouverner avec les partis de droite. Si
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l'on se tourne vers  les grands partis communistes
d'Europe occidentale, la situation n'est pas plus
encourageante. Le PCI et le PCF sont considérable-
ment affaiblis. Eux qui, s'éloignant de plus en plus
du modèle soviétique et de ses insurmontables
défauts, constituaient encore des références pour
ceux qui voulaient le changement et des aiguillons
pour les autres gauches, connaissent un grave
déclin. Le PCI s'est divisé. Une partie de ses forces
s'est engagée dans un processus les conduisant de
plus en plus vers un social-libéralisme qui risque de
n'être bientôt plus que libéral, comme s'il réalisait
le compromis historique en ayant tout liquidé au
profit de ses partenaires centristes. Ceux qui se réfè-
rent encore au changement ne sont pas unis, et
déçoivent les militants tantôt en se liant à des gou-
vernements centristes, tantôt en leur retirant leur
appui. Quant au PCF, il paie au prix fort son incon-
fortable fidélité aux engagements qui furent les
siens dans un contexte qui lui est de plus en plus
défavorable. Il est divisé sur les moyens de poursui-
vre le projet de transformation sociale; s'il veut
conserver encore une influence électorale que cer-
tains lui reprochent, il doit s'allier au PS qui l'a de
plus en plus surpassé à mesure que croissait l'in-
fluence des classes moyennes supérieures; il est
enfin contesté par d'autres forces de changement
dont la capacité de réussir laisse encore souvent à
désirer. Dans les autres pays, les partis communistes
restent faibles comme ils l'ont presque toujours été:
la Suisse est à cet égard un des cas les plus signifi-
catifs.
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Le changement: "Voulez-vous rétablir le goulag?"
Derrière ces innombrables reculs, il y a le fait cul-
turel constamment martelé depuis bientôt vingt ans
de l'impossibilité de changements conséquents. Le
capitalisme actuel, avec l'appui des partis de droite
et des socialistes de gouvernement, se développe en
affirmant sans cesse que depuis la chute du Mur de
Berlin, on peut seulement intervenir ponctuelle-
ment pour éventuellement freiner certains abus du
système (aux socialistes de ruser pour y parvenir
parfois momentanément!); vouloir plus, nous dit-
on, c'est déjà mettre en route le processus totali-
taire.
Un raisonnement semble aujourd'hui présider à la
réflexion: 
1) il n'y a pas d'alternative au système capitaliste
qui est par ailleurs, sinon le meilleur, du moins le
moins mauvais des systèmes, 
2) tout projet de dépassement du système s'est tou-
jours traduit, et se traduira toujours, par l'instaura-
tion du goulag, 
3) en conclusion, bon gré mal gré, il faut se satis-
faire du système capitaliste.
Le premier argument est formulé de toutes sortes de
façons. Finalement ce qui est toujours proclamé ou
sous-entendu c'est que la société actuelle est bonne
(surtout en Suisse!). Il y a peu de chômage, les
salaires sont majoritairement suffisants, les moins
favorisés peuvent bénéficier de l'aide sociale (dont
certains d'ailleurs sont dits abuser). Il y a de grands
supermarchés bondés à la sortie des villes, les voi-
tures circulent dans toutes les directions, un grand
nombre d'ordinateurs ont été achetés, les voyages
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en avion dans les pays lointains sont fréquents.
Objectivement le système paraît bien tourner et, de
plus, quand on effectue des enquêtes, un grand
nombre de personnes se déclarent satisfaites. Le
potentiel de libération du nouveau capitalisme en
perpétuel mouvement serait débordant: accroisse-
ment général de la production du fait des nouvelles
technologies, communication permanente avec le
monde entier grâce à l'informatique, foisonnement
des produits individualisés dans une société de
consommation améliorée, continuelles occasions
d'innover pour les entrepreneurs audacieux.  Bien
sûr tout n'est pas parfait, mais la perfection n'est
pas de ce monde. Tenter de faire décroître ou dispa-
raître les défauts du capitalisme actuel serait pire
que les tolérer. On affirme que la volonté de chan-
gement profond n'aboutirait qu'à réintroduire les
vieilles solutions dont tout le monde sait
aujourd'hui qu'elles ne marchent pas; tout le monde
doit maintenant avoir compris qu'augmenter les
impôts des riches les empêche d'investir, que
contrôler l'évolution économique conduit à la
récession et à la pénurie, qu'entretenir un secteur
public fort engendre une bureaucratie coûteuse qui
méprise la clientèle, que renforcer la solidarité mul-
tiplie les profiteurs en ponctionnant les créateurs de
richesses. A celui qui émettrait encore des doutes,
on demande s'il a réellement envie de restaurer le
«socialisme réel».  Penser à transformer la société
est souvent assimilé à de l'archaïsme: comme si
ceux qui pensent ainsi en étaient restés à des idées
de communauté, de classe, de règle aujourd'hui
complètement dépassées.
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Ce premier argument se trouve d'ailleurs fréquem-
ment conforté par le deuxième, jugé irréfutable, qui
devrait mettre fin à toute contestation. La volonté
de changement profond de la société serait néces-
sairement totalitaire et ouvrirait immanquablement
la porte à la dictature. En effet vouloir changer la
société ignorerait complètement l'être véritable de
l'homme, sa nature: il devrait être clair aujourd'hui
pour tout le monde que l'homme, c'est l'homme
économique, individualiste, agressif et cupide, qu'il
est foncièrement égoïste et intéressé et que seul
l'espoir de gagner de l'argent le motive. Comme la
réalité ne se laisse pas modifier sans forte résis-
tance, les adeptes du changement sont accusés de
vouloir forger par la violence un homme nouveau,
et pour y parvenir de songer à instaurer en tout cas
un régime bureaucratique, autoritaire et oppressif,
voire une dictature stalinienne ou maoïste. Le dis-
cours se réfère bien sûr d'abord, et souvent non
sans raison, aux anciens pays communistes, et 
particulièrement à l'URSS de Staline et à la Chine
de Mao. Mais en fait on se rend vite compte que
toutes les entreprises de dépassement du capita-
lisme sont concernées, qu'elles aient partie liée avec
le marxisme-léninisme des pays communistes, ou
qu'elles lui soient fortement opposées, comme dans
le cas des libertaires. Il ne peut en être autrement du
moment que ce qui est visé ce ne sont pas les
concrétisations très contestables de l'idéologie
marxiste, mais le projet même d'un changement de
société au nom d'une autre conception de l'homme.
Puisqu'on est censé se tromper dès qu'on oublie que
l'homme ne peut être que l'homme économique

Meilland Jean-Marie livre_Livre Meilland  03.07.12  16:02  Page33



- 34 -

individualiste et cupide, on est totalitaire dès qu'on
mise sur un homme solidaire et désintéressé. C'est
ainsi que les porte-drapeau du capitalisme mondia-
lisé n'hésitent pas à percevoir la renaissance du
totalitarisme partout où le principe du système est
remis en cause, et l'on complète volontiers le
tableau en identifiant le communisme et le nazisme,
achevant ainsi de discréditer le projet d'une vérita-
ble gauche par l'étiquette «rouge-brun».
Que penser de ces propos? Ce qui ressort du premier
argument est bien sûr une célébration du système
actuel marquée par un optimisme débridé, dont la
suite montrera la fausseté. Une telle position reflète
soit l'engagement de certains à défendre les intérêts
des classes dominantes, soit la naïveté dont font
parfois preuve ceux qui, ne pensant plus le change-
ment possible, n'ont plus de critères leur permettant
d'exercer leur esprit critique. Quant au deuxième
argument, sans nourrir aucune sympathie pour le
soviétisme, comme la suite en témoignera (voir
chap. 6 et 8), il est pourtant permis d'en être
consterné à l'heure du néolibéralisme. Officiellement
fait pour viser les anciens pays socialistes et les par-
tis communistes occidentaux, le message atteint en
réalité toutes les démarches de transformation pro-
fonde de la société: conçus pour écarter tout risque
futur de tyrannie totalitaire, il propose l'argument-
massue dont se servent les tenants du système
actuel. Il exclut l'option du «ni totalitarisme ni
capitalisme» pour enfermer dans le dilemme «ou
totalitarisme ou capitalisme»: il ôte toute valeur à
l'effort de concrétisation d'une société fondée sur la
justice et non sur l'argent, qui est l'héritage commun
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de tous les vrais socialistes. Il jette d'ailleurs aussi le
discrédit sur certains enseignements centraux de la
plupart des religions et des sagesses (voir la fin de
ce chapitre).
Dans ces conditions, railler les idéaux communistes
en tant que symboles des projets de transformation
sociale, n'est-ce pas, au-delà des conceptions et
politiques marxistes, s'en prendre aux aspirations
les plus profondes et les plus légitimes de tous ceux
qui souffrent de l'oppression, quelles que soient les
doctrines, ou l'absence de doctrine, dont ils se
réclament? Quant à la réduction de l'idée commu-
niste au sens large à ses tentatives de réalisation
durant le XXe siècle, elle  est évidemment abusive.
D'abord une idée n'est jamais identique à une réa-
lité: le problème est alors d'étudier la relation qu'on
peut établir entre l'une et l'autre, pour savoir
jusqu'à quel point il est possible d'envisager un
passage entre les deux, et non d'éliminer l'une des
deux. Ensuite, on ne peut conclure sur la totalité
d'un phénomène à partir d'aspects partiels même
s'ils sont essentiels. Même si l'on ne traite que des
anciens pays socialistes marxistes, on ne montre
guère de rigueur si l'on ne retient pour l'URSS, que
les périodes les plus violentes de son histoire, en
laissant de côté les périodes khrouchtchévienne ou
gorbatchévienne, si l'on juge de la même façon les
divers socialismes soviétique, yougoslave ou
cubain, et si l'on identifie les pratiques des partis
communistes au pouvoir dans certains pays et 
celles des partis communistes actifs dans les pays
occidentaux, avec l'argument peu historique que si
les communistes occidentaux avaient été au pouvoir,
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ils auraient forcément établi le soviétisme. Pour
celui qui pense moralement, c'est un fait incontes-
table que l’ «idée communiste» (et non la réalité
soviétique, ni sa version marxiste) reste une grande
idée; Yolène Dilas-Rocherieux, parlant du commu-
nisme, évoque «un idéal, souvent très vague, syno-
nyme de quiétude, de liberté, d'abondance et de
non-exploitation»9. On peut compléter en ajoutant
ces éléments: «La production serait rationalisée et
les biens produits répartis selon les besoins de cha-
cun; le travail quotidien se réduirait à quelques
heures et les gens seraient enfin libres de mener une
vie digne d'êtres humains»10. Il faut reconnaître
l'universalité et la nécessité de la quête des buts
cités, que peu d'hommes rejettent, surtout quand ils
mettent entre parenthèse leurs intérêts immédiats.
Par la suite on dira combien il faut la réévaluer et
sur bien des points se désillusionner à son sujet
(chap. 8). Mais refuser sans autre l'idée communiste,
dans le contexte actuel, c'est se rendre avec armes
et bagages aux valeurs néolibérales d'individua-
lisme et de cupidité sans borne, et ce n'est certaine-
ment pas ce qui s'impose au moment où le désordre
économique mondial atteint des sommets et où les
dégâts causés à l'environnement appellent de
manière urgente des corrections fondamentales.
L'attaque méthodique contre les anciens pays socia-
listes, encore une fois, est à coup sûr souvent justi-
fiée, mais en ce moment elle sert aussi tout
particulièrement à discréditer les forces de change-
ment. C'est pourquoi il est indispensable que ces
forces participent lucidement à la critique du passé
et que, dans le même temps, elles préservent les

Meilland Jean-Marie livre_Livre Meilland  03.07.12  16:02  Page36



- 37 -

sources morales, si souvent trahies, du vrai socia-
lisme. Sans cela, labellisé totalitaire, le changement
est, comme aujourd'hui, jeté aux oubliettes. Libre de
toute contestation de fond, le système peut se déve-
lopper en produisant toujours plus et n'importe
quoi. Il péjore de plus en plus les conditions de 
travail et augmente de moins en moins les salaires.
Mais malin comme il l'a toujours été, il sait se ren-
dre attractif. Il fait en sorte que pour un nombre suf-
fisant de «favorisés» les temples de la consommation
soient largement ouverts, et que toute perspective de
changement soit vécue comme une horrible menace
sur le pouvoir de consommer. Ainsi bas salaires,
manque de temps libre, stress au travail, insécurité
sociale, se conjuguent avec la mise en vente de pro-
duits toujours nouveaux à des prix toujours plus
bas, que la pression sociale et la publicité forcent à
acquérir de plus en plus souvent, en guise de conso-
lation. Qu'on ne voie pas dans ces remarques la
moindre condescendance à l'égard des consomma-
teurs: comment se satisfaire un peu de la vie autre-
ment qu'en achetant toujours plus, dans un monde
où l'on élimine peu à peu toutes les autres valeurs et
où par exemple on enseigne que l'espoir politique
n'a pas de sens et que toute amélioration majeure de
la vie ne peut qu'être totalitaire? Il est certain que le
désir doit avoir un objet et plutôt que de souffrir de
dépression, il vaut mieux, si on en a les moyens,
chercher satisfaction dans la consommation. Il faut
pourtant noter que, comme les choses vont, si le
changement pouvait se vendre comme un gadget
technologique, tous ceux qui aujourd'hui le condam-
nent s'y rallieraient aussitôt avec enthousiasme! 
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Ainsi c'est le contexte culturel qui actuellement
nous écrase, nous qui voyons la vie autrement: et il
n'est pas facile de résister à l'air du temps, dont on
dit qu'il est caractérisé par la liberté, liberté d'acca-
parer, de piétiner, de polluer! A propos de la culture
néolibérale, Jacques Généreux affirme: «Il s'agit de
«privatiser les esprits»: flatter et enfler le penchant
narcissique et égocentrique de chaque individu, en
sorte qu'il perde peu à peu la conscience du bien
public et que, finalement, au terme du lavage de
cerveau, les simples mots «impôt», «réglementa-
tion», «cotisation», «solidarité» soient douloureux à
entendre et déclenchent un réflexe défensif»11.

Un monde carnassier
La situation du monde actuel est pourtant loin
d'être satisfaisante. Le néolibéralisme à l'œuvre
depuis vingt ans forge sans conteste un monde plus
dur, plus asservi aux puissances d'argent, plus livré
au chacun pour soi, plus violent, plus inégal. En un
mot le monde dans lequel nous vivons devient de
nouveau moins civilisé. La situation des pays du
Nord est différente de celle, pire, des pays du Sud.
Mais le libre-échange systématique mis en place
pour imposer à tous les pays et à tous les peuples le
modèle libéral installe de plus en plus de traits
communs dans toutes les régions du monde. Ce qui
partout domine c'est la prédation par les groupes
économiques les plus puissants soutenus par les
gouvernements, quelle que soit leur tendance poli-
tique (la Chine soi-disant communiste s'y est mise
aussi!). Le résultat c'est la recherche du profit 
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maximal par tous les moyens, dont la spéculation
boursière menaçant constamment les conditions de
vie et la production des biens. Comme le souligne
Jacques Généreux: «Désormais, le profit devient
une fin en soi, supérieure à toute autre, une exi-
gence instantanée, oppressante et souvent contra-
dictoire avec une stratégie à long terme. L'industriel
qui voit dans l'entreprise une œuvre créatrice, une
aventure humaine, un projet inscrit dans la durée,
n'est apprécié et jugé qu'en fonction d'un cours en
Bourse et d'un pourcentage. Tous les quatre-vingt-
dix jours, il doit rendre des comptes à des censeurs
qui, le cas échéant, se fichent pas mal du produit,
du métier... de l'entreprise en fait!»12. Le résultat
c'est aussi l'affaiblissement continuel des Etats, sauf
dans leurs fonctions de soutien au grand capital
(armée, police, tribunaux), avec l'abandon des
règlements protégeant les plus faibles, la réduction
des impôts des plus riches, la libéralisation et la 
privatisation des services qui garantissaient un égal
accès aux avantages de la société, la diminution de
la solidarité dans les assurances sociales. Le résultat
c'est la constitution de systèmes régionaux ou
mondiaux permettant aux grandes entreprises de
faire adopter les décisions servant leurs intérêts en
évitant les obstacles de la démocratie. Pour les
citoyennes et les citoyens, ce qui suit de tout cela,
c'est une vie plus difficile: les salaires augmentent
peu, les prix montent, le travail devient plus pénible,
le chômage guette, le travail temporaire, le travail
sur appel, les «petits boulots» insuffisants pour
vivre correctement se multiplient, on soupçonne
d'abus ceux qui sont malades ou invalides et l'accès

Meilland Jean-Marie livre_Livre Meilland  03.07.12  16:02  Page39



- 40 -

aux assurances devient plus difficile, les syndicats
sont moins forts et les salariés s'y engagent de
moins en moins, les loyers sont chers. La vie est
lourde à porter pour de nombreux habitants du
Nord, condamnés à changer d'emploi, à s'enliser
dans le chômage, à tomber malades du fait d'une
économie sans racines, fermant, restructurant, délo-
calisant au seul gré des attentes de bénéfices.
Certains employés des banques, des compagnies
d'assurance, des nouveaux secteurs industriels
tirent plus ou moins leur épingle du jeu en travail-
lant beaucoup dans le stress, en espérant gagner
quelques rangs dans l'échelle sociale par leur 
victoire dans une compétition exacerbée (mais ils
peuvent être tyrannisés jusqu’à connaître la dépres-
sion ou même le suicide). D'autres, bien que les
choses se détériorent, continuent de s'en sortir avec
des salaires corrects et des conditions de travail
acceptables: les fonctionnaires et les ouvriers des
grandes entreprises traditionnelles (chimie, métal-
lurgie, jusqu'à un certain point le bâtiment) sont
dans ce cas. Ces secteurs, où les syndicats sont plus
forts et où de réels avantages ont été conquis par le
passé, se maintiennent encore plus ou moins bien
malgré la remise en question des statuts, la tendance
à la flexibilisation, la faible hausse des salaires, les
attaques contre les retraites. Mais de plus en plus de
travailleurs et travailleuses peu qualifiés sont
contraints de travailler dans des conditions pré-
caires: la société de services génère quantité de
petits emplois d'entretien, de vente, de livraison,
souvent temporaires, irréguliers et peu payés. Aux
marges du système, ces emplois donnent lieu à de
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nombreux abus dont souffrent nombre de salarié-e-
s, souvent des femmes. Alors qu'elles ont charge de
famille, ces personnes n'osent revendiquer, car elles
risquent le chômage et l'exclusion: d'autant plus
que ce domaine est par excellence celui de la dis-
persion et de l'absence d'organisation. Evelyne
Perrin écrit à ce sujet: «... il est devenu plus difficile
que jamais pour le salariat de s'organiser, de lutter,
de s'entendre sur des revendications communes. En
passant du salariat au précariat, en effet, c'est toute
l'architecture de la protection sociale qui est à
repenser, avec une difficulté supplémentaire qui est
l'extrême division des précaires et le morcellement
des situations de travail qu'ils vivent»13. Pendant ce
temps une petite minorité, à laquelle les classes
moyennes aspirent à ressembler, s'enrichit démesu-
rément en s'allouant des salaires et des primes
exorbitants, en jouant au maximum au grand
casino boursier et en obtenant d'amples réductions
d'impôts de gouvernements tout acquis à leur
cause. Parallèlement une sorte de redressement
moral plein d'hypocrisie parcourt les pays: alors
que les difficultés économiques et même la pauvreté
s'accroissent pour bien des gens et que s'affiche
l'arrogance des riches, on distille de nouveau le dis-
cours des mérites du travail, de la valeur de la res-
ponsabilité, de la lutte contre les profiteurs,
accompagné de l'éloge de la vie saine que devraient
mener tous ceux qui veulent être dignes de cette
belle société. Parfois ce discours se pare des couleurs
de croyances religieuses obscurantistes, parfois il
appelle à la rescousse de vieux mythes sur les tra-
ditions nationales ou sur la supériorité de
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l'Occident. 
Il faut faire une place à part aux anciens pays com-
munistes, livrés aux affres du néolibéralisme après
avoir connu les affres du socialisme réel. Plus
qu'ailleurs l'écart s'y est creusé entre la minorité des
privilégiés enrichis par la liquidation de l'économie
d'Etat et la majorité laissée sans secours dans un
monde où désormais seul l'argent compte. Ces pays
servent désormais d'ateliers bon marché pour les
autres pays du Nord. Les grands déséquilibres qui
sont apparus du fait du laisser-aller libéral sont
exploités par des idéologies nationalistes ou xéno-
phobes.
Pour les pays du Sud, le paysage est bien sûr encore
plus sinistre. Il y a certes des pays émergents, mais
ils sont surtout remarquables par l'énormité des iné-
galités qui s'y développent, par l'empressement
qu'ils mettent à déstructurer leurs sociétés et par
leur ardeur à imiter le Nord, à le concurrencer par
tous les moyens et à détruire leur environnement.
Quant au grand nombre des autres, ils continuent de
jouer leur rôle colonial, en fournissant, sous le
contrôle des multinationales, les matières premières
à bon marché, et en servant de débouchés pour les
produits exportés par les pays plus riches; ces pro-
duits sont d'ailleurs souvent ceux qu'ils pourraient
produire facilement eux-mêmes, mais que le libre-
échange pour leur malheur les condamne à négliger.
Dirigés par des élites gérant les biens publics comme
leur propriété privée tout en étant à la solde des
pays plus riches, ces pays connaissent la misère, les
catastrophes naturelles, la maladie et la faim et c'est
souvent par la violence et la guerre que s'expriment
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tous les déséquilibres qui les affectent.
Une réponse d'abord morale
Or la réponse à donner à cette situation relève
d'abord de la morale. Peu importe les affirmations de
l'économie, peu importe les affirmations d'une cer-
taine science politique, peu importe les pesanteurs de
la réalité que l'on dit invincibles. La constatation du
mépris à l'égard de la dignité et des besoins des pau-
vres, de la rapacité qui conduit à piétiner les concur-
rents et à exploiter les plus faibles, est un appel fort
à la conscience humaine. Il n'est pas nécessaire de
savoir quelle sera l'efficacité de l'action pour avoir à
réagir. Bien sûr, nous le verrons plus tard, la bonne
intention de répondre et d'aider ne suffit pas, il faut
éviter les dramatiques erreurs dont les âmes géné-
reuses souvent ne sont pas innocentes. Mais d'abord
il faut écouter ce qu'exige notre cœur et qui est dit et
répété par les grandes religions et les grandes
sagesses du monde. Il n'y a pas à rougir de s'incliner
devant les fondateurs de religions, prophètes, philo-
sophes qui montrent le chemin vers une humanité
plus civilisée, c'est-à-dire plus altruiste et moins
matérialiste. Non, la condamnation de l'égoïsme des
possédants n'est pas le fruit d'une déformation de
l'esprit désincarné des philosophes: si le sens de l'in-
térêt privé, voire la cupidité, peuvent amener un
accroissement des richesses, c'est l'élévation du degré
de moralité qui les rend vraiment utiles aux êtres
humains. A travers le souci du bonheur des autres et
la sympathie à leur égard, naît un monde civilisé, où
les biens ne sont pas gardés dans des forteresses pour
la jouissance d'une poignée de vainqueurs, mais sont
produits avec intelligence et largement distribués
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pour le bien-être de tous.
Les paragraphes suivants se réfèrent aux religions
et à la philosophie grecque. Les leçons qu'on pui-
sera à ces deux sources seront morales. Il est impor-
tant, sans doute, de préciser de quelle façon les
religions seront ici considérées. Pour l'auteur, les
religions constituent l'un des piliers essentiels des
cultures humaines. Elles contribuent puissamment à
faire évoluer les individus et les sociétés des points
de vue étroits qui sont d'abord les leurs vers des
visions plus larges et plus compréhensives. D'après
nous, les religions ne sont pas seulement des
«opiums du peuple»: c'est l'usage que les classes
dominantes ont fait des religions pour renforcer
leur pouvoir à travers des dogmes et des institu-
tions, et non les religions elles-mêmes qu'il faut
incriminer. Les religions abordent tous les sujets qui
intéressent la vie humaine: elles renseignent sur la
nature, sur l'invisible, sur la bonne conduite, sur
l'organisation sociale. Les enseignements métaphy-
siques des religions importent grandement pour
l'épanouissement de nombreuses personnes:
concernant l'existence ou non d'un ou de plusieurs
dieux, le destin de l'âme après la mort, le fait que
Dieu ou les dieux s'occupent ou non des détails de
notre vie, le type de relations que la divinité veut
qu'on établisse avec elle, ces enseignements regar-
dent l'esprit, et chacun trouvera dans la diversité de
leurs réponses celles qui lui sont adaptées. Mais
pour un exposé sur la politique, il est clair qu'on ne
retiendra d'elles que des aspects moraux et sociaux.
Contrairement aux questions métaphysiques dans
lesquelles règne la diversité, pour les questions
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morales et sociales, les religions ont selon nous un
noyau d'affirmations communes: amour du prochain
quel qu'il soit, lutte contre l'égoïsme au profit d'une
attention à la communauté, souci de ce qui n'est
pas matériel. C'est en tant qu'elles illustrent ces
affirmations morales et sociales communes que les
pensées chrétiennes et bouddhistes sont invoquées
ici. Un certain nombre d'adeptes des différentes
religions prétendent que ces enseignements n'ont
de portée que pour la morale individuelle, et que la
réflexion politique devrait les laisser de côté. On
peut juger bien facile de s'arranger de la sorte pour
échapper aux prescriptions ou recommandations
des religions. L'idée défendue dans ces lignes est
que les religions imposent des conduites morales et
sociales à ceux qui veulent être bons: le Christ ne
laisse pas à l'appréciation personnelle de chacun le
devoir d'accueillir l'étranger, pas plus que le
Bouddha ne laisse chacun juge du fait de respecter
toute forme de vie. Un libéral moderne répondrait
sans doute que la société n'a pas à vouloir que
l'homme soit bon, qu'elle ne peut qu'aménager la
coexistence entre ceux qui sont bons et les autres:
il suffira de répondre que l'honneur de l'humanité,
la civilisation, est le résultat des efforts certes indi-
viduels mais aussi collectifs, pour améliorer le
monde. La société capitaliste actuel est certes le
fruit d'une vision pour laquelle la morale ne doit
plus interférer avec les pratiques économiques et
politiques: mais c'est justement pour cela qu'elle
devient de plus en plus injuste et inhumaine, et que
le besoin de morale se fait urgemment sentir. Il est
vrai que la société ne peut forcer les hommes à être
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bons, le bien moral se devant d'être volontairement
choisi. Mais cela ne signifie pas que la société n'ait
pas à encourager les attitudes morales, ni que ceux
qui œuvrent pour aménager la vie en commun
n'aient pas à se préoccuper du bien: c'est en effet
dans la mesure où la morale est présente aux divers
niveaux de la société que s'y développera une
manière d'être humaine et civilisée (et non des
comportements égoïstes et brutaux). Dans ce chapi-
tre, du point de vue politique, les religions seront
ainsi citées comme des morales, comparables aux
grandes morales philosophiques, indépendantes de
la conception de la divinité qu'elles adoptent. Mais,
en tant que morales, et parmi les plus élevées, elles
demanderont un engagement ferme et conséquent,
et non seulement des applaudissements, parce que
leurs beaux principes font chaud au cœur, à condi-
tion qu'on ne se soucie pas trop de les appliquer.

a) Pensées chrétiennes
Il y a d'abord l'appel de la Bible. Le Nouveau
Testament mentionne l'amour du prochain comme
une des deux exigences fondamentales, et l'amour
du prochain oblige à ne pas rester indifférent à ses
souffrances et à ses besoins. On peut ainsi lire dans
Marc: «Quel est le premier de tous les commande-
ments?» Jésus répondit: «Le premier, c'est: Ecoute,
Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur,
et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur,
de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta
force. Voici le second: Tu aimeras ton prochain
comme toi-même. Il n'y a pas de commandement
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plus grand que ceux-là»14. Et l'on trouve bien dans le
message du Christ la mention de ce devoir de regar-
der les besoins d'autrui autant que les siens, avec le
souci d'apporter à tous, également frères en huma-
nité, la nourriture, le logement, le vêtement, les
soins médicaux, l'asile, le respect, l'attention et le
soutien, comme le dit cet extraordinaire passage de
Matthieu: «Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à
manger; j'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire;
j'étais sans asile, et vous m'avez accueilli; mal vêtu,
et vous m'avez couvert; malade, et vous m'avez
visité; j'étais en prison, et vous êtes venus à moi»15.
On trouve aussi de manière incisive dans la Bible
une tradition de défense des plus faibles contre les
entreprises des puissants, Dieu étant le protecteur
des pauvres, des faibles, des humiliés. Voici ce
qu'on lit dans Jérémie: «Malheur à qui bâtit sa mai-
son sans la justice/et ses chambres hautes sans le
droit,/qui fait travailler son prochain pour rien / et
ne lui verse pas de salaire...»16. Alors qu' Amos  pro-
clame: «Eh bien! puisque vous piétinez le faible/et
que vous prélevez sur lui un tribut de froment, ces
maisons en pierre de taille que vous avez
bâties,/vous n'y habiterez pas; / ... Car je sais com-
bien nombreux sont vos crimes, / énormes vos
péchés, / oppresseurs du juste, extorqueurs de ran-
çons, / vous qui, à la Porte, déboutez les pauvres»17.
Il faut enfin citer l'Epitre de saint Jacques. On y
trouve une véritable mise en accusation mettant en
évidence à la fois la vanité des richesses et l'exploi-
tation d'autrui qu'elles rendent possible: «Eh bien,
maintenant, les riches! Pleurez, hurlez sur les mal-
heurs qui vont vous arriver. Votre richesse est pour-
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rie, vos vêtements sont rongés par les vers. Votre or
et votre argent sont rouillés, et leur rouille témoi-
gnera contre vous: elle dévorera vos chairs... Voyez:
le salaire dont vous avez frustré les ouvriers qui ont
fauché vos champs, crie, et les clameurs des mois-
sonneurs sont parvenues aux oreilles du Seigneur
des Armées»18.
On trouve également chez saint Basile un passage
d'une grande force qui appelle clairement au par-
tage des biens au nom de la justice: «N'es-tu pas un
spoliateur, toi qui considères comme tien ce que tu
as reçu uniquement pour le dispenser aux autres?
Ce pain que tu mets en réserve est le pain de celui
qui a faim...»19.
A l'exigence de justice, tellement impérative que
son non-respect appelle la punition la plus terrible,
s'ajoute dans certains textes la mise en évidence de
la valeur et de la dignité des pauvres. 
La tradition chrétienne a parfois présenté la com-
munauté des biens comme le moyen de distribuer
correctement les biens d'une manière conforme à
l'esprit chrétien: il apparaît que l'abandon des
richesses personnelles est la marque d'une vie com-
mune placée sous le signe de l'amour, d'une vie
nouvelle libérée des anciennes servitudes. On lit
ainsi dans les Actes des Apôtres: «La multitude des
croyants n'avait qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne
disait sien ce qui lui appartenait, mais entre eux
tout était commun... Aussi parmi eux nul n'était
dans le besoin; car tous ceux qui possédaient des
terres ou des maisons les vendaient, apportaient le
prix de la vente et le déposaient aux pieds des apô-
tres. On distribuait alors à chacun suivant ses

Meilland Jean-Marie livre_Livre Meilland  03.07.12  16:02  Page48



- 49 -

besoins»20.
Cette leçon ne sera pas oubliée par la suite. Pendant
la Guerre civile anglaise du XVIIe siècle, les «dig-
gers» ou «true levellers», qui étaient les puritains les
plus engagés dans la transformation sociale et des
adversaires de la propriété privée, formèrent une
communauté paysanne autarcique d'une cinquan-
taine de compagnons. Voici ce qu'écrivait Gerrard
Winstanley (1609-vers 1660), leur chef de file: «Au
commencement  des temps, la Raison, qui est le
grand créateur, fit de la terre un trésor commun,
afin de protéger les animaux,  les oiseaux, les pois-
sons et l'homme,... Sur ce, la terre (pourtant créée
comme trésor commun destiné à soulager du besoin
aussi bien les animaux que les hommes) fut enfer-
mée, en-clôturée  par les professeurs et les maîtres,
de sorte que les autres hommes devinrent des
domestiques et des esclaves. Et cette terre qui
appartenait à la création, qui avait été conçue
comme un grand entrepôt de vivres commun et
ouvert à tous, fut achetée, vendue, maintenue entre
les mains d'un petit nombre d'hommes. Voilà un
terrible déshonneur pour le grand créateur: on vou-
drait faire croire qu'il ne considère pas tous les
êtres comme égaux, qu'il se plaît à voir certains
vivre dans le confort et le bien-être et se réjouit de
la misère, de la pauvreté et de la détresse des autres.
Or, à aucun moment, depuis le commencement, il
n'en fut ainsi»21. Texte magnifique manifestant l'as-
piration à ne pas accepter les arrangements sociaux
insatisfaisants divisant le monde en exploiteurs et
en exploités!
Un autre aspect à relever, c'est le messianisme et le
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millénarisme. Ainsi l'Ancien Testament parle de la
venue d'un monde nouveau dont grâce au pouvoir
de Dieu disparaîtront souffrances, guerres et injus-
tices, comme on le trouve dans Isaïe: «Il jugera
entre les nations, il sera l'arbitre de peuples nom-
breux. / Ils briseront leurs épées pour en faire des
socs / et leurs lances pour en faire des serpes: / On
ne lèvera plus l'épée nation contre nation, / On
n'apprendra plus à faire la guerre»22. Le Livre de
Daniel, qui parle d'«un Fils d'homme», à qui est
conféré le pouvoir sur un «empire éternel qui ne
passera point», sur un «royaume» qui «ne sera pas
détruit»23, annonce les Apocalypses. Après le début
du christianisme, l'Apocalypse de Jean24 parle de la
venue de Dieu qui livre une bataille décisive contre
le Dragon représentant le Diable qu'il enchaîne
pour mille ans, millénium pendant lequel les peu-
ples connaîtront la paix et le bonheur. Ensuite il
sera libéré une dernière fois pour le combat final
qui  se terminera par la Fin du Monde.
Une longue tradition millénariste, attendant le
retour plus ou moins proche du Seigneur apportant
le bonheur sur la terre, traverse toute l'histoire du
christianisme. Quand on affrontait une période par-
ticulièrement troublée, on pensa à plusieurs reprises
que l'heure du combat décisif entre le Bien et le Mal
était arrivée, et que l'ère du Bien allait bientôt com-
mencer.
Le plus grand millénariste du Moyen Age, qui eut
une immense influence jusqu'aux Temps modernes,
est l'abbé calabrais Joachim de Flore (1132-1202),
fondateur du joachimisme. Interprétant l'Apocalypse,
Joachim découpe l'histoire de l'humanité en trois
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phases:
1) l'âge du Père, l'âge de l'Ancien Testament, de la
Loi, de la punition, des laïcs mariés qui doivent
peupler la terre
2) l'âge du Fils, l'âge du Nouveau Testament, l'âge
du Christ qui révèle un Dieu-Amour, l'âge de
l'Eglise et des prêtres
3) l'âge du Saint-Esprit, l'âge qui va commencer au
temps de Joachim, l'âge de l'Evangile éternel, un
âge sans Eglise ni institutions, l'âge des moines où
l'on comprendra directement le message du Christ.
Le passage au troisième âge sera précédé de terri-
bles catastrophes (à son époque survient la chute de
Jérusalem, il y a des hérésies), mais en 1260, selon
lui, tout devait être accompli et la fin des temps
devait survenir.
Même si le point de vue de Joachim est mystique et
même s'il n'y a pas chez lui de dimension sociale (il
parle de compréhension spirituelle, de parfaite
contemplation), les nombreux héritiers qu'il a
influencés ont souvent mêlé avénement du Saint-
Esprit et avénement d'une société temporelle égali-
taire voire communiste. Dans la postérité sociale de
Joachim, il faut bien sûr aussi mentionner Thomas
Münzer (vers 1490-1525), le leader de la Guerre des
Paysans.
L'esprit du millénarisme demeure à travers les âges
dans les sociétés judéo-chrétiennes: il est comme
une lampe allumée, spécialement dans les temps de
grande détresse, pour rappeler qu'il est sensé d'es-
pérer l'édification d'une société d'hommes égaux et
libres, ayant les moyens de s'épanouir pleinement,
de donner selon leurs capacités et de recevoir selon
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leurs besoins.
b) Pensées bouddhistes
Le christianisme n'est pas la seule pensée religieuse
mettant en avant le souci moral face à la société.
Contrairement à certaines idées reçues, le boud-
dhisme ne se limite pas à la pure intériorité. Il ne
prétend pas qu'il faut se consacrer à la seule trans-
formation de l'esprit pour atteindre le Nirvana, et
que, face à la société, il faut compter seulement sur
l'amélioration morale des personnes dans le but
d'amener peu à peu un changement social. Le
bouddhisme contient aussi une pensée politique
s'intéressant à la réforme des institutions.
Si le changement spirituel et moral est pour le
bouddhisme le plus important, s'il est le but de la
vie et s'il peut seul apporter le vrai bonheur, il faut
en revanche des conditions matérielles pour que le
progrès spirituel soit possible. Le Kuttadanta-sutta
dit qu'il est vain de vouloir supprimer le crime au
moyen du châtiment. Il faut au contraire lutter
contre la criminalité en améliorant la condition
économique du peuple: «Cependant, en organisant
les actions suivantes, on peut achever l'élimination
complète de ces bandes de voleurs: ainsi, ô bon roi,
si certains dans le royaume tentent de s'occuper de
la riziculture ou de l'élevage du bétail, que le roi
leur distribue les grains de riz (à semer). Ô bon roi,
si certains dans le royaume tentent de faire du com-
merce, que le roi leur donne un capital. Ô bon roi,
si certains dans le royaume tentent de s'occuper
dans des services gouvernementaux, que le roi leur
donne un salaire.  Ainsi, ces gens-là, s'occupant
chacun de son propre métier, ne harcèleront plus le
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royaume. La richesse du roi sera plus grande. Le
pays sera en paix, sans épines, sans pillages. Les
gens, satisfaits, danseront avec joie, prenant les
enfants dans leurs bras, et vivront dans leurs mai-
sons dont les portes seront ouvertes»25.
D'une manière paternaliste ne correspondant pas à
nos idéaux d'égalité, le Sigalovada-Sutta26 prescrit
les devoirs du maître à l'égard de ses employés, et
les devoirs des employés à l'égard de leur maître.
Ainsi le maître doit donner aux employés un travail
proportionné à leurs forces, doit leur fournir nour-
riture et salaire, doit leur assurer les soins médi-
caux, doit partager avec eux les mets de choix et
doit leur donner des loisirs. Ce programme, loin
d'être réalisé en Occident, implique l'attention au
bien-être des travailleurs. La garantie d'un travail
adapté, ni trop pénible, ni trop difficile, exclut la
soumission à des cadences exagérées et à d'exces-
sives exigences de rendement. La mention de la
nourriture et du salaire, même si le niveau du
salaire n'est pas mentionné, exclut certainement les
abus des salaires insuffisants et indignes du travail
effectué (elle appelle à des salaires non seulement
minimaux, mais encore justes). Le paiement des
soins médicaux montrent, tout comme l'octroi de
temps libre (vacances), le devoir de répondre aux
besoins d'une vie humaine digne de ce nom. Le
maître, ce qui est remarquable, doit aussi partager
les morceaux de choix, ce qui indique q'il n'a pas le
droit de garder tous les avantages pour lui, mais
qu'il doit aussi en faire bénéficier ses employés (on
pourrait peut-être penser aujourd'hui à ces avan-
tages en termes de primes et de participation aux
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décisions). Comme c'est un patron privé, un capita-
liste en somme, qui est chargé de ces devoirs, on
peut parler de paternalisme. Mais ce patron-provi-
dence a dans les temps modernes été souvent rem-
placé, ou renforcé, par un Etat-providence. Il n'est
sans doute pas contraire à l'intention bouddhiste
que de bonnes conditions de travail, des salaires
corrects, la limitation du temps de travail, le sys-
tème de santé, d'autres droits soient établis et
garantis par l'Etat pour le bonheur de tous, même si
l'idée est finalement aussi d'amener une améliora-
tion morale des maîtres. Le texte prescrit encore
réciproquement des devoirs aux employés en
réponse au bon comportement des maîtres: ceux de
travailler consciencieusement, de respecter le bien
du maître et de reconnaître ce qu'il fait. Il est sans
doute indiqué de réclamer la même réciprocité dans
une société d'Etat-providence, dans lequel une
conduite honnête peut être exigée des bénéficiaires.
Le  texte bouddhique présente pourtant l'accomplis-
sement des devoirs comme réciproque: et en cas de
non respect des travailleurs par des patrons ou par
un Etat exploiteurs, la soumission n'est sans doute
pas une stricte exigence morale.
La doctrine politique du bouddhisme peut être rap-
portée à la Conduite éthique, ou «sila», l'un des trois
rameaux du Noble Sentier Octuple qui énumère les
moyens d'atteindre le Nirvana. Les facteurs de la
Conduite éthique sont la Parole juste, l'Action juste
et les Moyens d'existence justes. Ces facteurs s'en-
racinent dans la non-violence et l'amour universel
pour tous les êtres vivants. Comme le dit le
Dhammapada: «Tous tremblent devant le bâton. /
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Tous craignent la mort. / Que l'on s'identifie avec
autrui, / Ressentant ce qu'il ressent, / Et l'on ne
tuera pas, l'on n'incitera pas à tuer. (129) / Tous
tremblent devant le bâton. / Tous chérissent la vie./
Que l'on s'identifie avec autrui, / Ressentant ce qu'il
ressent, / Et l'on ne tuera pas, l'on n'incitera pas à
tuer (130)»27. Il s'agit d'appliquer aux autres ce que
nous attendons pour nous-mêmes: voyant que les
vivants aspirent au bonheur et que la souffrance est
un fardeau dont ils veulent se débarrasser, il s'agit
d'éprouver pour eux la pitié, la compréhension pour
leur souffrance et pour leurs efforts en vue de s'en
libérer. Le Mettasutta dit: «Ainsi qu'une mère au
péril de sa vie surveille et protège son unique
enfant, ainsi avec un esprit sans entraves doit-on
chérir toute chose vivante, aimer le monde en son
entier, au-dessus, au-dessous et tout autour, sans
limitation, avec une bonté bienveillante et infinie»28.
Cette morale s'étendant à tous les êtres, et non seu-
lement aux êtres humains, possède à la fois le
caractère utilitariste de la recherche du bonheur du
grand nombre et le caractère d'une morale du sen-
timent fondée sur la compassion. Elle a un aspect
égoïste car l'abandon de l'agressivité à l'égard des
autres conditionne sa propre libération du monde
de la souffrance. Elle est par ailleurs altruiste, car
«devant cette misère, cette douleur, se perpétuant
depuis l'aurore des âges, sous le ciel impassible,
une immense pitié les a envahis»29. Elle fait aussi
partie de la Pensée juste (Sagesse), comme résultat
de la connaissance de la réalité des choses, cette
sagesse comprenant les pensées de renoncement, de
détachement non-égoïste, d'amour et de non-vio-
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lence.
L'Action juste (ne pas détruire la vie, ne pas voler,
ne pas mener de transactions malhonnêtes,...) et les
Moyens d'existence justes (avoir une profession
honnête, excluant par exemple le commerce des
armes et l'usure) impliquent des conduites sociales
déterminées. De nos jours, il est sans doute justifié
d'examiner à leur lumière les manières agressives
de mener les affaires et de s'en prendre aux concur-
rents, les méthodes publicitaires ou propagandes
mensongères, les torts faits au personnel qu'on
exploite ou licencie pour maximiser les profits.
Une autre source de l'attitude politique bouddhiste
est la conscience de l'interdépendance de toutes
choses et, en conséquence, le rejet de l'individua-
lisme centré sur l'illusion du Moi. On trouve chez
Buddhadasa, un grand représentant thaïlandais du
bouddhisme engagé contemporain, des passages
très éclairants à ce sujet: «Le contexte de tous ces
problèmes étant social et pas seulement individuel,
nous devons nous tourner vers la source du pro-
blème: la société. Quel que soit le système  mis en
place pour le fonctionnement d'un groupe social, les
principes de ce système doivent  être pour le bien de
la société dans son ensemble et non pour le bien de
quelques individus ou d'une seule personne»30. Le
lien avec une morale orientée vers l'attention à tous
les êtres est relevé: «La solution du problème social
se trouve dans une vie socialement morale: agir
dans l'intérêt suprême de la communauté tout
entière en vivant selon les lois de la Nature, en évi-
tant de consommer des biens au-delà de nos
besoins, en partageant avec les autres tout ce qui ne
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nous est pas essentiel de posséder même si nous
nous considérons comme pauvres, et en donnant
généreusement si nous sommes aisés. Voilà com-
ment nous pouvons résoudre nos problèmes
sociaux»31.
Ainsi la pensée bouddhiste peut déboucher sur un
véritable engagement politique et social, morale-
ment fondé sur une vision d'êtres liés entre eux, et
appelés à vivre loin du luxe, de l'avidité et de la
violence. Cet idéal de frugalité n'est pas éloigné de
celui de la décroissance dont il sera question plus
loin (chap. 2).

c) Pensées grecques
La sagesse peut provenir des religions, mais elle
naît aussi de la philosophie. Chez les Grecs inven-
teurs de cette manière originale de penser, on
trouve aussi de précieuses remarques aidant à por-
ter un regard distant, moralement justifié, sur la
société.
On peut d'abord se référer à Platon qui, dans le
Gorgias, oppose le point de vue de Socrate, défen-
seur de la justice et de la morale, à celui de
Calliclès, qui adhère à la loi du plus fort sans souci
moral. Pour Platon, respecter un ordre juste, c'est se
préparer au bonheur: «Il faut concentrer tous ses
efforts et tous ceux de l'Etat vers l'acquisition de la
justice et de la tempérance, si l'on veut être heu-
reux»32. En effet vivre sans justice, c'est «mener une
vie de brigand»33, c'est mépriser l'ordre qui doit
régner dans les relations humaines, c'est mépriser le
respect des autres garant de l'harmonie sociale, de
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l'amitié, et sans cela on «ne saurait être aimé d'un
autre homme ni de Dieu» (ibid.), on «ne peut lier
société avec personne»34. Ce qu'il faut maintenir,
c'est l'égalité géométrique, faisant qu'on accorde à
chacun selon son mérite: il s'agit d'occuper dans le
monde la place qui nous revient en respectant la
place des autres. Rien de plus contraire à cette idée
que l'avidité de ceux qui, comme Calliclès, pensent
«qu'il faut tâcher d'avoir plus que les autres»35. A
vrai dire Socrate ressemble à celui qui rappellerait à
l'ordre les tenants du monde actuel qui seraient
représentés par Calliclès avec son sens démesuré de
la compétition et son indifférence au sort d'autrui.
Platon souligne qu'il existe un ordre dans l'univers
et dans la société, un ordre imposant la mesure et
l'attention aux mérites de chacun, un ordre dont le
respect est source de bonheur: quelle critique fron-
tale du libertinage libéral prêt à tout tenter contre
tout, notamment la nature, et contre tous dans
l'idée d'engranger pour soi seul le plus d'argent
possible quelles qu'en soient les conséquences!
Il est aussi opportun de se reporter à la pensée
d'Aristote. Ainsi le chapitre II de la Politique, trai-
tant de la propriété et des moyens de l'acquérir, éta-
blit d'importantes distinctions. D'après le grand
maître grec, il faut distinguer l'acquisition naturelle
et l'acquisition artificielle. La première nous permet
d'obtenir ce qui satisfait directement nos besoins:
en font partie l'agriculture, l'élevage, la chasse, la
pêche et, d'une manière qui nous étonne, Aristote y
ajoute la guerre. Cette première manière d'acquérir
recueille l'approbation d'Aristote car elle assure
réellement notre subsistance et respecte nécessaire-
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ment la juste mesure, s'arrêtant quand nous avons
obtenu ce dont nous avons besoin pour vivre. La
deuxième, dont relèvent le commerce et la banque,
est fondée sur l'argent, elle ne nous donne pas
directement accès aux biens, mais dans le meilleur
des cas, elle le fait indirectement. Il arrive qu'elle
s'écarte même totalement de la sphère des besoins
pour viser la seule accumulation de l'argent. Si elle
nous fournit indirectement des biens en remplaçant
le troc par un échange où l'argent intervient parce
qu'il est plus commode, on a affaire à un commerce
légitime, utile aux sociétés. Mais quand le but
d'augmenter la masse d'argent domine tout, alors
selon Aristote la situation est très mauvaise.
L'homme à ce moment s'aliène au profit d'un objet
inutile, on pourrait dire qu'il s'agit d'une sorte de
«fétiche», qu'on vénère du fait d'une convention,
d'un préjugé et qui malgré sa vanité prend toute la
place au détriment des véritables biens: «Or il est
absurde d'appeler «richesses» un métal dont l'abon-
dance n'empêche pas de mourir de faim; témoin ce
Midas de la fable, à qui le ciel, pour le punir de son
insatiable avarice, avait accordé le don de convertir
en or tout ce qu'il toucherait»36. Un autre grand
défaut du goût de l'argent est qu'il n'a pas de limite
assignable, qu'il n'est pas pour lui de seuil à partir
duquel le besoin est satisfait, et qu'il donne lieu à
une cupidité sans bornes: «L'autre manière de s'en-
richir appartient au commerce, profession qui roule
tout entière sur l'argent, qui ne rêve qu'à lui, qui
n'a ni d'autre élément ni d'autre fin, qui n'a point
de terme où puisse s'arrêter la cupidité»37. Il est cer-
tain pour Aristote que celui qui fait de l'argent son
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unique objectif ne peut être un bon citoyen, dans
un Etat qui n'a pas seulement pour but la vie maté-
rielle de ceux qui y vivent, mais la vie bonne. La vie
bonne pour Aristote est une vie incluant la vertu, la
capacité morale d'agir de la meilleure façon dans
les différentes circonstances. L'homme passionné-
ment attaché à l'argent ne peut être vertueux: à
toute bonne action, guidé par sa cupidité, il préférera
l'acquisition d'argent supplémentaire, il oubliera les
intérêts de la cité, il ne sera plus digne de confiance.
En effet, «le principe de cette disposition d'esprit est
qu'ils ne songent qu'à vivre et nullement à vivre
bien...»38.
Aristote ne prend pas de gant pour condamner l'ap-
pât du gain: l'amour de l'argent n'a rien de vrai-
ment humain, ne pouvant donner à l'homme sa
subsistance et l'empêchant de cultiver la vertu, cette
aptitude à bien agir en suivant le juste milieu. Cette
forte critique porte tout particulièrement si on l'ap-
plique à la société actuelle et à sa totale soumission
à l'impératif de maximiser le profit financier. Une
société guidée par l'argent correspond bien aux
remarques d'Aristote: on y aspire bien, chacun pour
soi, à amasser le plus possible de ce faux bien qui
certes peut servir à acquérir d'autres biens, mais qui
à un certain moment, à travers la spéculation,
devient une fin en soi destructrice. Paul Dembinski,
parlant de l'état actuel de la finance, disait qu'on y
«élèv(e) la cupidité au rang de vertu»39. Il ne fait
aucun doute que l'être humain ne peut se contenter
de laisser l'argent-roi absorber sans entrave son
énergie et ses talents: Aristote nous donne des ins-
truments pour juger la médiocrité d'une vie domi-
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née par la finance.
Ces invocations morales sont pourtant prononcées
en vue d'assurer à l'homme un certain type d'exis-
tence: on peut dire qu'il est question d'établir pour
l'individu et pour la société une situation qui soit
bonne. Mais que signifie ce bien? Quels sont les
caractères d'une vie dont on peut dire qu'elle est
bonne? C'est de cette question, loin d'être seule-
ment théorique, que traitera le deuxième chapitre.

Appendice au chap. 1:

Le paradis des Helvètes
Si l'on suggère que la Confédération helvétique
aurait besoin de changements plus importants que
de retouches superficielles, on se voit taxé de mau-
vais esprit et d'aveuglement face à la situation de
bonheur tout à fait exceptionnel qui distinguerait
notre patrie. La Suisse figure incontestablement
parmi les nations favorisées: un concours de cir-
constances où se mêlent des aspects géographiques,
historiques et culturels la maintient, comme il l'a
jadis maintenue, à l'abri de nombreuses turbu-
lences. Le nier serait déplacé. Et ne pas se réjouir
des atouts du pays serait insensé.
Il est ainsi vrai que la Suisse est un pays au 
territoire restreint et à la population limitée, ce qui
permet un meilleur traitement des problèmes. Sa
situation au cœur d'un continent la protège de 
certaines catastrophes naturelles. La structure mor-
celée, les coutumes démocratiques, la mise à l'écart
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des seigneurs féodaux ont développé à la fois la
participation des citoyens à la vie politique et le
respect des particularités régionales. Le manque de
ressources a poussé les habitants à trouver d'habiles
moyens pour s'en sortir, service mercenaire, banques,
paradis fiscal, multinationales et industries d'ex-
portation. La Suisse a réussi à édifier une économie
puissante fondée sur l'accumulation d'argent à par-
tir du monde entier, ainsi que sur le sérieux et la
ténacité de ses habitants. La Suisse a été en plus
servie par son statut de neutralité qui l'a tenue à
l'écart des grands conflits des deux derniers siècles.
C'est un fait que le niveau des salaires en Suisse est
en moyenne assez élevé. Le taux de chômage est
bas et un assez grand nombre de Suisses semblent
satisfaits de leur travail. La possibilité de consom-
mer une large de gamme de produits existe aussi
pour beaucoup. Le peuple est consulté lors des
votations et élections et la paix sociale règne la
plupart du temps. Heureux pays semble-t-il logé
dans son écrin de montagnes parsemé de lacs, où
un calme de bon aloi paraît signifier, parfois avec
un air d'accordéon, un contentement sans grandes
failles. Comme le dit un site de promotion du can-
ton de Vaud: «La Suisse a été désignée en 2006
comme l'économie la plus compétititive au monde
par le rapport du World Economic Forum (Global
Competitiveness Report 2006-2007)... La Suisse
affiche un revenu par habitant et un pouvoir
d'achat parmi les plus élevés du monde»1. La sensi-
bilité dominante est d'ailleurs conservatrice ou
modérée, la gauche majoritaire du PS adoptant elle-
même des positions prudentes aptes à ne pas déran-
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ger la tranquillité ambiante. Qu'a donc à faire une
gauche combative dans un tel climat, sinon de cas-
ser la bonne ambiance propre en ordre du paradis
helvétique?
Il est pourtant certain que l'enthousiasme suggéré
plus haut doit être tempéré. D'abord, comme tout
pays capitaliste, la Suisse est un pays comportant
son ample lot d'inégalités. Il y a des gens qui  pei-
nent à nouer les deux bouts, dont certains sont des
travailleurs pauvres: en 2003, 13 % des Suisses
entre 20 et 59 ans vivaient en-dessous du seuil de
pauvreté, et en comptant les enfants, 500’000 per-
sonnes appartenaient au milieu des travailleurs
pauvres. Ces personnes peuvent tout juste s'en 
sortir quand le loyer d'ordinaire élevé, la prime
d'assurance maladie, les dépenses quotidiennes
d'alimentation et de transports ont été acquittés:
dans ce pays de rêve, il leur faut réfléchir à ce qui
pourra figurer dans l'assiette, les loisirs et les
vacances sont réduits au minimum, presque tout ce
qui s'offre aux vitrines est inaccessible. Pour ceux
qui sont dans la moyenne, si les salaires des
employés étaient fin 2005 supérieurs de 20 % aux
salaires allemands, en revanche les coûts de la vie
suisses étaient plus hauts de 28 % 2. A l'autre extré-
mité, il y a les grands managers qui sans vergogne
avouent des revenus de plusieurs millions (comme
Daniel Vasella et ses 34,75 millions de revenu),
d'ailleurs en constante augmentation: qu'ils réus-
sissent ou qu'ils échouent, ils se servent sans hési-
ter, pouvant se permettre tous les caprices. Ils sont
de plus favorisés par un système fiscal qui fait la
part belle aux plus riches.
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La législation et la politique sociales sont assez peu
développées. Un trait distinctif de la Suisse est en
outre la durée du temps de travail, une des plus
longues au monde (maximum légal de 45 heures,
moyenne de 42,4 heures par semaine, et, par année,
de 1832 heures contre 1689 en Allemagne et 1575
en France3). La Suisse est prospère, mais cette pros-
périté se construit sur la privation de temps libre et
sur la grande fatigue des travailleurs: on n'a rien
sans rien, et si les revenus sont acceptables, ils ont
impliqué des sacrifices importants. En 2005, le site
de Kelly Services4 annonçait qu'un tiers des Suisses
se sentait stressé au travail et en 2007 on apprenait
que plus de 30 % des travailleurs estimaient que le
travail «port(ait) atteinte à leur santé»5. Et notre
pays peut être décrit comme une contrée de travail-
leurs disciplinés, harassés et peu consultés. Ce que
Bertrand Russell écrivait il y a près de cent ans
semble encore pensé pour la Suisse: «Mais la
grande masse, non seulement des très pauvres, mais
de tous les salariés, et même des professions libé-
rales, est asservie au besoin de se procurer de l'ar-
gent. Ils sont presque tous obligés de tant travailler
qu'il ne leur reste que peu de loisirs pour leur plai-
sir ou pour s'adonner à d'autres occupations... La
quasi-totalité de ceux qui travaillent ne possède
aucune voix dans la gestion de son travail; ils ne
sont, tout au long de la journée de labeur, que
machines soumises à la volonté du maître»6. Une
caractéristique nationale, c'est la présence d'un
grand nombre d'étrangers, dont beaucoup travail-
lent dans des professions pénibles et qui paient mal:
sans droits politiques, mais payant des impôts, ils
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sont des demi-citoyens appréciés quand, en se tai-
sant, ils rendent service, à la campagne, dans les
cafés ou sur les chantiers. Une autre caractéristique
est la structure dualiste de la formation, qui sépare
radicalement la grande majorité (plus de 90 % des
diplômes) vouée aux activités professionnelles 
subalternes de la minorité prévue pour les études
longues préparant aux fonctions dirigeantes: aux
futurs professionnels, une formation essentielle-
ment technique, aux futures «élites» les outils 
critiques, d'ailleurs parcimonieusement donnés
dans certaines filières. Platon aurait sans doute
admiré ce rigoureux partage selon les fonctions, où
l'on estime qu'il est inutile d'enseigner philosophie,
histoire, géographie, économie critique, à des non-
universitaires, parce qu'ils n'en ont pas besoin pour
pratiquer efficacement leurs métiers. On retrouve ici
cet esprit typiquement suisse du strict retour sur
investissement, qui fait qu'on ne veut pas dépenser
pour une formation qui, ne servant pas dans l'exer-
cice de la profession, ne rapportera pas. De cette
façon, on peut aussi  laisser croire à une majorité
que l'étude est une perte de temps, et le système
peut couler des jours tranquilles à l'abri de la
contestation!
Il faut aussi situer la Suisse dans l'ensemble du
monde. Pays banquier, la Suisse joue un rôle clé
dans la perpétuation de l'exploitation à l'échelle de
la planète. Investissant beaucoup à l'étranger et
recevant depuis longtemps une quantité d'argent
dérobé au fisc ou douteusement gagné, participant
par son type d'économie au système libre-échan-
giste ruineux pour les pays pauvres, la Suisse n'as-
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sume pas seulement l'héritage d'Henri Dunant. Elle
fait peu d'efforts pour encourager une organisation
juste du monde: «Comme le note le Temps, “les
clients millionnaires des pays en développement
apportent environ 70 % des fonds gérés offshore“
par la finance suisse, soit une somme de l'ordre de
3000 milliards de francs. Cet argent est composé
essentiellement - à hauteur de 80 % environ - de
capitaux qui échappent au fisc de leurs pays d'ori-
gine. Cela signifie que les pays pauvres voient un
montant de quelque 40 milliards de francs de
recettes fiscales leur échapper chaque année grâce à
la complicité du paradis fiscal helvétique, soit 25
fois plus que la somme que la Confédération a dai-
gné consacrer à «l'aide au développement» en
2006»7. Elle trempe abondamment dans ce qui
entretient le désordre actuel et en tire bénéfice sans
trop se poser de questions.
La Suisse apparaît remarquable, on l'a dit, par la
discipline de sa population. Il existait, et il existe
encore dans notre pays un grand respect pour l'or-
dre établi. On admire volontiers les notables, et les
dirigeants de l'économie sont des notables comme
les autres. On estime plus ou moins qu'ils ont mérité
les avantages dont ils jouissent. On est souvent
clientéliste en Suisse, attendant l'aide des plus forts
en  retour de la loyauté à leur égard. L'armée était
jadis le principal ciment de la nation, permettant
aux notables de se tenir les coudes et d'exercer une
autorité prestigieuse. Tout cela est en train peu à
peu de s'effriter, mais une attitude critique ne naît
pas pour autant. Ainsi la Suisse avec ses pratiques
très démocratiques est en fait une oligarchie: une
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élite de notables politiques, de notables économiques
et de notables relevant des deux domaines fait la
pluie et le beau temps. Une société généralement
laborieuse et silencieuse suit les orientations venant
d'en haut en échange de conditions matérielles
acceptables, en laissant à l'écart la minorité la
moins favorisée qui a tendance à se cacher.
Ne concluons pas cette esquisse de manière néga-
tive: la Suisse a une qualité précieuse qui explique
peut-être qu'il y fait malgré tout assez bon vivre,
c'est la très riche vie associative, qui est la part
socialiste de son âme. Chœurs, fanfares, clubs spor-
tifs, troupes théâtrales, associations pour à peu près
tous les problèmes et loisirs, les Suisses se rassem-
blent constamment pour être actifs ensemble. Reliée
parfois à l'amour de la terre que l'on cultive soi-
même dans son jardin ou que l'on parcourt en long
et en large au cours des promenades, la vie associa-
tive montre avec évidence que le peuple suisse n'est
pas encore aussi individualiste que le voudrait le
consumérisme capitaliste. Il faut aussi noter la
générosité dont les gens de ce pays font preuve
quand il s'agit de secourir les voisins, mais aussi
ceux que l'infortune frappe au loin. Décidément les
Suisses valent mieux que les riches financiers qui
les dirigent, et s'ils n'ont guère écouté les discours
socialistes, c'était peut-être qu'une part de socia-
lisme était depuis longtemps chevillé à leur manière
de vivre! Pour une vraie gauche, les formes de la
sociabilité et de l'entraide traditionnelles, franche-
ment anticapitalistes, ne doivent donc pas être
oubliées, sous peine de les voir récupérées par le
populisme de droite les célébrant dans leur version
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étroite, frileuse et hostile au reste du monde!
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Chap. 2  

La recherche du bonheur

...quel est le but que nous 
assignons à la politique et quel est
le souverain bien de notre activité?
Sur son nom du moins il y a
assentiment presque général: c'est
le bonheur, selon la masse et selon
l'élite, qui supposent que bien
vivre et réussir sont synonymes de
vie heureuse...

Aristote

Le premier chapitre a conclu à l'importance d'un
engagement moral face à l'injustice du monde.  Cet
engagement moral demande pourtant d'être précisé.
Si l'on doit être moral, si l'on doit se soucier des
intérêts de tous et spécialement de ceux des plus
faibles, si l'on doit penser à corriger les défauts de
la société, il faut savoir pourquoi. En étant moral,
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que veut-on concrètement obtenir? La définition
d'objectifs intermédiaires est difficile tant qu'on ne
connaît pas le but final. Beaucoup sans doute
contesteront l'importance d'une telle connaissance:
après tout, les actions à entreprendre ne s'imposent-
elles pas clairement d'après le contexte, un travail-
leur mal payé ne sait-il pas qu'il doit lutter pour
obtenir un meilleur salaire, un jeune privé des
moyens de se former ne sait-il pas qu'il doit lutter
pour l'accès à la formation? En quoi la définition
d'un objectif final et lointain changerait-elle quelque
chose? Contrairement aux apparences, la décision
d'agir de telle ou telle façon dépend aussi de l'objec-
tif final, et un ouvrier mal payé, s'il est nationaliste,
pourra accepter d'être moins payé s'il sait qu'ainsi il
contribue à la grandeur nationale, comme un jeune
défavorisé, s'il est désocialisé, pourra conclure que
la marginalité a pour lui plus de sens que la quête
de formation. C'est pourquoi on ne peut passer sous
silence la question du but final. 
Mais peut-on savoir quel est le but final des êtres
humains et des sociétés qu'ils forment? Il est possi-
ble de fonder des programmes politiques sur diverses
valeurs: en général, les conservateurs qui veulent le
maintien des anciennes structures n'optent pas pour
les mêmes valeurs que les libéraux qui veulent
d'importants changements pour certains individus
seulement, et les libéraux n'optent pas pour les
mêmes valeurs que les progressistes, qui souhaitent
des changements profonds en faveur de tous et par-
ticulièrement des plus faibles. Les forces conserva-
trices ont toujours mis en avant le respect de
l'ordre, provenant de Dieu ou de la nature. Les forces
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de la droite libérale ont toujours tout fait reposer
sur la liberté, politique et souvent économique, avec
le développement du sens de la responsabilité, de
l'esprit d'initiative et de l'esprit de compétition. Les
progressistes ont insisté sur la mise en place de
l'égalité, sur la défense des droits de l'homme, sur
le respect de la dignité, sur la promotion de la jus-
tice sociale, sur la libération par rapport à ce qui
nous opprime. Certains buts ont été invoqués de
part et d'autre, car leur étendue est vaste, on peut
penser à la justice et au bonheur. Il est donc possi-
ble de définir le but final. 
Mais pour celui que motive un engagement moral, il
n'est sans doute pas possible de choisir n'importe
quel but. Les buts choisis par les conservateurs ne
sont pas satisfaisants: l'ordre immuable justifie les
souffrances présentes et donne son accord à l'exer-
cice de la domination et de la répression. Les buts
des libéraux heurtent aussi le sens moral: le souci
exagéré de la liberté renforce l'égocentrisme et
l'égoïsme, tout en développant l'individualisme,
alors que les idées de responsabilité, d'initiative et
de compétition encouragent l'agressivité, la rupture
des liens de solidarité, ainsi que la soif démesurée du
succès et de l'enrichissement personnels. Les idéaux
progressistes ont à l'évidence une plus grande qualité
morale: l'égalité, les droits de l'homme et le respect
de la dignité font prendre conscience de ce qu'il y a
de commun entre les hommes, ce qui accroît l'atten-
tion aux autres et la solidarité, la justice sociale
pousse à l'altruisme à travers le partage, la libération
est un appel à ne pas supporter l'oppression pour soi
ou pour toute autre personne. 
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Mais nous allons examiner ces objectifs souvent
cités, qui ont pu servir de justification à des cou-
rants politiques différents: la justice et le bonheur.

L'objectif du bonheur
L'objectif du bonheur, bien qu'il soit ambigu, pré-
sente un intérêt certain. Il est clair que la défense
du bonheur n'est pas toujours morale: le but peut
être l'augmentation de son propre bonheur ou du
bonheur de petits groupes au détriment de la
société. Mais le bonheur peut être aussi défini
comme bonheur général, et dans ce cas il peut
impliquer une attitude foncièrement morale: le
souci du bonheur de tous les êtres sentants, des
êtres humains d'abord, mais dans la mesure du pos-
sible, aussi des animaux. Il est vrai qu'il est encore
possible de revendiquer ce but en adoptant des
positions conservatrices ou libérales. Des conserva-
teurs pourraient soutenir que le maintien des
anciennes hiérarchies, les inégalités traditionnelles
ou les valeurs de la communauté nationale, cultu-
relle ou religieuse sont seuls à même de procurer le
bonheur de tous. Les libéraux peuvent également se
référer au bonheur général pour défendre la libre
concurrence et l'absence de règles censées produire
le meilleur résultat pour tous à partir de l'égoïsme
de chacun. Mais la recherche du bonheur général
est aussi, et sans doute, plus en conformité avec le
projet progressiste: la morale en effet appelle à pen-
ser aux autres, plus spécialement à tous les êtres, et
ni l'idéal conservateur ni l'idéal libéral n'accordent
la priorité au souci de tous les autres. En plus, il se
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pourrait même, du point de vue progressiste comme
d'ailleurs en général qu'il faille donner au bonheur
général la priorité sur tous les autres objectifs. En
effet le bonheur est ce que tous les êtres vivants,
sans exception, recherchent, et en dehors de cette
aspiration, sur quoi bâtir une action qui puisse être
profitable à tous sur le long terme? La quête du
bonheur général peut rejoindre le projet progres-
siste d'égalité: il est en effet possible de voir que si
le bonheur général est la somme du bonheur de
tous les individus, et que si cette somme doit être la
plus grande possible, une approche égalitariste
visant à accroître le bonheur de chaque personne
sera probablement plus satisfaisante qu'une
approche aristocratique ou libérale se contentant du
bonheur de certains. Que le projet progressiste s'ex-
prime mieux dans l'objectif du bonheur général
peut d'autre part se vérifier par le fait que l'égalité,
les droits de l'homme et le respect de la dignité, la
justice sociale ou la libération de l'oppression sont
compréhensibles en vue de quelque chose et qu'elles
ne peuvent être des références en soi. Par exemple,
le droit de réunion existe pour permettre aux
citoyens de se retrouver en vue d'agir ensemble, la
liberté d'expression existe pour permettre à chacun
de communiquer ce qu'il pense, le droit de révolte
existe pour permettre aux hommes de se débarras-
ser de conditions insupportables. Et si l'on agit
ensemble, si l'on veut communiquer ce que l'on
pense, si l'on se bat contre des conditions insuppor-
tables, c'est en fin de compte pour se rapprocher du
bonheur. Il est très important que ces exigences
figurent dans le discours sous forme de droits absolus
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qu'on ne remet pas à chaque fois en discussion,
mais il faut aussi voir que la justice sociale ne peut
être une nécessité que parce que l'être humain ne
peut vivre de façon satisfaisante sans elle, car son
manque amène soit des privations matérielles dou-
loureuses, soit une atteinte insupportable à une
aspiration humaine fondamentale: et ces privations
matérielles comme ces atteintes à une aspiration
morale sont incompatibles avec le bonheur. Les
défenseurs des conceptions fondées sur des valeurs
absolues, inconditionnelles, reprochent à la thèse
reposant sur le bonheur d'être relativiste et incer-
taine: ils disent que si l'on soumet par exemple la
liberté d'expression à l'idée du bonheur général, on
pourrait la supprimer ou la limiter gravement dès
qu'on jugerait qu'une presse et une vie culturelles
libres rendent l'homme moins heureux, notamment
en diffusant des idées déstabilisantes. Il semble
cependant que cette critique ne porte pas, car il
n'est pas né celui qui prouvera de bonne foi qu'une
conception fondée sur le bonheur général, conçu
comme somme des bonheurs individuels, peut tolé-
rer que certains soient empêchés de diffuser libre-
ment leurs pensées. En revanche, il est vrai qu'une
conception fondée sur la recherche du bonheur
général favorise une attitude nuancée que l'attache-
ment à des principes absolus rend parfois malaisée:
quand une solution est en effet satisfaisante pour
tous, il n'est pas justifiable de la refuser au nom de
la violation d'un principe, comme on le voit en
France dans le cas des crispations systématique-
ment suscitées chez les défenseurs de la laïcité par
le port du foulard islamique.
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L'utilitarisme de John Stuart Mill (1806-1873)
La position prise jusqu'ici relève du courant philo-
sophique utilitariste. C'est un courant plus influent
dans les pays anglo-saxons que sur le continent
européen. C'est peut-être la raison pour laquelle il a
fréquemment servi à des philosophes et économistes
libéraux. Mais cette évolution est semble-t-il sur-
tout celle du XXe siècle. Si l'on adopte de nombreux
points de vue de John Stuart Mill, principal repré-
sentant de l'utilitarisme anglais du XIXe siècle, on
peut  construire un utilitarisme de gauche, ou même
de gauche radicale. Cette affirmation peut étonner
quand on sait que John Stuart Mill est encore sou-
vent cité parmi les grandes références de la pensée
libérale: on peut cependant considérer que cette
interprétation est plus fondée sur les positions stric-
tement économiques du penseur, qui suit dans ce
domaine les grands économistes anglais du début
du XIXe siècle, que sur ses positions morales et poli-
tiques. Dans ces domaines, Mill, en insistant beau-
coup sur la considération d'autrui, sur la lutte
contre la souffrance, sur la primauté des valeurs
immatérielles, creusent les fondations d'une pensée
sociale et démocratique visant une société d'égaux
marchant librement vers un épanouissement dépas-
sant le matérialisme. Sans rapporter précisément les
idées du maître britannique, ce chapitre avancera
pourtant en restant assez fidèle à son esprit, et tout
en le citant souvent, ajoutera des éléments prolon-
geant, retouchant et actualisant sa pensée. Il sera de
la sorte possible de défendre un socialisme sans
concession. Mais une qualité majeure de la pensée
de Mill est par ailleurs une défense intransigeante
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de la liberté individuelle dans sa dimension posi-
tive, et cet aspect sera garant d'une mise à l'écart de
toutes les formes et de tous les risques de totalita-
risme pouvant marquer la pensée socialiste.
Il n'est pas inutile ici de rappeler quelques éléments
de la vie et de la pensée du grand philosophe bri-
tannique.
John Stuart Mill naquit en 1806 et était fils de
James Mill, disciple de Jeremy Bentham, fondateur
de l'école utilitariste. Il sera instruit à la maison par
un père mécontent du système scolaire de l'époque,
et acquerra très tôt un niveau élevé de connais-
sances.  De 1823 à 1856, Mill travaillera pour la
East India Company, entreprise administrant les
Indes sous contrôle britannique. En 1826 le jeune
homme fait une dépression nerveuse qui le
conduira à relativiser l'intellect et à développer le
sentiment, notamment en lisant les romantiques. En
1830 il rencontre Harriett Taylor, femme d'un
homme d'affaires, qui aura sur lui une grande
influence et qu'il finira par épouser en 1851. De
1836 à 1840, Mill publie la London and
Westminster Review, une revue d'idées radicales,
soit celles liées au courant de gauche démocratique
de l'Angleterre de ce temps.  En 1843, il fait paraî-
tre son System of logic (Système de logique), qui
servira de manuel dans plusieurs universités
anglaises. De 1845 à 1847, durant la grande famine
d'Irlande, Mill écrit des articles critiques contre l'in-
capacité du gouvernement face à cette crise. 1848
voit la publication des Principles of political eco-
nomy (Principes d'économie politique), un ouvrage
libéral mais de façon nuancée. Dès 1854, après une
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maladie, Mill voyage en Europe et rédige On liberty
(De la liberté), un vibrant plaidoyer pour la liberté
individuelle qui paraîtra en 1859. En 1863 est édité
Utilitarianism (L'utilitarisme), qui réunit des essais
de philosophie morale. De 1865 à 1868, le philo-
sophe dont les écrits sont renommés est député à la
Chambre des Communes, où il se battra en vain
pour obtenir le droit de vote des femmes, un point
qui figurait pour la première fois dans le pro-
gramme d'un candidat. En 1869 il fait dans ce sens
paraître The subjection of women (De l'assujettisse-
ment des femmes), présentant ses positions fémi-
nistes. Il meurt en Avignon en 1873.
John Stuart Mill fut l'un des intellectuels les plus
brillants et les plus ardemment engagés dans les
luttes progressistes de l'Angleterre du XIXe siècle.
Son soutien à certaines thèses de l'école écono-
mique libérale (loi de l'offre et de la demande, bien-
faits de la concurrence et du libre-échange) l'a
souvent fait passer pour un théoricien du libéra-
lisme. Mais lui-même, à la fin de sa vie, se disait
socialiste et son influence est non négligeable sur
l'évolution du mouvement ouvrier anglais à la fin
du XIXe siècle.
D'abord, pour saisir correctement les intentions de
J.S. Mill, il faut inscrire toute sa démarche dans le
cadre de l'utilitarisme, une doctrine morale plaçant le
but de l'existence humaine dans la réalisation du plus
grand bonheur pour le plus grand nombre. Mill pré-
cise également que le bonheur ne saurait se réduire à
un maximum de plaisirs matériels, fussent-ils
intenses, mais qu'il implique le plus possible de plai-
sirs de qualité, intellectuels, esthétiques et moraux.
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A partir de cette vision de la vie, J.S. Mill profes-
sera les plus grandes réserves à l'égard du capita-
lisme, système voué à la recherche effrénée de
richesses purement matérielles, et qu'il compare à
une «mêlée où l'on se foule aux pieds, où l'on se
coudoie, où l'on s'écrase...»1. Il le considère comme
une étape certes indispensable pour le développe-
ment des pays arriérés, mais qui doit être dépassée,
car il n'y a pas à «se féliciter de ce que des indivi-
dus, déjà plus riches qu'il n'est besoin, doublent la
faculté de consommer des choses qui ne leur procu-
rent que peu ou point de plaisir... »2.
La réputation libérale de Mill est due, outre à ses
positions économiques, à son vibrant plaidoyer pour
la liberté individuelle la plus large, dans son célèbre
De la liberté.  Si cette œuvre en appelle au plus
grand respect des libertés de pensée, d'expression et
d'action, il faut rattacher ces revendications au souci
utilitariste du bonheur du plus grand nombre. Le
bonheur du plus grand nombre, ou bonheur général,
consiste dans la somme des bonheurs individuels, et
si la liberté est si importante, c'est que, nécessaire au
bonheur des individus, elle est constitutive du bon-
heur de la société. Si les individus libres sont heu-
reux, il faut aussi considérer tout ce que leur
originalité, la diversité de leurs expériences et leur
créativité peuvent apporter à l'ensemble. La seule
limite à la liberté est selon Mill le tort fait à autrui.
Il instaure ainsi une distinction entre un domaine
public où la société doit intervenir pour empêcher
que certains s'en prennent au bonheur des autres, et
un domaine privé, où toute latitude est laissée aux
individus en ce qui ne regarde qu'eux-mêmes.
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Cette idée d'un domaine public va, chez Mill,
entraîner la justification de toutes sortes d'interven-
tions de la société en vue du bonheur général.  Si
Mill s'est toujours méfié de l'Etat, surtout central,
non parce qu'il serait moins efficace, mais parce
qu'il risque d'être trop efficace et d'attenter à l'ini-
tiative créatrice des individus, il estime tout de
même qu'il a un rôle éminent à jouer, lorsque les
privés sont défaillants. Ainsi Mill prévoit-il l'inter-
vention de l'Etat pour imposer, comme dans le cas
de l'école, ce dont les individus ne voient pas tou-
jours l'importance. Il la préconise aussi pour régler
la gestion des monopoles naturels comme la distri-
bution d'électricité. Il l'envisage encore pour impo-
ser des mesures profitables quand les intérêts
divergents des individus empêchent d'aboutir,
comme pour la réduction du temps de travail. Il en
attend également la mise en œuvre de tous les ins-
truments utiles, routes, canaux, hospices, collèges,
imprimeries, etc., dont l'économie privée ne peut ou
ne veut pas se charger. Ses Principes d'économie
politique jettent ainsi les bases théoriques pour la
justification de multiples interventions publiques,
dès que, dans n'importe quel domaine, le système
de liberté économique sera défaillant.
Mais l'attachement à l'initiative individuelle conduira
Mill, par-delà les interventions étatiques liées à
l'étape capitaliste, à soutenir le passage progressif à
un système généralisé d'associations. Il n'y aurait plus
alors ni maîtres ni ouvriers, mais un ensemble d'en-
treprises collectives en concurrence, où l'on trouverait
les travailleurs, «placés dans les conditions d'égalité,
possédant en commun le capital... et travaillant sous
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la direction de gérants élus par eux et qu'ils peuvent
révoquer»3. Il formulera d'autre part, en termes par-
fois prophétiques, son opposition  à un socialisme
d'Etat autoritaire et au communisme, dans lequel il
annonçait que la disparition de l'appât du gain lais-
serait la place à la passion du pouvoir.
Esprit subtil aux analyses nuancées, Mill porta tou-
jours haut l'espoir d'une humanité libérée par le
bon usage des progrès techniques, grâce à l'amélio-
ration morale apportée par l'éducation.

Le bonheur et les besoins
Pour voir comment l'objectif du bonheur général
permet de fonder une politique progressiste, il faut
d'abord mieux définir cette notion de bonheur
général. La notion de bonheur général permettra de
déboucher sur la notion de besoins. L'étude de la
notion de justice sera aussi importante. Elle permet-
tra de comprendre comment attribuer les différents
types de biens (matériels et immatériels) pour obte-
nir un plus grand bonheur général. Ce parcours
amènera la description d'un certain nombre de
choix politiques très éloignés du libéralisme. Il est
possible que d'autres arguments que le bonheur
général pourraient justifier les mêmes politiques,
mais cet argument a une force indéniable parce
qu'il s'enracine dans la vie et les désirs concrets des
hommes, qui recherchent naturellement le bonheur.
Une autre qualité de cette approche est l'aptitude
à l'évolution de propositions qui, axées sur la
recherche du bonheur, peuvent changer en fonc-
tion des aspirations mouvantes des individus (un
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mouvement qui, nous le verrons, n'exclut pas
toute objectivité).
Concernant la place du bonheur général dans la
morale et la politique, voici ce qu'écrit J. Stuart
Mill: «L'idéal utilitariste, c'est le bonheur général et
non le bonheur personnel»4, puis: «La morale peut
donc être définie comme l'ensemble des règles et des
préceptes qui s'appliquent à la conduite humaine et
par l'observation desquels une existence telle qu'on
vient de la décrire pourrait être assurée, dans la
plus large mesure possible, à tous les hommes; et
point seulement à eux, mais, autant que la nature
des choses le comporte, à tous les êtres sentants de
la création»5.

Pour que le plus possible de personnes atteignent le
bonheur dans une société, on admettra qu'il faudra
que soient satisfaits un certain nombre de besoins.
La satisfaction des besoins est en effet une condi-
tion nécessaire du bonheur. Nous allons énumérer
des besoins et voir dans quelle mesure et comment
il revient à la société de les satisfaire.

1) Plus les besoins sont fondamentaux, plus il
reviendra à la société de les assurer à tous: ainsi le
besoin d'un air assez pur, d'une eau et d'une terre
non polluées, d'une nourriture suffisante et saine,
d'un logement assez grand et assez confortable, de
vêtements, de soins médicaux, de l'instruction de
base et d'un accès satisfaisant à la culture. 
2) Pour les soins médicaux, ils doivent être garan-
tis à tous selon un niveau de soins démocratique-
ment choisi: il n'est peut-être pas nécessaire de
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développer la médecine la plus sophistiquée, et l'on
pourrait davantage se fonder sur les médecines
naturelles, mais ce qu'il y a de sûr c'est que la santé
telle qu'on la conçoit dans la société ne saurait être
un privilège réservé à une minorité.
3) Pour l'instruction et la culture de base, il s'agit
aussi de transmettre celles que la société juge
bonnes, et elles peuvent varier selon les époques et
les lieux.
4) La question du travail est sujette à discussion, car
elle est liée à celle du gain d'argent. Dans une
société dans laquelle les biens s'obtiennent par de
l'argent, il est clair qu'un revenu monétaire doit
être attribué à tous, et si le travail est le seul moyen
de gagner de l'argent pour toute personne valide,
alors un travail doit être assuré à celui qui peut tra-
vailler. Mais on peut considérer le travail soit
comme un moyen parmi d'autres de gagner sa vie,
soit comme un moyen d'épanouissement irrempla-
çable. Dans le premier cas, toute personne apte au
travail n'a pas à recevoir nécessairement un emploi.
Estimant que ce qui compte c'est non le travail mais
le revenu, les chômeurs peuvent se voir attribuer
des allocations comme les personnes qui ne peu-
vent pas travailler. Dans le second cas, l'assurance
chômage ne devrait pas tenir lieu de travail, car
dans cette conception, priver certains de travail
serait les condamner injustement à une existence
moins épanouissante. L'argent n'est pourtant pas
nécessairement ce qui permet de vivre: il pourrait y
avoir des sociétés dans lesquelles chaque famille
produirait elle-même une bonne part de ce dont elle
aurait besoin, alors que ce qui manque serait acquis
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par le troc en échangeant ses surplus contre les sur-
plus des autres. Dans des sociétés de ce type, ce ne
serait pas un salaire ou des allocations qui
devraient être assurés, mais un lopin de terre 
suffisant pour l'autosubsistance. Quant au travail
comme voie royale vers l'épanouissement, c'est un
sujet douteux, c'est pourquoi il est possible d'aller
encore plus loin que l'assurance chômage interve-
nant seulement quand le travail manque, en propo-
sant une allocation universelle versée à tous
indépendamment du travail. On voit donc qu'il
n'est pas certain que le revenu monétaire et 
l'emploi soient des besoins dont la société devrait se
charger: si l'on mettait par pure hypothèse en place
un système dans lequel il n'y aurait plus d'argent,
on pourrait se contenter de mettre à disposition des
biens, et si l'on mettait en place un système dans
lequel on pourrait gagner de quoi vivre indépen-
damment du travail, on pourrait se passer de 
l'emploi garanti. En fait, la société semble être
tenue seulement de fournir le moyen d'assurer sa
subsistance. Savoir s'il est possible de se passer
d'argent et savoir s'il est souhaitable de séparer le
revenu d'un travail intégrateur sont des questions
différentes et complexes qu'on n'abordera pas ici. 
5) En revanche il reste un besoin essentiel, c'est le
besoin de repos, de temps libre et de loisirs: ainsi la
société doit faire en sorte que le temps de travail ne
soit pas trop long et qu'il y ait suffisamment de
vacances.

Pour les besoins cités jusqu'à maintenant, la société
doit être active. Si des problèmes d'alimentation
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demeurent malgré les allocations, elle doit veiller à
des distributions. Elle doit pourtant plutôt assurer
un salaire minimum suffisant pour ceux qui travail-
lent et des allocations dignes de ce nom pour les
bénéficiaires de la politique sociale, car il est plus
libérateur d'acquérir des biens grâce à l'intermé-
diaire habituel de l'argent que de les recevoir à titre
quasiment charitable, comme dans les soupes popu-
laires . Pour le logement, la société doit être efficace
dans l'offre de logement à prix avantageux pour
ceux qui ont moins de revenu, soit en empêchant
des hausses excessives de loyer, soit en subvention-
nant la construction de logements sociaux par des
privés, soit en bâtissant elle-même. Pour le système
de santé, la société, après que le niveau de soins a
été défini à la suite d'un débat démocratique, doit
veiller à un accès universel aux soins, à travers un
système de santé offrant à tous égalitairement des
services de qualité, qu'il soit financé par des cotisa-
tions ou par l'impôt, dans des établissements ou
bien publics ou bien subventionnés. Pour l'instruc-
tion de base, il sera du ressort de la société de la
dispenser gratuitement ou à très bas prix dans des
écoles publiques ou dans des écoles privées subven-
tionnées satisfaisant aux exigences de la société,
tant du point de vue du contenu des savoirs que de
l'engagement moral de base. La culture de base sera
aussi délivrée gratuitement ou à bas prix par la
société, son étendue pouvant être sans cesse modi-
fiée, si possible augmentée, à travers les théâtres,
salles de concerts, musées, lieux d'expositions,
publics ou subventionnés, ainsi qu'à travers des
groupements d'amateurs pratiquant les arts, relevant
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directement des collectivités publiques ou étant
soutenus par elles. Pour les salaires et allocations,
comme dit plus haut, la société devra en contrôler
les montants pour qu'ils soient suffisamment éle-
vés. Pour le travail, la société veillera au respect de
conditions non salariales: limitation du temps de
travail, sécurité sur la place de travail, interdiction
des formes de travail inhumaines, trop fatigantes ou
stressantes.

Ce passage a souvent cité les pouvoirs publics et des
structures indépendantes subventionnées comme
aptes à effectuer les tâches de la société.  La réfé-
rence aux cliniques ou aux écoles privées pourrait
choquer les défenseurs inconditionnels du service
public. Il est clair qu'il est bon, surtout de nos jours,
de conserver la position du défenseur incondition-
nel du service public. Il est tout à fait vraisembla-
ble que pour des raisons d'efficacité et d'égalité, la
grande partie du service public doive rester en
mains publiques. C'est à l'Etat de décider, en vue du
bien commun et en fonction des situations, s'il
convient de conserver un monopole ou accepter de
partager les compétences. Il peut pourtant, semble-
t-il se trouver des circonstances dans lesquelles il
peut y avoir sans inconvénient délégation de cer-
taines tâches: le seul impératif sera dans ce cas que
les règles, de niveau élevé, imposées par l'Etat
soient respectées et que l'égal accès à tous soit
garanti par des subventions. S'il arrivait que des
écoles privées nombreuses cherchent à s'ouvrir, il
pourrait être utile d'encourager cette tendance, si le
but poursuivi était le développement de certaines
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valeurs religieuses ou philosophiques particulières,
et non la volonté étatique de faire des économies
sur l'enseignement, le projet d'ouvrir l'instruction
au monde des affaires ou des objectifs d'hostilité
intercommunautaire. Il pourrait être bon qu'exis-
tent des écoles catholiques, évangéliques, boud-
dhistes ou socialistes, à condition que tous ceux qui
le désirent puissent y accéder et que l'Etat assure un
contrôle de la qualité de l'enseignement. Pour
empêcher qu'une telle pratique débouche sur un
émiettement «communautariste» de la société, il
faudrait aussi sans doute instaurer des cours de
morale publique assurés par l'Etat et obligatoires
aussi pour les élèves des écoles privées.

6) Dans notre société moderne, d'autres besoins
viennent s'ajouter à ceux précédemment cités. Il
s'agit des fournitures d'énergie (électricité ou gaz),
de l'envoi et de la réception de divers types de mes-
sages (poste et télécommunications, ces dernières
comprenant aujourd'hui les outils informatiques),
de la possibilité de se déplacer (transports terrestres,
par eau ou par air). A part le besoin fondamental
d'eau, ces besoins peuvent paraître secondaires,
mais ils sont en réalité la manifestation actuelle de
besoins constants: ceux de s'éclairer et de se chauf-
fer, d'échanger, de parcourir l'espace. La société doit
la satisfaction de ces besoins à tous, sous peine de
condamner une partie des habitants à la misère
physique ou morale ou à l'exclusion. Pourtant, dans
un contexte d'hypertechnologie et de mise en dan-
ger des ressources et de l'environnement, il est
opportun d'ouvrir un débat, comme à propos de la
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santé, sur le niveau de satisfaction de ces besoins
qu'on peut raisonnablement attendre (nous en par-
lerons plus tard dans ce chapitre).

Dans cet effort de la société pour répondre de
manière satisfaisante aux besoins de ses membres,
il faut aussi veiller à ce que la justice s'exerce: tous
les biens et services cités précédemment sont en
effet de manière juste distribués selon le critère du
besoin. Pour la nourriture saine et suffisante, pour
un logement confortable, pour les soins médicaux
ou l'instruction de base, de même que pour un
revenu satisfaisant, il est évident que le critère de
justice est le besoin. Pour éviter la faim, pour pou-
voir s'abriter, pour être soigné et instruit, quel autre
titre peut-il être exigé que celui d'être humain
ayant des besoins vitaux?
La société ne doit cependant pas tout à tout le
monde. Qu'en est-il des autres biens, de ceux dont
on pourrait se passer et qui viennent par surcroît,
qu'en est-il du superflu? 

Le bonheur et le superflu
La société ne doit probablement pas procurer à tous
un certain type de nourriture, comme des truffes ou
du caviar. La société ne doit pas fournir à tous une
villa ou un appartement ultramoderne. La société
ne doit pas permettre à tous d'apprendre le grec
ancien ou la physique quantique. La société ne doit
pas, si elle assure à tous un emploi, garantir à 
chacun l'emploi dont il rêve même s'il n'a aucune
aptitude pour l'exercer. Mais dans toute société, à
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moins que règne une extrême pénurie, des biens
circulent au-delà des besoins. Ces biens sont acces-
sibles par surcroît. Mais il est aussi essentiel qu'ils
soient obtenus conformément à la justice. Et si pour
le nécessaire, le critère de justice est le besoin, c'est
sur d'autres critères que le surplus doit être attribué:
1) l'efficacité et la compétence
2) le mérite moral
3) le revenu disponible.

Pour l'efficacité, il est clair que certains biens sont
délivrés au vu de la tâche effectivement accomplie
au profit de la société. Si l'on tient compte de la
compétence, c'est en rapport avec l'efficacité, car
on estime qu'une personne compétente sera plus
efficace. Le critère du niveau de formation appar-
tient aussi à ce groupe, car considérer le niveau de
formation, c'est juger que ce niveau de formation se
traduira probablement par certaines compétences
dont le résultat sera l'efficacité. Ainsi la société se
réfère à l'efficacité et aux compétences lorsqu'elle
n'ouvre ses écoles supérieures ou professionnelles
qu'à ceux qui disposent de certaines compétences et
dans la mesure aussi où ces formations trouveront
des débouchés. Nul ne peut exiger de fréquenter
une école pour sportifs chevronnés s'il ne s'est
jamais entraîné, et l'on peut estimer que la société
n'a pas à ouvrir des écoles pour des métiers dispa-
rus qui ne trouveraient plus d'ouvrage. C'est aussi,
par suite, l'efficacité et la compétence qui devraient
régir l'accession aux diverses professions, aux fonc-
tions administratives et politiques. Le critère d'effi-
cacité peut aussi intervenir dans la détermination

Meilland Jean-Marie livre_Livre Meilland  03.07.12  16:02  Page88



- 89 -

des revenus: il peut être admis que celui qui effec-
tue un travail particulièrement utile à la société
puisse réclamer un salaire plus élevé, comme il peut
être accepté que celui qui remplit ses fonctions
d'une manière particulièrement efficace mérite une
reconnaissance sous forme de primes. L'efficacité
peut aussi justifier l'octroi de temps libre supplé-
mentaire.

Pour le mérite moral, on considérera sous cette
notion toutes les qualités qu'un homme peut 
manifester dans le déroulement de la vie sociale: 
courage, altruisme, désintéressement, endurance,
acceptation des responsabilités. Un certain nombre
de biens sont justement répartis par la société selon
le mérite moral. L'éloge et le blâme, ainsi que la
récompense et le châtiment, sont décidés selon le
mérite moral: il est juste de louer les bonnes atti-
tudes et de réprouver les conduites immorales, il est
juste aussi de donner des récompenses pour la
bonne conduite (par des décorations, des hom-
mages publics plus que par de l'argent qui convient
mal à ce qui est moral), alors que le pouvoir 
judiciaire est établi pour sanctionner la mauvaise
conduite quand elle contrevient à la loi. Le mérite
moral peut parfois intervenir dans la définition du
revenu quand le travail effectué, spécialement péni-
ble ou peu valorisant, demande un esprit de
dévouement à la collectivité. Le mérite moral
devrait aussi accompagner jusqu'à un certain point
le choix des responsables administratifs et poli-
tiques, mais dans ce cas l'efficacité et la compé-
tence doivent entrer impérativement en jeu: en effet
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s'il est clair qu'un politicien totalement dénué de
sens moral en arrive plus facilement à abuser de
son pouvoir, un politicien même de grande valeur
morale ne fera rien de bon sans une certaine apti-
tude à la politique.

Le revenu disponible est quant à lui un critère faible.
Il n'est toutefois pas complètement injuste pour cer-
tains biens. S'il est totalement déplacé pour la satis-
faction des besoins, pour l'accès aux études
spécialisées et aux professions, ainsi que pour 
l'obtention de postes administratifs et politiques, il
peut convenir pour acquérir des objets de consom-
mation: aliments raffinés, vêtements de marque, 
logements d'un certain standing, véhicules...
L'obtention d'un revenu supplémentaire est cepen-
dant soumise à d'autres critères, comme l'efficacité
ou le mérite moral, et si le revenu plus élevé dispo-
nible n'est pas légitime, le revenu ne peut alors 
servir de critère de justice. Comme on l'a vu, il est
pourtant certainement correct de penser que celui
qui montre plus d'efficacité, soit en accomplissant
une tâche très utile (par exemple le médecin ou le
chef de service) soit en étant particulièrement effi-
cace dans son travail (par exemple un ouvrier très
habile), puisse recevoir un revenu supérieur. De
même on peut comprendre que celui qui témoigne
de mérite moral en acceptant plus de responsabilités
(par exemple le directeur d'une grande entreprise)
puisse revendiquer un salaire plus élevé et des 
primes. Mais il y a des limites au-delà desquelles
l'augmentation ne peut être juste. Dans ce cas la
justification qu'on invoque est celle du marché: on
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dit que, dans notre société, à l'époque actuelle, il est
habituel de verser tel salaire à tel type de personne.
Il est évident qu'il n'y a rien de juste dans une
mode, qui n'est fondée que sur une sorte de caprice
valorisant sans autre raison qu'un préjugé culturel
telle activité aux dépens des autres. Si des écarts de
revenus sont justes, ce ne peut être que dans une
certaine fourchette, qu'il faudrait démocratique-
ment définir. Pour l'efficacité et la compétence, il ne
faut jamais oublier que l'efficacité du patron n'est
rien sans celles de l'ingénieur, de l'ouvrier et du
commercial. Pour la prise de responsabilité, il ne
faut pas non plus oublier que lorsque le patron se
soucie de la marche générale de l'entreprise, l'ingé-
nieur a tout le souci de concevoir un produit qui
fonctionne et ne met pas autrui en danger, comme
l'ouvrier porte tout le fardeau d'une exécution
minutieuse dont les défauts pourraient avoir à l'oc-
casion des conséquences très graves. Un patron,
même efficace et responsable, travaille peut-être
quinze heures par jour, mais certains ingénieurs
travaillent parfois presque autant et si l'ouvrier ren-
tre chez lui après avoir fait ses huit heures, ce qu'il
fait est souvent plus pénible physiquement et moins
gratifiant. Il faut encore ajouter que tous les
patrons ne sont pas totalement efficaces et que cer-
tains n'ont pas un clair sens  des responsabilités,
mettant en péril leur entreprise par exemple par des
placements hasardeux ou des stratégies irréfléchies
ou peu honnêtes. Enfin il existe dans notre société
bien des individus qui sont riches par l'héritage ou
le jeu spéculatif, et qui ne peuvent  expliquer leur
situation ni par l'efficacité ni par le mérite moral.
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C'est ainsi que le revenu disponible est un critère
juste, mais jusqu'à un certain point seulement,
quand on peut le lier à l'efficacité ou au mérite
moral, mais la correspondance entre ces deux cri-
tères et l'argent est loin d'être automatique.

De ce qui précède ressort la nécessité pour la société
d'œuvrer de manière conséquente en vue du bonheur
de ses membres. Pour la satisfaction des besoins de
base, la société doit s'en charger intégralement. Quant
il s'agit de reconnaître l'efficacité ou le mérite moral,
elle joue un rôle clé sans pour autant tout contrôler.
Elle a le monopole de la punition légale et peut se
charger de donner à bon escient des récompenses; il
est aussi clair que certaines punitions sont appliquées
dans le cadre privé des familles, et que nombre de
récompenses sont octroyées par des associations ou
fondations. Dans le domaine des études et des profes-
sions, la société édictera des normes pour que les tra-
vailleurs puissent s'acquitter au mieux de leurs
tâches. Au niveau politique, la société mettra en place
des lois anti-corruption. Pour ce qui regarde les reve-
nus, si une certaine latitude sera à bon escient laissée
au marché, il est clair aussi que la société devra
contrôler le processus. La fixation d'un écart maximal
entre les hauts et les bas salaires pourrait être une
solution. De toute manière, la pratique de la progres-
sivité de l'impôt peut plus ou moins jouer le rôle
d'une limitation de cet écart: on peut peut-être laisser
sans injustice l'écart se creuser si une bonne part de
ces gains revient ensuite sous forme d'impôts à la 
collectivité qui peut les utiliser pour améliorer la situa-
tion des personnes à revenus moyens et inférieurs.
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Le bonheur, le respect et l'estime
Il est bon maintenant d'aborder la question du res-
pect de l'être humain et de l'estime qu'il recherche.
Faut-il considérer le respect de l'humanité qu'on
porte en soi comme un besoin ou comme la réponse
à un mérite moral d'un type particulier que tout
homme aurait naturellement? D'abord il faut
reconnaître que le respect est subjectivement vécu
comme un besoin. Mais le respect est accordé aussi
à cause d'une sorte de mérite moral inné, ne repo-
sant pas sur des actes, mais sur la présence en
l'homme de l'intelligence, de la sensibilité, de la
capacité de moralité et de spiritualité, sur l'aptitude
à se perfectionner: ainsi le respect s'adresse à tout
homme, qu'il soit bon ou mauvais, innocent ou
coupable, et bien sûr quels que soient son âge, son
sexe, sa nationalité, ses croyances ou son orienta-
tion sexuelle. La société doit ainsi veiller à ce que
le respect soit témoigné: c'est la raison d'être des
droits de l'homme, c'est aussi dans ce but que des
lois sont établies pour lutter contre toutes les
formes de mépris et de discriminations. Pour l'es-
time, l'homme en a sans doute besoin comme du
respect, mais l'estime, contrairement au respect,
doit avoir un motif: elle résulte d'une forme de
mérite moral, peut-être même de l'exercice de cer-
taines compétences. On peut exiger le respect parce
qu'on est humain, on ne peut exiger l'estime que si
l'on fait preuve de qualités morales comme l'al-
truisme ou la générosité, ou si l'on est utile aux
autres. La société n'a donc pas à imposer une estime
générale qui ne vaudrait plus rien si elle n'était pas
motivée. Elle doit seulement, à travers l'éducation,
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enseigner quelles sont les qualités qui la méritent.
Ce qu'on dit de l'estime peut se dire aussi de l'ad-
miration et de la reconnaissance.
Un domaine essentiel au bonheur humain et qui ne
sera jamais satisfait par la société est celui des sen-
timents. L'homme a assurément besoin d'amour et
d'amitié. Si la société doit créer des occasions de
rencontre et de convivialité, et proposer des activi-
tés communes développant la camaraderie, il est
certain qu'elle ne peut faire naître les liens profonds
de l'amour et de l'amitié. Ces derniers dépendent de
la rencontre peu explicable entre deux personnalités:
même si des agences matrimoniales et des clubs de
rencontres privés sont sollicités, la vraie relation ne
se forme que d'une alchimie, que des contraintes
extérieures ne peuvent instaurer. Si l'amour et
l'amitié sont des besoins, la société ne peut les
prendre en charge, ils resteront strictement l'affaire
des personnes; Montaigne a expliqué de façon pro-
fonde et concise la cause de l'amitié qui l'unissait à
La Boétie en disant: «Si on me presse de dire pourquoy
je l'aymois, je sens que cela ne se peut exprimer, ///
qu'en respondant: «Par ce que c'estoit luy; par ce
que c'estoit moy»6. Les mariages de raison et l'eugé-
nisme n'ont rien à voir avec l'amour et l'amitié ne
se décrète pas. A travers l'éducation et la vie asso-
ciative, la société se contentera d'encourager la
sociabilité et de décourager les attitudes agressives
et haineuses, de même que l'excessive indifférence,
celle de Caïn répondant à Dieu: «Suis-je le gardien
de mon frère?»7.
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Le bonheur et la reconnaissance de l'identité
Le bonheur de tout être implique la reconnaissance
de ce qu'il est dans toutes ses dimensions. C'est
ainsi que le combat féministe est pleinement justi-
fié, car les femmes sont exclues du bonheur quand
on prétexte le sexe pour les mettre à l'écart, quand
on rabaisse leurs façons de penser et d'agir en sous-
entendant qu'elles seraient inadaptées aux circons-
tances ou même inférieures. Les femmes sont
encore constamment retardées dans leur marche au
bonheur par des salaires plus bas, des attitudes
condescendantes ou méprisantes, la violence exer-
cée contre elles. Les femmes souvent ne peuvent
être heureuses parce qu'elles sont femmes et que la
société façonnée par les hommes ne leur laisse pas
la place qui leur revient. Elles doivent avoir accès à
toutes les professions, à tous les postes à responsa-
bilité qui les intéressent, dans l'économie et la poli-
tique, elles doivent obtenir des revenus égaux à
ceux des hommes. Tout cela paraît évident mais
malheureusement rencontre encore de fréquents
obstacles pour des raisons culturelles: en effet il
arrive encore souvent que certaines visions du
monde réservent la plus grande part du bonheur à
certains groupes sociaux à cause de la plus grande
force dont ils disposent. J. S. Mill écrivait: «Si
quelque chose a une importance vitale pour le bon-
heur des hommes c'est qu'il leur soit possible d'ai-
mer leur carrière. Cette condition d'une vie heureuse
est imparfaitement garantie ou refusée complète-
ment à une grande partie de l'humanité, et, faute de
cette condition, bien des vies ne sont que des fail-
lites cachées sous l'apparence de la fortune... Ce
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que, dans les sociétés où les lumières n'ont pas
pénétré, la couleur, la race, la religion, ou la natio-
nalité dans les pays conquis, sont pour certains
hommes, le sexe l'est pour toutes les femmes; c'est
une exclusion radicale de presque toutes les occupa-
tions honorables autres que celles qui ne peuvent
être remplies par d'autres, ou que ces autres ne
trouvent pas dignes d'eux»8.
Il faut aussi parler du combat contre le racisme et
la xénophobie, qui limitent le bonheur d'autres par
l'hostilité, l'insulte, les discriminations à cause de la
couleur de la peau ou du tampon du passeport.
Il faut aussi rappeler la juste lutte des minorités
sexuelles, auxquelles on tente de barrer la route du
bonheur au nom de règles morales rigides. Les
homosexuels ou transsexuels se voient refuser ou
contester l'expression et la réalisation de leurs vrais
sentiments. De nombreuses pressions se font encore
sentir sur eux, de la haine à la commisération, mais
toujours dans l'irrespect de ce qu'ils sont. Les socié-
tés ont toujours besoin de groupes minoritaires
pour servir de boucs émissaires et permettre à l'opi-
nion dominante de se rassurer aux dépens de la
minorité des êtres différents: il s'agit ici aussi de
renforcer un cadre culturel en gommant ce qui ne
s'accorde pas avec lui, sans tenir compte du bon-
heur des individus. Voici ce qu'écrit Albert Memmi:
«...il faut désigner un responsable extérieur, même
innocent, à la vindicte des foules... Cela réconforte
le moi collectif autant que le moi individuel. / Et
l'on comprend que, pour cette diversion, les margi-
naux soient bien placés,... Les étrangers sont moins
protégés par les lois, les minoritaires, les différents
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sont déjà suspects. Ils forment d'excellents porte-
manteaux pour l'anxiété collective» 9. La quête du
bonheur appelle ainsi à se délivrer de ces réactions
ancestrales.
Le bonheur fonde aussi les revendications culturelles.
Un être ne peut être heureux s'il ne peut librement
parler sa langue maternelle, s'il ne peut se confor-
mer aux us et coutumes auxquels il se sent attaché
du fait de son appartenance à un peuple donné, s'il
ne peut proclamer son identité et la défendre à tra-
vers des institutions adéquates. Il faut aussi que si
nécessaire puissent être garanties les conditions
environnementales et économiques permettant à
cette identité de se maintenir. La conscience de for-
mer une société distincte, une nation, la souffrance
provoquée par la négation de cette distinction, le
bonheur né de son acceptation et la volonté claire-
ment exprimée d'une affirmation séparée doivent
être les principaux critères du droit à l'autonomie
ou à l'indépendance, selon le vœu des populations
concernées.
S'il existe une limite objective, c'est le caractère
minoritaire d'un groupe dans une région: ici l'auto-
nomie ou l'indépendance entreront probablement
en conflit avec les aspirations de la majorité des
habitants, et la meilleure solution sera sans doute la
garantie du respect de la culture minoritaire. Mais
si un groupe humain vit majoritaire sur un territoire
délimité, s'il est animé par un idéal commun et sou-
haite obtenir son autonomie ou son indépendance,
il n'y a pas de raison autre que la tyrannie pour que
d'autres pays s'y opposent. Il faut noter qu'il est
aussi nécessaire que soient garanties les conditions
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environnementales et économiques permettant à
cette identité de se maintenir. C'est pourquoi les
peuples minoritaires doivent obtenir des droits non
seulement culturels: il faut qu'ils puissent contrôler
leurs ressources naturelles et  choisir leur mode de
développement économique, car une culture fondée
sur l'agriculture, si ses membres souhaitent qu'elle
se maintienne, ne saurait subsister si une industria-
lisation tous azimuts était décidée. Si les minori-
taires obtiennent l'indépendance, ce sera bien sûr
leur responsabilité, quand ils seront libres, d'adop-
ter les politiques favorables. Mais si l'on en restait
à l'autonomie ou à des droits pour les minorités, il
faudrait que l'Etat central soit tenu de veiller aux
conditions matérielles (type d'économie, infrastruc-
tures) requises par l'existence des cultures minori-
taires. 
Dans le cas où la situation d'une de ces régions
aurait récemment basculé en faveur d'une majorité
d'origine étrangère ayant colonisé le pays à l'initia-
tive d'un gouvernement d'occupation, les pro-
blèmes seraient sans doute grands, mais il faudrait
les affronter pour y trouver des solutions et non les
ignorer. Expulser les établis récents ne serait certai-
nement pas indiqué, car on produirait ainsi beau-
coup de souffrances chez ces populations
innocentes n'ayant fait qu'obéir aux incitations
d'autorités politiques injustes. Mais il faudrait cer-
tainement trouver des moyens de sauvegarder les
intérêts du peuple indigène, sans pour autant per-
dre de vue ceux des colons, peut-être en accordant
la priorité aux anciens habitants pour certaines
décisions (concernant les traditions, l'environne-
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ment, l'exploitation des ressources) ou peut-être en
instaurant deux gouvernements séparés. En tout
cas, l'argument du fait accompli, celui invoqué bien
sûr par les occupants, ne saurait suffire.
Encore plus complexe est la situation de peuples
ayant été dispersés pendant des siècles et jugeant
nécessaire à leur bonheur et conforme à leurs droits
le retour sur des terres ancestrales devenues entre-
temps la patrie d'autres peuples. Faut-il accéder au
désir de retour de ces peuples? On voit bien que du
point de vue du bonheur, le tort fait aux popula-
tions établies entre-temps serait considérable.
Balayer d'un revers de main la volonté de retour
serait sans doute aussi exagéré. Mais plus la période
d'absence a été longue, plus les titres au retour sont
faibles, car ceux qui veulent retrouver leur pays
n'auraient pas à subir de perte (qu'ils en aient subi
une des siècles auparavant n'est plus concrètement
en question), alors que ceux qui devraient leur
céder la place perdraient un pays et peut-être une
culture, et c'est une souffrance bien plus grande. On
ne peut pourtant pas généraliser: si le retour sur la
terre des ancêtres était la seule façon d'empêcher
une quantité de souffrances présentes ou futures,
s'il y avait par exemple persécution ou menaces de
persécution, il faudrait en tenir compte. Cependant
on ne peut que conclure à la nécessité de protéger
pleinement les intérêts de ceux qui ont occupé la
terre pendant des siècles: la solution adoptée en cas
de retour devrait en tout cas résulter d'un arrange-
ment impliquant l'accord total des habitants établis
entre-temps et dotés de titres légués par une longue
histoire. Il est aussi essentiel que les solutions mises
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en place soient suffisamment équilibrées pour ne
pas susciter d'inexpiables rancœurs entre les com-
munautés, prêtes à déboucher sur des violences,
voire dans certains cas sur une guerre intereth-
nique.

Le bonheur et la liberté
Si l'on fixe le bonheur comme but de la société, il
est indispensable d'aborder la question de la liberté.
En effet la liberté fait partie de manière fondamen-
tale du bonheur humain: comment concevoir le
bonheur sans la plus large possibilité laissée à cha-
cun de déterminer ses objectifs et de développer ses
capacités de manière personnelle et originale? J. S.
Mill écrit: «La seule liberté digne de ce nom est celle
de travailler à notre propre bien de la manière qui
nous est propre... Chacun est le gardien qualifié de
sa propre santé, aussi bien corporelle que mentale
et spirituelle. Les hommes gagnent plus à supporter
que chacun vive comme bon lui semble, qu'à forcer
chacun à vivre comme il semble bon à tous les
autres»10. La liberté relève incontestablement des
besoins, comme le besoin d'air pur et le besoin de
nourriture. Ainsi la société doit garantir les libertés
les plus larges possibles: liberté de pensée et de
conscience, liberté d'expression, liberté de réunion
et de manifestation, liberté d'association, liberté de
se déplacer, liberté d'acheter et de vendre, liberté de
fonder des entreprises, liberté de création artistique.
La seule limite est le tort éventuellement fait à
autrui, ce qui signifie l'obstacle à la liberté d'autrui.
Mill écrit: «Le seul aspect de la conduite d'un indi-
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vidu qui soit du ressort de la société est celui qui
concerne autrui»11. Ainsi la société arrête la liberté
d'expression quand elle se traduit par des calom-
nies, ou la liberté de réunion si la réunion doit se
terminer en émeute mettant en péril des vies
humaines. Il faut noter que la société occidentale se
préoccupe beaucoup des torts que peuvent occa-
sionner les libertés politiques (par la calomnie ou
l'émeute), mais fort peu des torts que peuvent cau-
ser les libertés économiques. Alors que sont accep-
tées par exemple les limitations à la liberté
d'expression quand il y a risque d'anéantir la répu-
tation de quelqu'un, les limitations par exemple au
fonctionnement du marché libre sont souvent per-
çues comme dictatoriales. Il est pourtant évident
que les libertés économiques sans contrôle peuvent
causer des dommages considérables. Si l'on recon-
naît qu'il est odieux de répandre de faux bruits pour
détruire la vie de quelqu'un, ne faut-il pas aussi
admettre qu'il est très injuste de payer insuffisam-
ment des salariés dont la vie devient très difficile et
pleine d'angoisses, de fermer des entreprises en
imposant à beaucoup de chômeurs une épreuve
parfois très douloureuse, de vendre des produits à
bas prix en provoquant des faillites sources de
souffrances pour d'honnêtes producteurs? La
société doit donc limiter toutes les libertés, y com-
pris les libertés économiques, quand du tort est
causé à d'autres. Certains disent que limiter les
libertés, surtout économiques, c'est supprimer la
liberté. Ils montrent par là qu'ils ne respectent pas
l'égalité: car si on estime que la liberté est un vrai
besoin pour l'être humain, alors tous les êtres
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humains qui sont égaux en humanité doivent en
bénéficier. Or une liberté sans limites, notamment
dans le domaine économique, cela signifie la liberté
pour ceux qui sont favorisés et le manque de liberté
pour les autres. Par exemple, quand les actionnaires
d'une grande entreprise capitaliste veulent avoir la
liberté de délocaliser dans un autre pays pour maxi-
miser leur profit, ils en appellent à la liberté de faire
leurs affaires comme ils l'entendent. Mais en face,
quelle est la liberté dont jouissent les travailleurs?
Ils sont mis devant le fait accompli, ils ont parfois
la liberté de choisir entre le chômage et le déména-
gement dans une autre région en abandonnant
beaucoup de ce qui a donné sens à leur vie. Il y a
donc moquerie dans cette défense de la liberté, en
parlant de la seule liberté des plus riches. On peut
aussi parler de la soi-disant liberté des consomma-
teurs à consommer ce qu'ils veulent quand la liberté
des gens d'affaires a fait disparaître presque tous les
petits commerces au profit des supermarchés et
remplacé sur les étalages tous les produits locaux
par des produits étrangers.
C'est ainsi que pour une liberté dont tous puissent
profiter, la société doit prendre des mesures. Pour
les entrepreneurs, la liberté de fonder des entre-
prises et de les gérer, mais pour les travailleurs, la
garantie d'un salaire suffisant, la protection contre
les licenciements abusifs et une association aux
décisions. Dans ce sens, la société devrait aussi
mettre en place les instruments législatifs et finan-
ciers permettant aux salariés qui le souhaitent  de
se libérer du patronat en fondant des coopératives.
Pour les commerçants, la liberté d'acheter et de
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vendre au meilleur prix, mais pour les producteurs,
des droits de douane sur certains produits pour
maintenir la production régionale. C'est ainsi que
des patrons libres collaboreront avec des employés
libres qui pourront dire eux aussi s'ils sont d'accord
ou non avec les décisions qui les concernent.
S'il faut assurément renforcer les limites aux libertés
économiques car on fait mine de ne pas remarquer
qu'elles peuvent abîmer des vies de façon catastro-
phique, il faut aussi prendre garde, concernant les
autres libertés, de ne pas les restreindre trop facile-
ment. Face à liberté d'expression, on crie en effet
très vite à l'intolérable insulte: les bigots de toutes
religions en appellent au blasphème dès que des cri-
tiques ou des plaisanteries sont faites au sujet de
leurs croyances. Face à la liberté de manifestation,
on est aussi de plus en plus pressé d'interdire des
rassemblements en évoquant la possibilité de
vitrines cassées. Il faut pourtant garder la mesure:
faire du tort à autrui est objectivement définissable,
à moins qu'on accepte de mettre un terme à toute
liberté. Si l'on cause un tort chaque fois qu'une per-
sonne juge qu'on lui en a fait, il y aura une perpé-
tuelle querelle faite à la liberté: on pourrait
demander qu'un adversaire retire le mot
d'«extrême-gauche» qu'il nous aurait appliqué
parce qu'on le trouverait injurieux, et le même
adversaire pourrait nous faire inculper de diffama-
tion parce qu'il se sentirait blessé, lui libéral, qu'on
taxe le libéralisme d'immoral. Pour peu que les
juges soient tatillons, plus personne n'oserait bien-
tôt s'exprimer et l'on aurait, sans dictature, un
silence digne des plus grands totalitarismes. Un tort

Meilland Jean-Marie livre_Livre Meilland  03.07.12  16:02  Page103



- 104 -

peut être objectivement défini, selon une forme de
bon sens: le tort n'a pas à être défini par les gens
susceptibles et par les fanatiques. Si l'on plaisante
sur nos idées philosophiques ou religieuses, on ne
nous fait pas tort, car on peut continuer de les pro-
fesser et on peut répliquer sur le même ton ou sur
un autre qui nous plaira. En revanche, si l'on
répand sur nous des calomnies qui peuvent nous
faire perdre notre travail et la confiance de nos
proches, on nous fait du tort, car notre existence en
sera profondément affectée. Il faut donc ne pas être
trop pressé de dénoncer le tort fait à autrui. Certains
disent que puisque nous vivons en société, tout ce
que nous faisons concerne finalement autrui et que
tout peut déboucher sur un tort: celui qui se drogue
ou qui fréquente les casinos met en effet sa famille
en danger ou inquiète ses proches et ses amis. On
ne peut le nier, mais entre lui laisser toute latitude
de ruiner les siens et l'enfermer pour l'empêcher
d'assouvir sa passion, il y a une marge qu'on ne
saurait franchir sans réflexion.  L'application de ce
qui vient d'être dit à l'antitabagisme et  générale-
ment à l'hygiénisme contemporain, qui veut impo-
ser la santé pour tous à n'importe quel prix, est
limpide: il est légitime d'intervenir pour protéger les
enfants, adolescents et personnes handicapées ne
pouvant choisir et les personnes voulant se proté-
ger, mais il est excessif que la société intervienne
pour contraindre les adultes responsables à des
habitudes saines par des tarifs prohibitifs ou des
interdictions de plus en plus étendues même quand
nul n'est lésé. Il faut interdire ce qui cause imman-
quablement du tort à autrui, comme rejeter des
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déchets toxiques dans les rivières. Ce qui peut à
l'occasion causer du tort à autrui ou à l'occasion
impliquer seulement la personne qui agit doit être
limité si autrui est concerné, mais pleinement auto-
risé si seul l'intéressé libre et responsable est
concerné: agir autrement relève de la tyrannie,  que
ne sauraient excuser les bonnes intentions, par
exemple celle d'imposer une bonne santé générale
(voir paragraphe suivant). Concernant la liberté de
manifester, les partisans de la répression diraient
sans doute que dans ce cas les briseurs de vitrines
causent un tort avéré et non imaginaire aux 
commerçants: on ne peut le contester, mais les
autorités bourgeoises pratiquent ici un amalgame
honteux. Si l'on suspend pour un rassemblement
pacifique la liberté d'exprimer ses opinions et ses
revendications dans le seul but de prévenir le risque
de dégâts matériels causés à quelques-uns par un
groupe minoritaire violent, on ne respecte pas la
mesure. La société, si elle est respectueuse de la
liberté et du bonheur, doit ici faire en sorte de pro-
téger de manière circonscrite les lieux susceptibles
d'être attaqués, mais en aucun cas la liberté de
manifester du grand nombre ne doit être entravée:
il faut également reconnaître que toute autre
conduite est strictement tyrannique et relève du
projet d'imposer aux esprits critiques la plate rési-
gnation dont ne peuvent s'accomoder les hommes
libres.
La liberté, en permettant d'être soi-même et de
trouver sa propre voie, ouvre l'accès au bonheur.
Ainsi Mill relève: «Il y a de telles différences entre
les êtres humains, dans leurs sources de plaisir et
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dans leurs façons de souffrir et de ressentir l'effet
des diverses influences physiques et morales, que
sans une différence correspondante dans leurs
modes de vie, ils ne pourront jamais prétendre à
leur part de bonheur, ni s'élever à la stature intel-
lectuelle, morale et esthétique dont leur nature est
capable»12. Et pour rappeler que la liberté est irrem-
plaçable, on peut ajouter aux propos de Mill ce très
beau passage de Jaurès: «...nous ne voulons pas
enfermer les hommes dans des compartiments
étroits, numérotés par la force publique... Nous
aussi nous avons une âme libre; nous aussi nous
sentons en nous l'impatience de toute contrainte
extérieure! et si dans l'ordre social rêvé par nous
nous ne rencontrions pas d'emblée la liberté, la
vraie, la pleine, la vivante liberté, si nous ne pou-
vions pas marcher et chanter et délirer même sous
les cieux, respirer les larges souffles et cueillir les
fleurs du hasard, nous reculerions vers la société
actuelle, malgré ses désordres, ses iniquités, ses
oppressions...»13.

Le bonheur et la prise de risque
On peut rattacher à la liberté la question de la prise
de risque. Depuis quelques années, la culture occi-
dentale baigne toujours davantage dans l'ambiance
du risque zéro. Dans tous les domaines, de la santé
à la propriété en passant par la vie psychologique,
on veut de l'inébranlable. On conclut avec frénésie
des contrats d'assurance, on admet de plus en plus
de contrôles en tous genres, comme les passeports
biométriques ou les caméras de vidéosurveillance,
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pour se sentir en sécurité, on tente par ailleurs de
mille façons d'atteindre l'équilibre. On recherche
ainsi le bonheur, c'est vrai, mais c'est un bonheur
aseptisé. Voici ce que J. S. Mill pensait déjà de la
société victorienne du XIXe siècle et on s'y recon-
naît: «Ces tendances de l'époque rendent le public
plus disposé qu'autrefois à prescrire des règles de
conduite générales et à s'efforcer de rendre tout le
monde conforme à la norme approuvée. Et cette
norme, expresse ou tacite, est de ne rien désirer
vivement. Son idéal de caractère est de n'avoir pas
de caractère marqué; d'estropier, à force de com-
pression, comme le pied d'une dame chinoise, toute
partie saillante de la nature humaine qui tend à
rendre le profil de la personne nettement dissemblable
de celui du commun des hommes»14.
Faut-il donc rejoindre le chœur des libéraux grin-
cheux se plaignant de l'Etat-providence qui aurait
vidé les individus de leur énergie, de leur esprit
d'initiative et du sens des responsabilités?
Certainement pas, car la société a bien le devoir de
procurer à ses membres les fondements sans les-
quels le bonheur est inatteignable: logements, reve-
nus suffisants pour échapper à la misère, service de
santé, écoles. La société capitaliste néglige ces élé-
ments car ceux qui lui importent, les plus riches,
ont de quoi se suffire à eux-mêmes et l'apport de
l'Etat leur est inutile: ils s'épanouissent à l'écart des
autres et pour eux les interventions publiques sont
des contraintes stérilisantes. Il n'en va pourtant pas
de même pour les gens plus modestes: pour eux le
défaut d'Etat signifie le plus souvent le séjour dans
le piège de la pauvreté et de ses problèmes sans fin.
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Les gens modestes ont besoin que la société ne
laisse pas les salaires baisser, qu'elle mette en place
une protection contre la maladie et s'acquitte du
devoir d'instruire la population. Il n'y a pourtant
pas contradiction entre la garantie égalitaire des
fondements du bonheur et le développement de la
liberté. Sans l'apport des conditions pour en jouir,
la liberté, formelle, n'est que vaines paroles. On
trouve une preuve de ce fait dans l'état de découra-
gement et de passivité qui touche les sociétés mar-
quées par la précarité matérielle: la peur du
lendemain condamne alors une bonne part de la
population à se concentrer sur l'essentiel, un
emploi, et à tirer un trait sur tout projet d'enver-
gure. On voit ainsi qu'une société économiquement
injuste entrave le bonheur d'un grand nombre de
personnes.
Les politiques publiques en faveur de l'égalité ne
peuvent pourtant pas accroître de manière impor-
tante le bonheur. Car le bonheur dépend de ce que
l'individu entreprend dans le respect de la liberté
des autres, et cela implique la prise de risque. Le
risque peut se trouver au niveau de la pensée, si on
critique les idées reçues, si on remet en question le
système économique et politique. Il peut aussi se
situer au niveau de l'action, si on fonde une entre-
prise privée, une coopérative, si on conçoit un nou-
veau produit, si on lance un mouvement politique
ou un syndicat, et si on s'engage dans des actions
pour faire changer la société. Mais ce risque, avec
les inconvénients qui lui sont liés (doutes, insatis-
factions, échecs, incompréhensions...), est une part
essentielle du bonheur humain, qui ne saurait 
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ressembler au sommeil des pierres: «Là où ce n'est
pas le caractère propre de la personne mais les tra-
ditions et les mœurs d'autrui qui constituent les
règles de conduite, il manque l'un des principaux
ingrédients du bonheur humain, et assurément l'in-
grédient principal du progrès individuel et social» 15.
Le bonheur complexe de l'homme est en effet aussi
composé des difficultés affrontées et surmontées,
des luttes menées et remportées (à condition
qu'elles ne soient pas remportées au détriment des
autres). Ainsi le risque zéro dans tous les domaines,
avec une interdiction à chaque coin de rue, n'est
pas à la hauteur de l'être humain: le bonheur ne
peut se réduire à tout faire (sport, régime) pour
limiter au maximum le risque d'être en mauvaise
santé, il ne peut consister à rétrécir son horizon
(pas une pensée ni un mot plus hauts que les autres)
pour limiter au maximum le risque de déplaire ou
de choquer, il ne peut résider dans une existence
conformiste (suivre la mode, acheter ce que vante
la publicité, faire comme les voisins) pour limiter au
maximum le risque d'être critiqué et incompris, de
se retrouver au-dessous de sa condition ou mis à
l'écart. Après tout, le fait même de vivre est dange-
reux, et si l'on ne comprend pas clairement, en
adulte, le caractère foncièrement instable de notre
destinée, on ne peut en rien prétendre à un bonheur
vraiment humain et non simplement animal. C'est
ainsi qu'il est vain, et indigne, de chercher des res-
ponsables à toutes nos infortunes, comme si c'était
toujours la faute d'un médecin quand on est malade
ou celle de la société quand on commet une erreur.
Il n'est pas indiqué de se penser toujours comme
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victime quand on est défait par un obstacle: il y a
des résultats négatifs dont la cause réside dans nos
propres fautes ou défauts, et il y a aussi des résul-
tats négatifs relevant de la nature imparfaite de
l'existence, et dont il est inutile d'incriminer qui-
conque. Se juger constamment victime dans nos
échecs ne contribue pas au bonheur.
Se voir assuré par la société les bases d'une vie
acceptable, voilà un principe socialiste. Mais avoir
à travailler librement et en prenant des risques à
partir de ces bases, voilà une exigence que le libé-
ralisme politique a raison de réaffirmer.
Une société dans laquelle nul ne boit plus, ne fume
plus, et fait plus que modérément tout le reste, c'est
la société des hygiénistes, du fitness, du développe-
ment personnel et de la chirurgie esthétique. C'est
une société, aussi, où pour accroître la sécurité, on
installe partout des caméras de vidéosurveillance et
où l'on multiplie les contrôles sur les citoyens. C'est
une société où le bonheur s'atrophie. Qu'est-ce
qu'un grand poète toujours en pleine santé, un
grand réformateur religieux ou politique toujours
en totale sécurité, un homme libre toujours lisse
comme un galet   ? Aurait-il fallu que Baudelaire et
Van Gogh coulent des jours tranquilles entre jog-
ging et sophrologie? Non que la santé et l'ordre ne
soient pas des biens, mais il est clair que sans un
bonheur plus profond, le bonheur lié aux satisfac-
tions corporelles et au confort est secondaire: dans
un vrai bonheur humain, il y a toujours des aspects
de joie au travail, de relation aux autres, de déve-
loppement parfois laborieux de l'intelligence et du
cœur, de rapport à l'espoir d'un monde meilleur qui
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dépasse un bonheur dont le premier souci est d'évi-
ter les problèmes. Le vrai bonheur humain veut
qu'on s'attelle aux problèmes et qu'on les résolve, il
tient compte de la difficulté de réaliser des objectifs
plutôt subtils, et il admet le risque présent dans
toute entreprise importante. De sorte que, comme le
disait Vauvenargues: «Il faut permettre aux hommes
de faire de grandes fautes contre eux-mêmes, pour
éviter un plus grand mal: la servitude»16. C'est à la
capacité de construire sa personnalité parfois dans
une grande inquiétude que s'acquiert l'estime de
soi, qui peut justifier l'estime des autres, car sur
cette terre on n'a décidément rien sans rien:
«Chacun acquiert plus de valeur à ses propres yeux
à proportion du développement de son individualité,
et devient par conséquent mieux à même d'en
acquérir davantage aux yeux des autres»17. 
Toutes ces remarques semblent relever de l'élémen-
taire bon sens, mais 40 ans après Mai 68, à consta-
ter la chape de conformisme timoré qui s'étend de
plus en plus sur nos sociétés, il est certainement
nécessaire de les remettre en valeur. Face à l'al-
liance  de la droite et de la gauche bien-pensante
pour imposer une société rétive au vrai change-
ment, il faut se rappeler l'enthousiasme des années
60, tel que l'exprimait par exemple Bob Dylan: «Et
le sort et les dés maintenant sont jetés / Car le pré-
sent bientôt sera déjà passé / Un peu plus chaque
jour l'ordre est bouleversé / Ceux qui attendent
encore vont bientôt arriver / Les premiers d'au-
jourd'hui demain seront les derniers / Car le monde
et les temps changent»18. Le même poète et chanteur
nuançait aussi cet enthousiasme en le conditionnant
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à une démarche individuelle, difficile et non sans
risque: «Combien de chemins faut-il parcourir /
Pour mériter le nom d'homme? / Combien de mers
l'oiseau doit-il franchir / Pour que dans le sable il
s'endorme? / ... / Combien d'années faut-il à la
montagne / Pour toucher à l'eau de la mer? /
Combien d'années faut-il pour que les hommes /
Puissent être enfin libres sur terre? / ... / Combien de
temps faut-il lever les yeux/Pour pouvoir enfin voir
le ciel? / Combien d'oreilles faut-il donc que l'on
tende / Pour entendre qu'on nous appelle? / La
réponse amis souffle dans le vent, la réponse souffle
dans le vent»19.

On peut définir le bonheur
G.B. Shaw, avec l'humour qui le caractérisait, disait:
«Ne faites pas aux autres ce que vous voudriez
qu'ils vous fissent. Il se peut que leurs goûts ne
soient pas les mêmes»20. Cette remarque est excel-
lente et ne saurait être suffisamment mise en avant
pour freiner l'enthousiasme à vouloir le bien des
autres contre leur gré. Quand on parle de bonheur
général, on est en effet confronté à la nature de ce
bonheur: qu'est-ce qui peut constituer le bonheur
général? Dans l'utilitarisme on assimile le bonheur
général à la somme des bonheurs particuliers et ceci
semble déjà permettre d'envisager une somme com-
posée de divers types de bonheur: les uns plus axés
vers les satisfactions matérielles, d'autres vers 
l'acquisition de savoirs, d'autres vers le progrès spi-
rituel, d'autres vers le succès dans les actions entre-
prises. Les utilitaristes libéraux en ont conclu qu'il
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était impossible d'établir objectivement la nature du
bonheur, et ce point de vue rejoint celui de tous
ceux qui au XXe siècle ont prétendu qu'il était dés-
ormais impossible de choisir entre les diverses
conceptions du bien. Ainsi la société, neutre en
matière de valeurs, devrait laisser chacun adopter
ses propres objectifs sans les évaluer: vivre pour
acheter le plus de voitures possible ou passer son
temps à boursicoter serait équivalent à consacrer sa
vie à aider les déshérités ou à passer ses journées
dans la méditation. J.S. Mill ne pensait pourtant pas
de la sorte. Il accordait d'une manière selon lui
objective la priorité aux plaisirs de qualité, et indi-
quait qu'on pouvait se fier aux grands sages de
l'humanité qui, ayant connu les plaisirs matériels et
les plaisirs spirituels, avaient toujours préféré les
plaisirs spirituels. A la suite de Mill, on peut très
certainement oser une approche objective du bon-
heur: la phrase de G.B. Shaw servira pourtant de
garde-fou et préviendra l'intolérance. Il est en effet
possible de penser à une conception du bonheur
n'excluant pas les différences d'accent, mais possé-
dant un certain nombre de traits communs. On peut
oser se réclamer d'une conception fondée sur le bon
sens:
1) préférant une activité enrichissante à une activité
sans intérêt (être un artisan plutôt qu'un travailleur
à la chaîne)
2) préférant un cadre de vie agréable à un environ-
nement dégradé (vivre dans un milieu naturel pré-
servé plutôt que dans une mégalopole ultrapolluée)
3) préférant un monde harmonieux à un monde
marqué par la violence et la peur des autres (pouvoir

Meilland Jean-Marie livre_Livre Meilland  03.07.12  16:02  Page113



- 114 -

se promener dans les rues plutôt que s'enfermer
derrière de hauts murs par crainte des voleurs et des
assassins)
4) préférant des relations épanouissantes avec les
autres à la solitude de loisirs artificiels (vivre des
rencontres et des activités communes plutôt que
passer son temps à des jeux électroniques ou dans
des mondes virtuels)
5) ajoutant des satisfactions spirituelles à des satis-
factions matérielles, parce que les premières sont
profondes et durables alors que les deuxièmes sont
superficielles et momentanées (penser à la lecture, à
la musique, au théâtre, à la quête religieuse et phi-
losophique en plus de l'intérêt pour la cuisine, le
sport, les parures, les vêtements ou les beaux
objets).
Ces caractéristiques laissent ouvertes pas mal de
portes, mais excluent que l'on puisse considérer
comme bonheur une vie qui se satisferait du pire
des métiers dans le quartier le plus sordide et le plus
violent, alors que les seuls plaisirs attendus seraient
la boisson, le sexe et les belles voitures, à la limite
volées. Il est vrai qu'à plusieurs égards cette
conception contredit les options néolibérales:
aujourd'hui l'accent est mis sur le travail qui rap-
porte plutôt que sur le travail intéressant, l'environ-
nement est jugé secondaire par rapport à
l'enrichissement, l'instabilité et l'insécurité sont
vues comme le prix à payer pour un monde plein
de dynamisme,  la compétition est célébrée comme
le moteur de la réussite, le culte de l'argent et des
biens matériels tend à disqualifier toutes les approches
désintéressées. Les néolibéraux disent qu'il faut en
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tirer la leçon que le monde a changé et qu'il faut
s'adapter à son nouveau rythme débridé. On peut
pourtant tout aussi bien considérer que le néolibé-
ralisme professe une conception de l'homme très
pauvre, ne retenant de lui que des automatismes
primitifs à cent lieues de la civilisation.
Les caractéristiques qu'on vient de citer sont celles
du bonheur général que la société devrait favoriser: 
le point 1) réclame d'elle une réorientation de l'éco-
nomie et des changements dans les conditions de
travail (par exemple, réduction du temps de travail),
le point 2) exige une politique de protection de 
l'environnement, le point 3) demande pour rétablir
la confiance, la lutte contre les inégalités et le déve-
loppement de la sécurité sociale, le point 4) nécessite
un fort encouragement à la vie associative et une
éducation battant en brèche l'égoïsme et l'esprit de
compétition, enfin le point 5) veut que l'accent soit
mis sur la culture en vue de continuer à développer
la civilisation.
Il est possible qu'il y ait des êtres ayant à ce point
baigné dans l'atmosphère égocentrique et matéria-
liste qu'ils n'aient de goût que pour les promenades
au supermarché, les repas dans les fast-food et les
séries ultra-violentes à la télévision. Au nom de la
liberté et de la tolérance à la diversité, la société ne
sera sans doute pas trop pressée de supprimer des
usages sans grande valeur: à travers l'éducation elle
encouragera des habitudes meilleures et finalement,
grâce à un autre pilotage de l'économie, l'offre en
loisirs et réjouissances de piètre qualité diminuera
d'elle-même.
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Bonheur des non-humains
On ne peut assurément se contenter du bonheur de
l'homme. Tous les êtres sensibles doivent être pris
en compte quand on veut faire croître le bonheur
général, qui est la somme des bonheurs particuliers
de tous les êtres. A propos des animaux, on peut
rappeler l'affirmation de Bentham: «La question
n'est pas «peuvent-ils raisonner?»  Ni «peuvent-ils
parler?», mais «peuvent-ils souffrir?»21. C'est pour-
quoi, dans un monde civilisé, le sort des animaux
doit susciter le plus grand intérêt. Jusqu'où il faut
aller dans cette direction est une question impor-
tante. Le souci des êtres humains, dont la capacité
d'éprouver la joie et la peine est bien plus grande,
doit avoir la priorité. Et dans ce sens il n'est sans
doute pas indiqué d'aller jusqu'à prêcher le végéta-
risme pour tous ou le port de vêtements uniquement
faits de matières végétales ou synthétiques. Il est
normal que l'être humain omnivore puisse se nour-
rir de chair animale s'il le désire et il est naturel que
la laine puisse encore servir à habiller les hommes.
En revanche il est impératif que tout soit entrepris
pour que les souffrances des animaux soient réduites
au minimum et que leur bien-être soit assuré chaque
fois qu'il est en notre pouvoir de le préserver ou de
le produire. Un grand nombre de comportements
doivent être évités: l'élevage industriel et les trans-
ports d'animaux dans de mauvaises conditions doi-
vent être interdits, l'expérimentation animale doit
être strictement contrôlée et dans la mesure du pos-
sible remplacée par d'autres méthodes, les détentions
d'animaux dans de petites cages inadaptées doivent
être prohibées, la chasse et la pêche de loisir, à
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défaut d'être interdites (en tout cas pour le moment),
doivent être déconseillées et l'éducation doit inciter
à y renoncer. C'est un élevage respectueux des 
animaux qui doit être pratiqué: assez d'espace, du
temps au grand air, une alimentation naturelle, l'ab-
sence de mauvais traitements, voilà ce qui doit être
garanti aux bêtes. Au niveau de la Terre, il est bien
sûr essentiel que toutes les mesures soient prises
pour la protection des espèces et la préservation de
l'environnement naturel qui leur est nécessaire. La
chasse en grande quantité pour trafiquer de certaines
parties des animaux tués et la pêche industrielle 
destructrice de la faune marine doivent prendre fin.
Dans tous les pays l'éducation doit enseigner le res-
pect et l'amour des animaux comme complémen-
taires, et non rivaux, du respect et de l'amour des
êtres humains. Il faut prendre conscience du fait que
le mépris des animaux et leur extermination résul-
tent très souvent de l'appât du gain ou des
contraintes financières nés du capitalisme: une
autre attitude à l'égard des animaux contribuera à
coup sûr à un virage dans les conceptions écono-
miques (alors qu'un dépassement du capitalisme
diminuera l'impitoyable cupidité des trafiquants et
commerçants qui tirent profit des animaux).
Si l'attention particulière aux animaux découle de
leur nature sensible, il ne faut pas non plus omettre
de s'occuper des plantes. Bien qu'elles ne sentent
pas (ou sentent peu), il n'y a pas de raison de les
considérer comme des choses dont on peut user et
abuser sans mesure. Ce n'est pas seulement parce
qu'elles nous sont utiles et embellissent nos paysages
qu'il nous faut en prendre soin, mais aussi parce que
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comme nous ce sont des êtres vivants. La vie est un
processus qui cherche à se prolonger et, à moins
que d'autres facteurs le commandent, il faut respec-
ter cette tendance. C'est pourquoi il faudra éviter de
couper des arbres à la légère ou de cueillir des fleurs
par caprice. Aujourd'hui par avidité industrielle et
commerciale d'immenses forêts sont abattues pour
satisfaire beaucoup de faux besoins de la société de
consommation: il faudra mettre fin à cette entre-
prise de scandaleuse destruction.

Bonheur et décroissance
Ces dernières années la promotion d'un nouveau
style de vie a commencé: il s'agit du style de vie
décroissant. Après des décennies de croissance éco-
nomique quantitative illimitée en vue d'accroître
démesurément la consommation à travers une fré-
nésie de changements rapides, ce qui est proposé,
c'est de calmer le jeu et de revenir à un mode de vie
plus adapté aux aptitudes de l'espèce humaine.
Voici comment elle est introduite par Serge
Latouche: «Au départ, la décroissance est donc 
simplement une bannière derrière laquelle se
regroupent ceux qui ont procédé à une critique radi-
cale du développement et veulent dessiner les
contours d'un projet alternatif pour une politique de
l'après-développement. Son but est une société où
l'on vivra mieux en travaillant et en consommant
moins»22. En fonction du choix des caractéristiques
du bonheur général cité plus haut, il est incontesta-
ble que l'option pour la décroissance a de grands
avantages. La décroissance permet de s'orienter

Meilland Jean-Marie livre_Livre Meilland  03.07.12  16:02  Page118



- 119 -

vers des satisfactions qualitatives, relevant du plai-
sir de vivre ensemble et de la pratiques d'activités
spirituelles désintéressées. La décroissance rejette
l'accumulation d'heures de travail mécanique et
peu gratifiant, quand il s'agit soit d'amasser de l'ar-
gent pour être de plus en plus riche, soit d'essayer
de s'en sortir dans une société où l'on est sans cesse
contraint d'acheter des biens et des services de plus
en plus nombreux. Au contraire la décroissance en
appelle à la diminution du temps de travail et à la
préférence pour des formes de travail épanouis-
santes, comme on les trouve dans l'artisanat. La
décroissance libère ainsi du temps pour des activi-
tés enrichissantes, la vie de famille, la rencontre des
amis, la pratique du sport, l'augmentation des
connaissances (cours de formation permanente), les
activités culturelles (la lecture et l'écoute de la
musique, la fréquentation du théâtre et des musées,
mais aussi la pratique de la musique, du théâtre, des
arts plastiques), la contribution à l'amélioration de
la vie collective par des pratiques citoyennes et
syndicales (adhésion à des organisations, participa-
tion à des assemblées et à des discussions poli-
tiques, participation à des manifestations),
l'implication dans des associations aidant les per-
sonnes en difficulté, la recherche spirituelle à tra-
vers les religions et les sagesses. La décroissance
réduit la vitesse, l'espace et le nombre des activités:
elle ne juge pas d'un grand intérêt de se rendre en
trois heures d'une grande ville à une autre, de
considérer que l'Alaska est à notre porte et de mul-
tiplier les projets aux quatre coins du monde sans
savoir qu'on est de quelque part. L'ivresse de la
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mondialisation la laisse froide. A l'opposé, elle loue
le fait de se déplacer moins pour mieux apprécier
l'endroit où l'on vit, de plus rester sur place pour
résoudre d'abord ses problèmes avant, pour les
oublier, de s'occuper de ceux des autres, de se
concentrer sur des aspects essentiels de la vie. La
décroissance n'implique pas l'égoïsme, au contraire,
mais elle constate que nombre des problèmes
actuels viennent du désir immodéré de conquête du
capitalisme productiviste, qui n'est jamais en repos
et envahit le moindre recoin de la terre pour en
confisquer les richesses et y écouler ses gadgets;
elle constate aussi la facilité avec laquelle le néoli-
béral néglige ce qui est autour de lui pour s'en aller
ailleurs dès qu'il y a plus à gagner. La décroissance
préconise ainsi un monde avec moins de voitures,
moins d'avions, et sans doute moins de téléphones
portables, mais avec plus de moments d'échanges,
de plus beaux meubles, de meilleurs aliments. C'est
un monde qui tient compte de la critique adressée
au capitalisme par J. S. Mill dans ce très beau texte:
«Je ne vois pas pourquoi il y aurait lieu de se féli-
citer de ce que des individus, déjà plus riches qu'il
n'est besoin, doublent la faculté de consommer des
choses qui ne leur procurent que peu ou point de
plaisir, autrement que comme signe de richesse; ou
de ce qu'un plus grand nombre d'individus passent
chaque année de la classe moyenne dans la classe
riche ou de la classe des riches occupés dans la
classe des riches oisifs. C'est seulement dans les
pays arriérés que l'accroissement de la production a
encore quelque importance...»23. Mill avait écrit un
peu auparavant, ce qui justifie aussi pleinement
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l'esprit décroissant: «Mais le meilleur état pour la
nature humaine est celui dans lequel personne n'est
riche, personne n'aspire à devenir plus riche et ne
craint d'être renversé en arrière par les efforts que
font les autres pour se précipiter en avant»24. La
décroissance lutte contre la mentalité capitaliste qui
crée en permanence de nouveaux besoins pour
entretenir et si possible renforcer la machine 
productive, en vue seulement d'accumuler encore
plus d'argent. La décroissance au contraire veut
apprendre à modérer ses désirs, pour éviter que le
moindre désir se transforme en besoin et que la vie
soit une constante tyrannie en vue de satisfaire ces
besoins qui n'en sont pas. La décroissance veut
mettre le bâton dans la fourmilière d'une société
déraisonnable qui idolâtre l'argent et pour ce Veau
d'Or est prête à ruiner chaque jour un peu plus 
l'environnement naturel et à rogner toujours un
peu plus sur la qualité de vie des humains.
Il faut donc manquer de clairvoyance pour ne pas
voir que le bonheur recherché est plutôt décroissant.
Il faudra seulement s'aviser de ne pas vouloir 
soudainement tout bloquer, car on est allé si loin
qu'il faudra du temps et de l'habileté pour freiner le
convoi sans dommage. Mais une suite de décisions
équilibrées allant dans le sens d'un ralentissement,
dans un contexte de changement culturel, permettra
une évolution par réajustements successifs.

Des lendemains qui chantent ?
Il semble qu'avec cette aspiration au plus grand
bonheur, il serait bienvenu de travailler au plus
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grand bonheur tel qu'il sera vécu à l'avenir. Quand
on se trouve dans une situation où le bonheur
paraît très loin, on peut juger bon de sacrifier ce qui
apparaît comme d'indignes bribes de bonheur présent
en vue d'atteindre le royaume du vrai bonheur
qu'on perçoit à l'horizon. Ainsi la société pourrait
imposer le manque de confort, la mauvaise nourri-
ture, l'excès de travail, même les exactions poli-
cières, parce que plus tard, d'ici dix, vingt, trente ou
quarante ans, s'installeraient l'abondance, la joie au
travail et la plus grande liberté pour tous. Et si les
sacrifiés d'aujourd'hui n'étaient pas destinés à rece-
voir eux-mêmes leur récompense, on pourrait tou-
jours leur expliquer qu'ils se sont dévoués pour le
bonheur définitif des générations futures.
Cette manière de voir les choses peut apparaître
comme profondément morale du point de vue de la
recherche du bonheur maximal pour tous. Mais on
peut aussi l'estimer immorale. En effet la morale
demande que le bonheur concret des individus réels
prime en toutes circonstances sur l'hypothétique
bonheur d'individus virtuels. La société a d'abord le
devoir de viser le bonheur des êtres actuellement
existants, et non celui d'êtres qui ne sont pas encore
nés. La morale concerne celles et ceux dont nous
voyons le visage en face de nous. Il n'y a pas de
valeur à l'amour abstrait de l'humanité s'il ne com-
mence pas par l'aide aux membres de la famille,
aux voisins, aux passants croisés sur la route, aux
collègues de travail et aux concitoyens de la ville
où l'on vit. C'est pourquoi le bon sens appelle à
s'occuper d'abord de ses parents et de ses enfants,
ensuite de ses voisins, puis de ses compatriotes
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avant de passer au reste des humains et aux êtres
non humains: cela ne signifie pas qu'il faille oublier
les êtres lointains, mais qu'il faudra dans la mesure
du possible faire en sorte de concilier les intérêts
des proches et les intérêts de ceux qui sont au loin,
et, en cas d'impossibilité, de penser d'abord aux
proches. Nul ne privera moralement ses propres
enfants de la nourriture nécessaire pour donner à
manger à des enfants d'autres continents. Il est
hautement moral de diminuer de manière équilibrée
la consommation familiale pour venir en aide à
ceux qui sont dans la misère dans des contrées loin-
taines, mais cela ne peut être pris sur le nécessaire
de la famille. Un principe analogue veut qu'on se
préoccupe des êtres qui vivent déjà avant de songer
à ceux qui ne sont pas encore nés. Quels parents
décideraient moralement de ne pas assez nourrir les
enfants qu'ils ont déjà, parce qu'ils auraient résolu
d'économiser en vue d'avoir deux enfants de plus
un peu plus tard?
Imposer politiquement des sacrifices aux membres
d'une génération en escomptant le bonheur pour les
générations futures est du même ordre: on fait
souffrir ceux qui vivent maintenant pour le bonheur
d'êtres dont on imagine la future existence. Mais
une future existence imaginée ne peut constituer un
objet prioritaire de la morale. D'autant plus que
lorsqu'on choisit de privilégier les êtres futurs, on n'a
pas de certitude que la souffrance présente produise
un futur bonheur: souvent il faut constater que tous
les efforts consentis ont été vains, et que le malheur
des pères et mères n'a débouché que sur le malheur
des descendants. Si on modifie le raisonnement pour
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motiver le sacrifice seulement par le bonheur futur
des personnes actuelles elles-mêmes, on rencontre
aussi des difficultés. Il faut en effet une proportion
entre ce qui est enduré et ce qui suivra, cette 
proportion a souvent manqué et il est des crimes
qu'aucune issue ne pourrait justifier: comment voir
une proportion entre l'atrocité des violences stali-
niennes et l'accès même réussi à la société idéale,
comment admettre que pour obtenir plus tard pros-
périté, justice et paix, on ait pendant des années
accumulé les arrestations arbitraires, les déportations
dans des camps, les procès truqués et les exécu-
tions? Si l'idéal coûte trop cher, il vaut mieux
l'abandonner. Même en l'absence de crimes, il faut
d'ailleurs considérer que nous n'avons aucune prise
sur l'avenir et que par conséquent nous ne pouvons
pas toujours voir si notre sacrifice est ou non 
proportionné aux résultats. Ne faut-il donc envisa-
ger que les acquis d'un bonheur immédiat?
Certainement pas, mais quand la société réclame
des sacrifices à ses membres, il faut qu'ils soient
raisonnables, c'est-à-dire que la balance entre les
pertes actuelles et les gains futurs soit favorable
aux gains de façon prévisible: il est assurément
moral que par exemple la société augmente certains
impôts pour mieux financer les écoles et les hôpi-
taux. Il n'est en revanche pas admissible que la
société impose de très lourdes charges à la majorité
de la population, avec comme conséquence toute
hypothétique un enrichissement général rapide qui
risque fort de n'être pour assez longtemps que la
montée en puissance d'une minorité d'affairistes:
pensons aux ajustements structurels du FMI.
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Il ne faut pas non plus conclure qu'il n'est pas
moral de penser aux générations futures. Mais tout
ce qu'une génération doit aux générations futures,
c'est de leur transmettre un environnement leur
permettant de vivre dans de bonnes conditions.
Pour le reste, par groupes de deux cohabitant à une
époque donnée, les générations doivent être res-
ponsables d'elles-mêmes: assurer la santé, le travail,
l'éducation crée assez de souci à des parents élevant
leurs enfants sans qu'ils doivent songer aux détails
de la vie de ceux qui viendront cent ans après!
Penser au futur peut justifier quelques sacrifices,
mais le bon sens commande que les privations
soient limitées: on pourrait sans doute fortement
réduire les voyages en avion ou renoncer à faire
venir des légumes du bout du monde pour garantir
un environnement sain, car ces sacrifices seraient
proportionnés, mais à moins d'être réduit aux der-
nières extrémités on ne serait sans doute pas inspiré
d'interdire tout voyage à l'étranger et de rationner
le pain et le sucre pour se rassurer sur le fait que
dans deux siècles les ressources seront suffisantes.
Dans tout cela il faut en plus tenir compte de la
liberté. Quand la société choisit de faire subir des
épreuves à beaucoup de ses membres en vue d'un
futur bonheur, elle décide immanquablement contre
la volonté de certains d'entre eux. Et passer par-
dessus la liberté est aussi une attitude inacceptable
dans des circonstances qui ne sont pas extrêmes.
Dans des circonstances extrêmes, là où sans l'impo-
sition de mesures urgentes  on serait par exemple
presque sûr d'aller à la famine ou à la catastrophe
écologique, le cas serait différent. Mais quand une
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société pouvant fournir à la satisfaction de la 
majorité des conditions de vie meilleures décrète
l'imposition de conditions moins bonnes pour d'hy-
pothétiques bonnes conséquences, les circonstances
ne sont pas extrêmes.
Se sacrifier pour l'avenir du monde est certaine-
ment moral quand il s'agit non pas d'une option
prise par la société, mais d'une décision indivi-
duelle. Pourtant même un individu n'a le droit de se
préoccuper du futur qu'à condition que cela ne
retire rien de nécessaire au présent. Si quelqu'un
veut renoncer à une part de ses gains pour qu'il y
ait encore des forêts dans le futur, il ne faudrait pas
que les gains qu'il consacre à ce but soient indis-
pensables pour sauver maintenant des enfants de la
faim et de la maladie. Même au niveau de la morale
individuelle, ceux qui existent et ont actuellement
des besoins concrets priment sur des êtres à venir.
Cet engagement moral en faveur du réel et contre
un futur hypothétique doit définitivement écarter
tous les risques de destructions bien intentionnées
du présent au profit de lendemains qui chantent: ce
n'est pas qu'il faille tirer un trait sur l'attente d'un
monde meilleur, mais il faut clairement tracer la
frontière entre les sacrifices acceptables et ceux qui
ne peuvent l'être. Et cette frontière se confond avec
la ligne à partir de laquelle on se permet abusive-
ment de refuser une dose convenable de bonheur
aux êtres réels actuellement existants.

Un mot encore qu'il serait naïf d'omettre. Parler de
bonheur dans ce bas monde, c'est parler d'une aspi-
ration et non d'une pleine réalisation. Outre que
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cette dernière est impossible, à cause des multiples
circonstances qui se mettent en travers de nos routes,
il n'est pas certain que le sort d'êtres parfaitement
heureux serait enviable. L'humour de G. B. Shaw
éclaire aussi cette pensée: «Une vie de bonheur! Il
n'est pas d'homme capable de l'endurer: ce serait
l'enfer sur terre»25. En revanche, il est tout aussi
clair que tout être vivant déteste la souffrance et
que la recherche par approximations du bonheur, la
plus réussie possible, anime sans cesse puissamment
sa vie et ses efforts: «Le nœud du problème, c'est la
lutte contre ces fléaux auxquels on a rarement  la
bonne fortune d'échapper entièrement»26.

Le souci du bonheur comme tâche de la société.
Les considérations précédentes ont souvent parlé
des devoirs que la société avait par rapport au bon-
heur des individus. Ce terme de «société» a peut-être
semblé vague à certains, comme aura pu sembler
peu satisfaisant le manque de précision quant aux
instances chargées d'agir au nom de la société (Etat,
associations, coopératives, accord entre privés...).
Je veux d'abord clarifier le concept de «société»: il
s'agit dans ces lignes de l'ensemble des individus
associés pour former une communauté, cette asso-
ciation ayant pour but premier d'assurer la survie
des individus et au-delà de favoriser leur épanouis-
sement. Si la société est constituée au bénéfice des
individus associés, il est évident qu'elle doit assu-
mer à leur égard la tâche de les soutenir et de les
aider dans leur quête d'épanouissement. Il n'est
sans doute pas de société traditionnelle qui n'ait pas
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suivi ce programme. Et les sociétés modernes, bien
que plus nombreuses et plus complexes, n'ont sans
doute pas de raison de revendiquer une autre voca-
tion. Si les individus et groupes d'individus dans les
sociétés modernes ont pu s'isoler ou s'affronter, et
se négliger ou s'oublier les uns les autres pour
poursuivre chacun leurs propres fins, c'est un effet
de la dissolution du tissu social lié à l'étendue des
territoires et à l'importance des populations: cela
n'entraîne en rien un changement du sens de la vie
en société, mais appelle au contraire à reconstruire
la solidarité.
Dans ces conditions, la manière dont la société s'ac-
quitte de ses devoirs à l'égard de ses membres
dépend des circonstances. Suivant les époques et les
lieux, des institutions très diverses ont pu représen-
ter la société: monarques ou chefs paternalistes
dans certains cas, différentes assemblées de
citoyens visant le bien public dans d'autres, corpo-
rations et autres associations à certaines périodes,
structures étatiques particulièrement adaptées aux
grands pays et aux temps modernes. Il n'est donc
nullement requis de sacraliser l'Etat et d'en faire le
dépositaire providentiel de l'intérêt général. Dans
les sociétés modernes, en Occident en tout cas
depuis le XVIe siècle, il est en revanche le plus sou-
vent indispensable de passer par lui. Sur un grand
territoire aux conditions et aux ressources diverses,
avec des inégalités de toutes sortes, il est difficile de
voir comment, sans un Etat central relativement
fort, la société pourrait garantir à tous ses membres
un accès satisfaisant aux biens. Mais il ne faut
jamais oublier que l'Etat est un instrument et non
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une fin. Il est au service des membres de la société
qui doivent garder sur lui un contrôle. Il existe dans
tout Etat le risque d'une dérive bureaucratique et/ou
autoritaire, et certaines forces sociales tentent sou-
vent de le faire fonctionner à leur seul avantage,
comme on l'a vu quand il servait essentiellement la
bureaucratie communiste ou comme on le voit
aujourd'hui quand il promeut les mesures d'écono-
mie et de déréglementation chères aux capitalistes
néolibéraux. L'Etat peut aussi faire peser sur les
individus une chape de passivité. Et quand il est
possible que se développent des pratiques poli-
tiques, économiques et sociales égalitaires et soli-
daires sans intervention directe de l'Etat, nul ne
s'en plaindra.
Dans le chapitre qui s'achève, les tâches obliga-
toires de la société à l'égard de ses membres doivent
donc être confiées à toutes les instances qui, selon
les circonstances, sont les meilleurs instruments
pour les remplir avec efficacité. C'est pourquoi
l'Etat, dans la situation contemporaine, doit être
invoqué en tout cas pour les monopoles naturels et
les services publics, même si l'extension du secteur
public peut être à tout moment envisagée si le
besoin s'en fait sentir: «A certaines époques et en
certains lieux, il n'y aura ni routes, ni docks, ni
ports, ni canaux, ni travaux d'irrigation, ni hôpi-
taux, ni écoles, ni collèges, ni imprimeries, à moins
que le gouvernement ne les établisse...», de sorte
qu'«il peut être dit en général que tout ce qu'il est
souhaitable de faire pour les intérêts généraux de
l'humanité ou des générations futures, ou pour les
intérêts présents des membres de la communauté
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demandant une aide extérieure, mais qui n'est pas
de nature à rémunérer des individus ou des associa-
tions qui les entreprendraient, convient par là-
même à la prise en charge par le gouvernement...»27.
Mais dans de nombreux secteurs, à condition qu'un
encadrement légal encourage la coopération et non
la concurrence destructrice, le secteur privé est tout
à fait capable de jouer son rôle social. Et bien sûr,
c'est aussi de manière croissante sur le secteur coo-
pératif sous toutes ses formes qu'il faudra compter,
car à la satisfaction des besoins il ajoute l'élément
démocratique libérateur dont le chapitre 3 souli-
gnera l'importance.

Mais cette recherche d'un bonheur présent empreint
de liberté pourrait-elle s'effectuer, précisément, en
dehors de la démocratie? C'est ainsi que le prochain
chapitre sera consacré aux exigences d'une vérita-
ble démocratie.

Appendice au chap. 2

On ne peut faire bonheur de tout
A plusieurs reprises dans le chap. 2 il a été question
de choix démocratiques: pour le niveau des soins
médicaux, pour le contenu de la formation, pour le
degré de développement technologique, il a été noté
qu'ils devaient être définis suite à un large débat au
sein de la société. En abordant la question de la
qualité de vie et celle de la décroissance, une certaine
position a déjà été prise par rapport à ce débat. Ce
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n'est pas qu'on souhaite clore la discussion avant
même de l'avoir entamée, mais il est important, si
l'on fonde la politique sur le bonheur, de réaliser
combien certaines conduites ont peu de chances d'y
contribuer. La doctrine des désirs d'Epicure est à ce
sujet indépassable 1. Le grand philosophe grec divise
ainsi les désirs en trois catégories: les désirs natu-
rels et nécessaires, les désirs seulement naturels et
les désirs vains. Le désir qui est l'aspiration au plai-
sir (nom épicurien du bonheur) devra être cultivé
toujours, cultivé occasionnellement ou rejeté sui-
vant les possibilités de satisfaction qu'il rencontre.
Ainsi pour Epicure plus un désir est simple, plus on
peut s'y livrer sans hésiter, car il trouvera forcément
satisfaction et l'on jouira nécessairement du plaisir
consécutif: ainsi les désirs naturels et nécessaires de
manger seulement pour se nourrir (par ex. du pain)
ou de boire seulement pour étancher sa soif (par ex.
de l'eau) doivent être cultivés, les moyens de les
satisfaire se trouvant toujours à portée de main. Si
un désir plus compliqué peut obtenir satisfaction
dans certaines circonstances, mais pas dans d'au-
tres, il faut adopter une attitude sélective: ainsi les
désirs seulement naturels de manger, par goût, de la
bonne cuisine ou de boire, par goût, du bon vin,
peuvent aboutir si l'on est assez riche ou si l'on est
l'hôte d'un homme riche, mais pas si l'on est très
pauvre, de sorte qu'il faudra les cultiver quand ils
trouveront facilement une issue, mais les écarter
s'ils débouchent sur la frustration. Si un désir sans
rapport avec la nature et pur fruit de l'artifice
humain ne peut en aucun cas être satisfait, il faut
toujours y renoncer: ainsi les désirs vains portant
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sur les richesses, sur le pouvoir ou sur la célébrité
doivent être abandonnés, car ce sont des passions
qui ne sont pas faites pour s'arrêter, comme le désir
naturel de manger s'arrête quand on est rassasié,
mais elles sont faites pour aller à l'infini, chaque
étape donnant lieu à la soif de l'étape suivante, le
millionnaire cherchant à devenir deux fois million-
naire, et le roi d'un petit pays à devenir le roi d'un
pays plus grand. Le chap. 2, ainsi, a traité des désirs
naturels dans la partie consacrée aux besoins: il n'a
pas distingué les désirs naturels et nécessaires et les
désirs seulement naturels car les Temps modernes,
rompant à raison avec l'austérité de la morale
antique, ont assurément transformé beaucoup des
seconds en premiers. Il a également traité de cer-
tains désirs seulement naturels et de désirs vains
dans la partie consacrée à la justice: pour continuer
dans le refus d'austérité, il a aussi été fait une place
à des désirs qu'Epicure aurait condamnés, tels celui
d'être reconnu par les autres, celui d'occuper cer-
taines fonctions ou celui de prendre des risques. La
problématique épicurienne reste pourtant d'une
brûlante actualité quand on voit combien la moder-
nité excite chez les êtres humains le désir d'avoir et
de faire toujours plus et toujours autrement dans
presque tous les domaines. N'a-t-on pas affaire ici
à une nouvelle mouture de désirs vains que le souci
du bonheur devrait conduire à critiquer vertement,
car quelle est la chance que ces aspirations déme-
surées procurent non pas une irritation ou une gri-
serie, mais un véritable bonheur?
Ainsi en est-il du progrès technologique. Au début
du XVIIe siècle, Francis Bacon s'est fait le héraut de
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cet élan vers des inventions toujours nouvelles cen-
sées rendre les hommes de plus en plus heureux à
force de faire reculer leurs limites. Dans une liste de
projets à réaliser, il énumère notamment:
«Prolonger la vie, rendre, à quelque degré, la jeu-
nesse, retarder le vieillissement, augmenter la force
et l'activité, métamorphose d'un corps dans un
autre, fabriquer de nouvelles espèces, rendre les
esprits joyeux, et les mettre dans une bonne dispo-
sition»2. On découvre dans cet extrait des prémoni-
tions tout à fait extraodinaires, comme celles,
réalistes, se rapportant à l'industrie chimique
(«Fabriquer pour la terre des composts riches, fabri-
quer de nouveaux fils pour l'habillement; et de nou-
veaux matériaux, à l'instar du papier, du verre, etc.,
minéraux artificiels et ciments»); mais les premières
citées évoquent plutôt les recherches actuellement
menées avec un esprit d'apprenti-sorcier: pour pro-
longer la vie et faire que les personnes âgées restent
jeunes, pour manipuler les gènes en vue d'obtenir
les enfants qu'on souhaite, pour trouver des médi-
caments résolvant les problèmes psychologiques et
existentiels. Certains regardent ces avancées avec
optimisme et voient, à l'image de la plupart des
anciennes découvertes, toute nouvelle découverte
comme un facteur positif d'évolution de l'humanité.
D'autres sont beaucoup plus circonspects et consi-
dèrent certaines découvertes actuelles comme qua-
litativement différentes des anciennes, les unes
franchissant le seuil d'une inhumaine démesure
alors que les autres n'avaient fait que développer
raisonnablement certaines potentialités. C'est ici
qu'on peut justement dire que certaines découvertes
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et possibilités actuelles correspondent à des désirs
vains et sont donc étrangères au bonheur, alors que
d'autres correspondent à des désirs naturels et
entrent ainsi dans la réalisation du bonheur.
A cet égard dans un intéressant entretien, la géron-
tologue de Genève Astrid Stuckelberger, sans juge-
ment moral, évoque les diverses possibilités qui
s'offrent aujourd'hui aux personnes âgées pour 
lutter contre le vieillissement. Elle relève que «la
recherche de la beauté, voire de l'immortalité... est
(vieille) comme le monde», mais souligne ce qui dis-
tingue le contexte actuel: «Hollywood a imposé ses
critères de beauté et nous disposons de traitements
accessibles à tous»3. Parmi les techniques utilisables,
elle cite des prothèses, le botox, des traitements
hormonaux, des petits chiens robots programmés
pour aider les personnes âgées. Elle mentionne
aussi les recherches entreprises pour «(trouver) au
niveau moléculaire le mécanisme de déclenchement
des facteurs de dégénérescence» en vue de l'arrêter,
ou les «espoirs... placés dans les cellules souches
pour régénérer des organes». Elle parle aussi des
défis que des gens âgés se lancent encore, pour être
qui le plus vieux à gravir l'Everest ou qui le plus
musclé. Cet état d'esprit semble positif à la spécia-
liste, car il «ne fait pas de mal à la société» et
«empêche peut-être une dépression ou le suicide...».
On voit ici défendue une position ouverte à toutes
les nouveautés que les modes voudront bien accré-
diter. On constate bien l'absence de référence
morale dans ces analyses, le sentiment subjectif de
bien-être étant seul en question. Il est évident que
l'âge peut faire souffrir et qu'on peut recourir à tous
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les expédients pour s'en préserver. Il est évident
qu'il est sensé de veiller à demeurer le plus long-
temps possible en bonne santé physique et mentale,
de conserver des activités, de concevoir encore des
projets de vie. Mais une question légitime à se poser
est celle de savoir jusqu'à quel point il est souhai-
table de refuser d'assumer l'âge qu'on a, jusqu'à
quel point il vaut la peine d'essayer tous les expé-
dients pour vaincre les années. Quand on lit tout
cela, on ne peut s'empêcher de penser à Platon qui,
parlant des régimes dégénérés, décrit ainsi l'un des
vices de la démocratie (terme qui désigne chez lui
un état d'anarchie négative): «En général les jeunes
gens copient leurs aînés et luttent avec eux en paroles
et en actions; les vieillards, de leur côté, s'abaissent
aux façons des jeunes gens et se montrent pleins
d'enjouement et de bel esprit, imitant la jeunesse de
peur de passer pour ennuyeux et despotiques»4. Il y
a selon Platon un lien entre la vertu, le bonheur et
le respect  de la place qu'on occupe dans la société.
Plus fondamentalement on peut voir un lien entre
le bonheur et l'acceptation de certaines limites,
fixées parfois socialement, mais pas toujours.
Romain Rolland disait avec une grande sagesse: «Le
bonheur, c'est de connaître ses limites et de les
aimer»5. Il y a du ridicule à renverser certaines
bornes, dont celles de l'âge, et c'est au tact plus qu'à
la raison de le percevoir. La multiplication de ces
transgressions instaure le chaos qui n'est source de
bonheur pour personne. Ainsi l'Ecclésiastique,
énonce: «Quelle belle chose que le jugement joint
aux cheveux blancs / ... Quelle belle chose que la
sagesse chez les vieillards...»6. De même, on lit dans
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l'Ecclésiaste: «Il y a un moment pour tout et un
temps pour toute chose sous le ciel. / Un temps
pour enfanter,/ et un temps pour mourir; /... Un
temps pour pleurer, / et un temps pour rire; / un
temps pour gémir, / et un temps pour danser. /...
un temps pour se taire, / et un temps pour parler»7.
Il est des joies propres à chaque situation et à
chaque âge: quel simulacre de satisfaction juvénile
celui qui est âgé trouvera-t-il à imiter la jeunesse,
alors qu'il se privera du bonheur né de la sagesse
qui devrait être le sien? 
On peut s'interroger de la même façon sur d'innom-
brables sujets qui envahissent notre quotidien et
invitent les individus à dépasser constamment leurs
limites dans toutes les directions: ainsi la chirurgie
esthétique vient en aide à celles et ceux qui refusent
de se contenter de leur visage ou de leur corps.
Cette frénésie à poursuivre des buts illusoires ren-
voie bien sûr à cette tendance profonde de l'homme
civilisé et que Pascal a nommée le «divertissement»:
«Rien n'est si insupportable à l'homme que d'être
dans un plein repos, sans passions, sans affaire, sans
divertissement, sans application. Il sent alors son
néant, son abandon, son insuffisance, sa dépendance,
son impuissance, son vide»8. Finalement la déman-
geaison permanente des désirs vains, au-delà du
nécessaire et de l'utile, sert à notre divertissement.
C'est une manière de réagir face à notre destinée
métaphysique et seule une compréhension spiri-
tuelle pourra éventuellement y mettre un terme. Il
ne faut donc pas s'étonner de la floraison de vani-
tés qui traversent nos vies, ni viser à les 
supprimer par des mesures politiques, totalement
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inopérantes à ce niveau. Il s'agit seulement de saisir
la nouveauté du capitalisme: entièrement fondé sur
l'expansion illimitée des désirs vains pour des rai-
sons économiques, il nous conduit inexorablement,
société de consommation et croissance obligent,
vers une augmentation de notre ignorance de la
réalité, et par suite de nos attentes et de nos insa-
tisfactions.
Déréglant nos cœurs qui sans lui resteraient attentifs
à d'autres valeurs, le capitalisme dérègle en même
temps la société en la soumettant à l'impérialisme
financier et marchand et la nature en la livrant à
une exploitation rapace. Le niveau technologique
d'une société doit donc résulter d'un choix découlant
d'un large débat démocratique: il est exclu qu'une
poignée de soi-disant sages règlent le problème
d'en haut. La réflexion menée ici veut seulement
souligner l'utilité que s'exprime un courant suffi-
samment fort pour rappeler l'intérêt individuel et
social qu'il y a, du point de vue du bonheur, à pri-
vilégier une option pour laquelle le respect de la
mesure compte: la tendance native, mais dévelop-
pée à outrance par le capitalisme, à cultiver les
désirs vains, pourra de nouveau apparaître plutôt
comme un vice ou une faiblesse que comme une
vertu. Et ce sera tout bénéfice pour le monde!
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Chap. 3  

Le bonheur et la démocratie

...  il ne faut pas faire doute que
nous ne soyons naturellement
libres, puisque nous sommes tous
compagnons, et ne peut tomber en
l'entendement de personne que
nature ait mis aucun en servitude,
nous ayant tous mis en compagnie.

Etienne de la Boétie

La démocratie est le régime politique dans lequel le
pouvoir appartient au peuple, c'est-à-dire que tous
les citoyens, d'une manière ou d'une autre, partici-
pent aux décisions politiques.
Il ne paraît pourtant pas évident d'établir un lien
entre le bonheur et la démocratie. Pourquoi en effet,
si l'homme est fait pour être heureux, ne peut-il pas
trouver le bonheur sous d'autres régimes poli-
tiques? Dans la monarchie, comme dans la dicta-
ture, le pouvoir est confié à un seul homme: les
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sujets d'un monarque ou les concitoyens d'un dic-
tateur ne pourraient-ils pas être heureux en char-
geant ces derniers de les administrer et de les
protéger? Dans l'aristocratie ou dans l'oligarchie le
pouvoir est exercé par une minorité: ici aussi les
administrés ne pourraient-ils pas être heureux en se
soumettant à un groupe restreint de spécialistes de
la politique? 
La réponse n'est cependant pas si difficile: si l'homme
cherche le bonheur en étant doué de la liberté, et s'il
ne peut être heureux sans le plus grand respect  de
cette liberté, alors seule la démocratie peut le satis-
faire. La monarchie, comme l'aristocratie et l'oligar-
chie, peuvent le rendre passivement heureux s'il
n'aspire qu'à une existence insouciante et routi-
nière, mais ces régimes ne tiennent pas compte de
sa liberté. Bien sûr on ne peut exclure totalement le
bonheur passif des formes de bonheur: après tout
on peut s'estimer heureux si l'on a un travail pas
trop pénible procurant un salaire correct, si l'on
peut se payer quelques loisirs et un voyage de
temps en temps, si l'on peut s'acheter une voiture
ou une télévision plus sophistiquée, et on peut dans
ce cas penser qu'il n'est pas besoin qu'on nous
consulte sur les grandes orientations de la société
ou qu'on nous demande de faire part de critiques et
de propositions. Mais cette forme de bonheur ne
permet pas de développer ce qu'il y a de meilleur en
nous: le goût d'inventer, l'attention aux autres, le
dévouement pour quelque chose qui nous dépasse,
l'indépendance d'esprit, le courage d'aller au bout
de nous-mêmes, l'attachement à ce qui est juste. De
plus livrer sa destinée à d'autres est risqué: un
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monarque ou des aristocrates qui nous rendent plus
ou moins heureux à un moment donné peuvent très
bien nous conduire au désastre quelque temps plus
tard, ou alors peuvent aussi très bien nous priver
constamment de bonheur, en ne nous consultant
jamais. Il est donc clair que tant pour la qualité du
bonheur que pour avoir plus de garantie de l'obtenir
ou de le conserver, la démocratie est un système
plus favorable: idéalement elle compte sur les ini-
tiatives et sur l'originalité de chacun en lui permet-
tant d'intervenir le plus souvent possible, à égalité
avec les autres, dans la définition des politiques.
Mais il faut reconnaître qu'il y a démocratie et
démocratie: la démocratie représentative n'associe
tous les citoyens qu’à l'élection de représentants
prenant les décisions à leur place, la démocratie
directe permet à tous de prendre les décisions mais
le plus souvent elles consistent à accepter ou refuser
des propositions élaborées par d'autres, enfin la
démocratie participative donne à tous le droit de
prendre part à tout le processus conduisant à la
décision. Il faut bien sûr analyser différemment ces
trois niveaux de démocratie et envisager leurs
avantages et défauts respectifs.

Démocratie représentative peu représentative
On ne peut mieux aborder cette question qu'en se
rappelant les jugements opposés de Montesquieu et
de Rousseau. Fervent avocat du système représen-
tatif, Montesquieu écrivait: «Comme, dans un Etat
libre, tout homme qui est censé avoir une âme libre
doit être gouverné par lui-même, il faudrait que le
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peuple en corps eût la puissance législative. Mais
comme cela est impossible dans les grands Etats et
est sujet à beaucoup d'inconvénients dans les petits,
il faut que le peuple fasse par ses représentants tout
ce qu'il ne peut faire par lui-même»1. Et un peu plus
loin, l'assurance d'une bonne représentation est
ainsi justifiée: «Car, s'il y a peu de gens qui connais-
sent le degré précis de la capacité des hommes, cha-
cun est pourtant capable de savoir, en général, si celui
qu'il choisit (= comme représentant) est plus éclairé
que la plupart des autres»2. Mais Rousseau disqualifie
ces points de vue de façon radicale quand il com-
mente ainsi les élections au parlement anglais: «Le
peuple anglais pense être libre; il se trompe fort, il ne
l'est que durant l'élection des membres du parlement;
sitôt qu'ils sont élus, il est esclave, il n'est rien. Dans
les courts moments de sa liberté (= où il élit des repré-
sentants), l'usage qu'il en fait mérite bien qu'il la
perde»3. Cet échange très vif nous pousse à réfléchir.
En effet, la démocratie représentative implique le
recours à des représentants censés représenter fidè-
lement le peuple qui les élit. Or que faut-il pour
représenter quelqu'un d'autre? Il faut la légitimité
que donne l'élection, il faut la compétence, il faut la
bonne volonté, il faut l'écoute. Même si toutes ces
exigences ne sont pas toujours satisfaites, on doit
reconnaître à la suite de Montesquieu une réelle 
utilité à la démocratie représentative: quand la
population est nombreuse, il est impossible de la
consulter souvent, la majorité des citoyens manque
de temps, d'intérêt ou de compétence pour examiner
de nombreuses questions, et dans ce cas il est bon
que des personnes intéressées, désignées par leurs
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concitoyens, passent du temps à lire des dossiers, à
participer à des séances de commissions, à s'exprimer
et à voter lors de sessions parlementaires, à  inter-
venir dans les journaux, à la radio, à la télévision,
dans des soirées, pour animer les débats politiques.
Mais il ne faut pas se voiler la face: comme l'af-
firme Rousseau, la démocratie représentative a de
nombreux défauts. Il est difficile de représenter
autrui. Dès que les représentants parlent pour plus
de cent personnes connues, ils ne représentent plus
vraiment. Le système des élections entre lesquelles
s'étend une législature de plusieurs années force
même les représentants à perdre le contact avec leur
base: ils ont certes été élus sur un programme, mais
les programmes électoraux sont souvent peu
connus et des électeurs et des élus, et de plus les cir-
constances les remettent fréquemment en question.
Pour faire face à ces problèmes, il faudrait que les
représentants puissent réunir leurs électeurs pour
prendre leur avis, mais ils n'en connaissent souvent
qu'un petit nombre, et en conséquence, ils prennent
les décisions en se fondant sur leur propre jugement
ou sur les positions de leur parti souvent en décalage
avec les idées de la base. Les défenseurs du système
représentatif trouvent cela normal: ils estiment
déraisonnable de penser que les représentants doivent
sans cesse se référer à leurs électeurs, et considèrent
qu'ils ont justement été élus pour prendre des déci-
sions à la place des gens du moment qu'il est
impossible de leur demander leur avis. Certes, mais
à ce moment-là, il faut bien reconnaître que la
démocratie représentative a le vice constitutif de ne
pas vraiment représenter.
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En effet le système représentatif repose sur des 
élections. Pour participer aux élections avec quelques
chances de succès, le candidat représentant doit
adhérer à un parti. Le candidat-représentant peut
être animé du réel désir de défendre ses électeurs,
mais il peut aussi être mû par l'ambition person-
nelle: il peut rechercher davantage la renommée, le
pouvoir ou l'argent que le bien public. En tant que
candidat d'un parti, il va aussi devoir se vouer tout
particulièrement à servir la stratégie de ce parti.
Tant pour être lui-même élu que pour être utile à
son parti, il va devoir mettre en œuvre divers
moyens: se rendre sympathique, sans être toujours
sincère, en serrant des mains et en faisant des pro-
messes, faire parler de lui, et pas seulement pour de
dignes motifs, pour occuper le terrain médiatique,
recueillir de l'argent, parfois de la part de bailleurs
de fonds très intéressés, pour financer une propa-
gande efficace et plus forte que celle des adversaires.
Ainsi le candidat-représentant ne dit pas toujours la
vérité et, sans le dire, sert souvent les intérêts des
puissants qui le financent. S'il n'est pas lié aux
riches, il peut être lié à d'autres organisations et
associations sans lesquelles il ne peut progresser
dans sa carrière. Comment faire autrement? En tout
cas, cela montre que les représentants vont souvent
représenter de manière beaucoup plus claire certains
de leurs électeurs que d'autres.
Une autre caractéristique du représentant, c'est qu'il
est un spécialiste, un professionnel ou en tout cas
un semi-professionnel de la politique. Il appartient
plus ou moins à la classe politique, une classe à qui
les citoyens, avec un peu d'imprudence, délèguent
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une part de leurs droits politiques. Il ne faut pas se
cacher que cette classe est une forme d'aristocratie.
Elle jure quelque peu en système démocratique. La
classe politique est d'ailleurs souvent composée de
membres des élites de la société: pour être élu, c'est
un atout de faire partie de milieux traditionnelle-
ment voués à la politique, de milieux riches et ins-
truits, des directions des organisations ou
associations jouant un grand rôle dans la société.
Les représentants ont tendance à discuter entre eux,
à discuter les problèmes d'une manière particulière,
abstraite, à distance des préoccupations de la popu-
lation. Ils se justifient parfois en disant qu'ils ont le
devoir de voir les choses de haut, de penser à l'in-
térêt général à long terme, capacité que les gens
ordinaires sont censés ne pas pouvoir posséder. De
plus, les représentants ont tendance à suivre les
modes, à promouvoir les politiques dominantes au
niveau international. Ils sont aussi enclins à se bat-
tre pour leurs propres intérêts de membres de la
classe politique, le fonctionnement des institutions
où ils œuvrent devenant pour eux une fin en soi.
Les représentants, enfin, envahissent aisément tout
l'espace politique: le fait qu'ils occupent certains
postes conduit à leur attribuer d'autres postes, dans
les débats on n'entend qu'eux, il sont les leaders en
qui l'on met toute sa confiance et dont on attend
qu'ils nous disent ce qu'il faut penser et faire, bref
ils empêchent les citoyens de respirer, d'ordinaire il
est vrai avec leur entier consentement.
Cette description quelque peu pessimiste est pour-
tant amplement confirmée par les faits. Elle ne doit
pas conduire à oublier les hommes remarquables
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par l'énergie et le dévouement qui acceptent de se
battre au nom d'autres dans ce monde complexe du
système représentatif. Elle ne doit pas amener à la
conclusion que les représentants sont inutiles ou
malfaisants. Elle doit seulement appeler à une aug-
mentation du contrôle sur les représentants: et c'est
bien pour exercer ce nécessaire contrôle que dans
les véritables démocraties existe le système de la
démocratie directe. La démocratie directe ne sup-
prime pas la démocratie représentative, mais elle
permet d'en éviter ou d'en corriger les dérives.

Démocratie directe vraie démocratie
La démocratie directe est un signe de véritable
démocratie. Elle permet aux citoyens de participer
directement aux décisions, sans passer par des
représentants. Rousseau, de manière incisive, disait
à ce propos: «Toute loi que le peuple en personne
n'a pas ratifiée est nulle; ce n'est point une loi»4.
Sans aller aussi loin et sans retirer toute confiance
aux représentants, la démocratie directe autorise la
correction de leurs choix. A travers le référendum,
les citoyens peuvent se prononcer eux-mêmes sur
un texte déjà voté par les représentants. A travers
l'initiative ils peuvent proposer eux-mêmes un
nouveau texte et se prononcer sur lui. Le système
établit un bon équilibre: la confiance accordée la
plupart du temps aux représentants autorise la rapi-
dité et l'efficacité pour les questions secondaires
et/ou non controversées, mais elle rend possible la
remise en question et le développement de sujets
que le peuple juge essentiels ou oubliés par les élus.
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Si la démocratie directe était assez facile à exercer
dans les petites communautés anciennes, dans des
pays plus vastes et plus peuplés, compte tenu de la
complexité des sociétés modernes, elle comporte
bien sûr aussi ses problèmes.
Un premier problème provient de l'inégalité des
moyens financiers dont disposent les citoyens.
Certains peuvent investir des sommes énormes dans
les campagnes, alors que d'autres ont peu de res-
sources. Les banques, les grandes industries, les
organisations ou partis qui les défendent, certaines
parsonnalités très fortunées n'hésitent pas à payer
des millions pour une cause qui sert leurs intérêts.
En face les syndicats, les partis de gauche, les asso-
ciations de consommateurs, de personnes handica-
pées, de protection de l'environnement, ainsi que
les personnes à bas et moyens revenus, malgré leur
bonne volonté, ne peuvent en général aller très loin
dans la mise de fonds. Dans des pays où la publi-
cité est payante, cette inégalité introduit une grave
distorsion: d'un côté de pleines pages de journaux
plusieurs fois par semaine, de grandes affiches à
tous les coins de rue, des tracts tous-ménages. De
l'autre, de petites annonces plus rares et en bas de
page, des affiches sporadiques ou de petit format,
des tracts distribués dans la rue par des militants à
l'énergie parfois défaillante. Le résultat est souvent
là: des objets presque indéfendables qui passent la
rampe, alors que des propositions favorables à la
population sont rejetées. Un deuxième problème
découle de la passivité d'un bon nombre de
citoyens qui, tout en votant, ne participent pas
vraiment au débat: ils se contentent de quelques
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informations peu approfondies, de vagues discussions
ou, souvent, de la recommandation d'une personne
de confiance ou d'un politicien prestigieux. Et le
débat, en effet, se déroule de plus en plus entre
politiciens et experts, à la radio, à la télévision et
dans les journaux: finalement l'étude d'un objet
revient à l'affrontement entre deux ou plusieurs
leaders et il reste aux citoyens à prendre le parti de
celui qui aura été le plus brillant dans la joute.
Souvent, les citoyens ont très peu d'informations
objectives à part les informations données par les
leaders en fonction des intérêts qu'ils défendent: il
est vrai qu'ils peuvent noblement défendre les inté-
rêts de tous ou d'une grande partie de la popula-
tion, mais il arrive aussi qu'ils défendent plutôt les
intérêts de leur parti ou ceux liés à leur propre car-
rière, et dans ce dernier cas, ce qui est visé n'est pas
l'objet du vote, mais les prochaines élections. Dans
ces conditions, la démocratie directe ne fonctionne
pas bien et elle retombe sous la coupe de notables,
souvent représentants, qui orientent l'opinion des
gens au lieu d'être contrôlés par elle.
On cite comme autres problèmes l'abstentionnisme,
qui en Suisse est élevé, le manque d'information,
voire l'incompétence des citoyens face à des sujets
particulièrement compliqués ou techniques, et, du
point de vue progressiste, le conservatisme de l'opi-
nion qui semble en général permettre à la droite
d'utiliser la démocratie directe pour arriver à ses
fins.
Il semble pourtant que ces problèmes peuvent trou-
ver des solutions. L'inégalité des moyens financiers
pourrait être combattue par le plafonnement des
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dépenses de campagne. Il ne serait pas difficile de
vérifier les dépenses par un simple examen des fac-
tures des camps opposés. Un politicien bourgeois
comme Simon Epiney envisageait cette solution
dans un dossier spécial: «C'est une solution relati-
vement facile à réaliser, qui pourrait être assortie de
sanctions financières élevées... on pourrait deman-
der aux imprimeurs d'envoyer un double des fac-
tures à la Chancellerie fédérale»5. Pour la passivité
des citoyens face aux faiseurs d'opinion omnipré-
sents dans les médias, le défi est plus important: il
s'agit de redonner aux citoyens du goût pour la dis-
cussion des affaires publiques, ce qui n'est pas évi-
dent. Une amélioration de l'éducation civique à
l'école peut être envisagée, mais elle ne suffirait
pas. Il faut aussi faire en sorte de développer l'inté-
rêt pour la politique à travers des rencontres de
citoyens, des conférences et des cours dans le cadre
de conseils de quartiers (nous en parlerons plus
loin), d'universités populaires ou de centre d'études.
Avant une votation, il faudrait que dans chaque
quartier, des groupes se réunissent par affinités
pour étudier les objets et en débattre. C'est à cette
occasion, comme pour des conférences et des cours,
que les leaders pourraient intervenir pour apporter
des éclaircissements et des commentaires, jouant
ainsi le rôle de participants éclairés à la discussion,
améliorant la qualité du débat au lieu de le clore de
leur avis «autorisé». Pour arriver à ce résultat, il
faudrait assurément que tous les citoyens aient plus
de temps à consacrer à la politique. Un accroisse-
ment de la démocratie implique donc une réduction
du temps de travail et des congés facilités pour

Meilland Jean-Marie livre_Livre Meilland  03.07.12  16:02  Page149



- 150 -

prendre part à des activités politiques.
L'abstentionnisme est une question secondaire:
d'abord il diminuerait certainement si les citoyens,
jouissant de plus de temps libre, manifestaient plus
d'intérêt pour la politique, et ensuite on peut pen-
ser qu'il n'est pas nécessaire que tout le monde se
préoccupe de tous les sujets (mais si on estime que
la participation de tous s'impose, il ne serait pas
difficile de rendre le vote obligatoire sous peine
d'amende). Le degré insuffisant d'information est
contestable: en Suisse la quantité et la qualité des
informations dans les journaux, à la radio, à la télé-
vision, sur Internet, à travers des exposés, sont
satisfaisantes, et ce qui manque le plus souvent,
c'est le temps et la volonté de s'intéresser, au lieu de
se contenter de matchs de boxe médiatiques. Le
conservatisme de l'opinion est aussi un faux pro-
blème: plus de temps et d'intérêt en se rencontrant
pour examiner les tenants et les aboutissants réels
des objets, sans l'influence de la propagande, dissi-
perait sans doute bien des réflexes conservateurs (si
parfois ça n'était pas le cas, il faudrait reconnaître
que certaines raisons se trouvent du côté conserva-
teur).
Si elle n'est pas trop faussée par les plus puissants,
notamment par ceux qui sont financièrement puis-
sants, la démocratie directe est une vraie démocratie.
Elle aura pourtant une limite: elle offrira aux
citoyens la possibilité de décider de propositions
conçues par d'autres, mais non celle d'élaborer eux-
mêmes les propositions. C'est ainsi qu'il existe un
degré supérieur de la démocratie, celui de la démo-
cratie participative.
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Démocratie participative, démocratie supérieure
La démocratie participative met en place divers dis-
positifs pour permettre aux citoyens de participer à
l'élaboration des projets et des lois. Elle convient
particulièrement au niveau local, où à travers par
exemple des conseils de quartier, il est possible aux
habitants de suivre pas à pas la conception des
politiques portant sur leur environnement: aména-
gement de jardins publics, de jardins d'enfants, de
places, établissement et modifications de routes et
chemins, type d'habitat et esthétique des bâtiments,
choix des activités économiques du quartier, etc. Ici
les citoyens ne sont pas seulement convoqués pour
dire oui ou non à des mesures voulues par des mem-
bres d'exécutifs et de législatifs conseillés par des
experts, ils sont des acteurs, ils sont eux-mêmes des
membres d'exécutifs et de législatifs, ils sont eux-
mêmes des experts. Ils ont l'irremplaçable avantage
d'être les principaux concernés, étant à coup sûr
préservés des visions abstraites. 
Malgré cela, on peut imaginer des ombres à l'exer-
cice de cette forme de démocratie. Il est possible que
les citoyens ne soient pas tellement motivés par des
réunions, surtout si elles sont fréquentes et quand
l'intérêt du commencement se sera dissipé. Il est
possible aussi que les réunions soient marquées par
des affrontements de points de vue particuliers, qu'il
y ait de l'agressivité et une grande difficulté à tra-
vailler ensemble. Il est possible aussi que beaucoup
de citoyens manquent d'informations et de connais-
sances et que même de bonnes idées se perdent par
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le choix de mauvais moyens. Il est possible qu'il y
ait trop d'inégalités entre participants, du fait de
l'origine sociale, du niveau de formation, de la pro-
fession ou de la fonction, du caractère plus ou
moins affirmé: il se peut qu'au niveau de la démo-
cratie participative se reproduisent les distorsions
constatées dans les autres formes de démocratie,
que certains prennent toujours la parole, qu'ils
réussissent habilement à faire toujours passer leur
point de vue, qu'ils parviennent finalement à écar-
ter les moins formés ou les moins combatifs et
qu'ils restent seuls à régler les problèmes. Il est pos-
sible que la démocratie participative devienne pure-
ment et simplement un alibi démocratique pour les
instances exécutives. Il se peut enfin que la démo-
cratie participative, même si elle fonctionne bien au
niveau d'un quartier, ne soit qu'un outil de défense
des habitants d'un lieu méprisant totalement l'inté-
rêt général d'une ville ou d'une région. Il y a
matière assurément à se poser des questions sur cet
instrument au premier regard exaltant.
Il est possible de résoudre un certain nombre de 
difficultés. L'éventuel manque de motivation des
citoyens renvoie aux mêmes causes que l'absten-
tionnisme et la passivité dans la démocratie directe:
le manque de temps, le manque de volonté de
rechercher l'information, l'habitude de laisser d'au-
tres décider à sa place, quitte ensuite à se plaindre
sur tous les tons. Si l'on réduisait le temps de tra-
vail, si l'on multipliait les occasions d'approfondir
ses connaissances et d'être politiquement actif, si
l'on montrait aussi qu'on était vraiment prêt à
écouter les demandes des citoyens, la motivation
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serait sans doute plus grande. Le bon sens indique
qu'il faudrait peut-être quand même éviter de rendre
les réunions trop fréquentes et qu'il faudrait accepter
que tous les objets ne suscitent pas autant d'intérêt.
L'idée qu'une réunion de citoyens ordinaires ne
peut déboucher que sur des tensions portant sur des
objectifs à courte vue est certainement trop pessi-
miste: il ne faut pas sous-estimer l'aptitude à discu-
ter de ceux qui se penchent sur un objet important
pour leur vie quotidienne. Il faut aussi souligner, et
ceci rejoint le problème du manque de connais-
sances, que les citoyens dans les conseils de quar-
tier ne doivent pas être laissés à eux-mêmes, mais
qu'ils doivent recevoir des informations d'instances
compétentes (exécutifs, associations spécialisées,
professionnels): pour planifier l'urbanisme d'un
quartier, un conseil de quartier doit travailler avec
des conseillers et employés municipaux, avec les
représentants des associations œuvrant dans le
quartier, et avec les architectes chargés du projet. La
question des inégalités entre citoyens est impor-
tante, mais elle s'améliorera sans doute si tout le
monde a plus de temps et d'intérêt pour la poli-
tique; en outre, il sera essentiel de mettre en place
des procédures présidant aux débats des conseils,
qui assureront à tous la possibilité de s'exprimer et
veilleront à un scrupuleux respect de la démocratie
dans la prise de décision. Pour ne pas devenir l'alibi
des exécutifs, les conseils de quartier n'ont qu'une
chose à faire, qui dépend bien sûr de la motivation
de leurs membres: se battre pour exiger le respect
de leurs attributions. Pour terminer il y a certes un
risque que les conseils de quartier restent fixés sur
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leurs soucis particuliers et méprisent l'intérêt géné-
ral: mais il est tout à fait possible face à ce risque
de définir un champ d'action propre aux conseils de
quartier, qui serait celui regardant les objets ne
concernant que le quartier, alors que pour les pro-
blèmes communaux, le relais passerait à des
conseils participatifs communaux réunissant les
divers conseils de quartiers.
Peut-on envisager une démocratie participative au
niveau national? Il serait incontestablement utile
de constituer des conseils de citoyens pour débattre
de sujets nationaux. On voit mal ces conseils mener
les discussions techniques menées par les commis-
sions parlementaires sur des taux d'impôts, sur des
aménagements de l'assurance maladie ou sur des
normes sur les économies d'énergie. En revanche, il
serait tout à fait fondé de mettre en route des débats
citoyens sur des thèmes fondamentaux, dont nom-
bre de décisions ponctuelles ne sont que des consé-
quences: il serait très intéressant d'ouvrir des débats
par exemple sur l'avenir des services publics, sur la
nature de notre économie ou sur le type de sécurité
sociale souhaité. Si deux ans de débats citoyens sur
des propositions venant du gouvernement et du
parlement arrivaient par exemple à la conclusion
que nous voulons majoritairement un niveau de
service public incompatible avec la libéralisation,
une agriculture respectueuse de l'environnement ne
supportant pas les pressions de l'Union européenne,
un système social garantissant des retraites flexi-
bles, il est probable qu'à la suite de cela les divers
partis n'oseraient plus défendre des positions vou-
lues par leurs clientèles minoritaires face à une opi-
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nion populaire qu'ils ne pourraient plus tromper en
tablant sur son manque de réflexion politique.
La démocratie participative est belle, mais elle reste
une forme de démocratie politique: participation
aux décisions sur le tracé des rues, sur le style des
maisons, sur la présence de commerces, ou, au
niveau plus large, sur les services publics ou la poli-
tique sociale. Mais il est une autre forme de démo-
cratie qui n'a pas été abordée jusqu'à maintenant et
qui est fondamentale: c'est la démocratie économique
au sens de la participation aux décisions concer-
nant l'entreprise dans laquelle on travaille. Car
peut-on parler de démocratie si l'on peut s'exprimer
sur l'âge de la retraite, mais si l'on n'est pas
consulté lorsqu'on ferme l'usine ou le bureau qui
nous procure notre gagne-pain? Nous allons ainsi
examiner quelque peu le domaine de la démocratie
économique sur le lieu de travail.

Démocratie économique, démocratie du quotidien
Comme les activités économiques jouent le rôle
central de nous assurer la subsistance et puisque le
travail, dans le cadre d'activiés économiques, est
parmi les occupations premières d'un grand nombre
de personnes, il est incontestable que la démocratie
doit s'étendre jusque dans les entreprises. Les 
travailleurs, sur la base de toutes les informations
utiles, doivent pouvoir participer à la conduite des
affaires. Ils doivent être associés à l'établissement
des conditions de travail (environnement, cadences,
horaires) et à l'adoption des techniques, mais aussi
aux grands choix directoriaux (augmentation ou
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diminution de la production, introduction de nou-
veaux produits, engagement de personnel, problèmes
de réduction du nombre d'emplois, partenariat avec
d'autres entreprises, changement de propriétaire,...).
Des assemblées doivent être instaurées, ordinaires
ou extraordinaires, au cours desquelles les problèmes
et les solutions possibles seront débattus. La situa-
tion ne sera bien sûr pas la même dans les entre-
prises privées, dans les services publics et dans les
entreprises coopératives propriété des travailleurs.
Mais il faudra dans chaque cas mettre en vigueur le
système le plus adapté.
Dans les pays capitalistes, de fortes objections sont
adressées à la démocratie économique. La plus forte
est sans doute que le monde de l'économie est régi
par des mécanismes qui s'imposent à l'homme, et
qu'il n'y a pas ici de place pour des choix compa-
rables aux choix politiques: le marché et la démo-
cratie seraient incompatibles. De cette objection
découle l'affirmation que la démocratie écono-
mique à travers d'interminables réunions où tout le
monde donnerait son avis paralyserait l'initiative
économique et conduirait les entreprises à l'ineffi-
cacité. Un autre argument est tiré de supposés traits
distinctifs de la nature humaine: la plupart des
hommes ne seraient pas intéressés par la participa-
tion aux décisions économiques et préféreraient la
destinée plus insouciante du simple salarié, alors
qu'une autre catégorie d'hommes seraient en
quelque sorte faite pour les fonctions de direction
que les subordonnés leur abandonneraient bien
volontiers. Concernant les entreprises privées, on
entend aussi dire que pour participer aux décisions
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il faut être propriétaire, et que celui qui n'a pas à
assumer les responsabilités du propriétaire n'a pas à
intervenir.
Ces critiques sont moins solides qu'elles en ont l'air.
Il est tout à fait possible de mettre en œuvre la 
participation en tenant compte des contraintes du
marché et du besoin d'efficacité: si, comme dans la
démocratie participative, on institue les instances et
les procédures adéquates et si suffisamment d'infor-
mations sont communiquées, les travailleurs sont
tout à fait capables de prendre des décisions écono-
miquement sensées au profit de l'entreprise (c'est
leur intérêt le plus strict de le faire). Les décisions
prises ne seraient pas toujours celles qu'auraient
prises des actionnaires soucieux du seul rendement
financier, mais ce seraient souvent de meilleures
décisions du point de vue industriel, tant pour la
qualité des produits et la satisfaction des clients que
pour le maintien des emplois.  Le désintérêt des tra-
vailleurs peut paraître un argument plus consistant.
Mais il y a plusieurs remarques à faire. D'abord
notre culture exclut presque totalement l'idée de
participation et si elle motive peu les salariés, il faut
admettre qu'en général c'est une possibilité à
laquelle ils n'ont pas, ou presque pas, pensé, ou
alors pour ceux qui la connaissent, c'est une possi-
bilité jugée utopique. Ensuite il est vrai que dans
des périodes favorables, quand règne le compromis
capital-travail, il semble que des travailleurs plus
passifs représentés par leurs syndicats voient leurs
intérêts suffisamment défendus sans participation.
Mais quand le patronat retrouve sa cupidité et son
arrogance, il n'est pas beaucoup de salariés qui ne
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souhaitent pas reprendre leurs affaires en main: on
assiste à des expériences de grèves de  longue 
durée et de prises en charge autogestionnaires des
entreprises qui sont vécues par les travailleurs
comme d'extraordinaires moments de libération.
Ces moments semblent démontrer que la renoncia-
tion à la démocratie économique est plus le résultat
d'une absence de confiance dans une alternative
qu'une adhésion au système en place. Pour les
droits du propriétaire dans les entreprises privées, il
y a beaucoup à dire. Certes la propriété doit être un
droit absolu, mais il s'agit de voir que nous n'avons
de droit absolu qu'à la propriété qui nous permet de
vivre et nous garantit de l'oppression des autres ou
de l'Etat (propriété du logement, des objets person-
nels, du salaire qui nous permet d'acheter notre
subsistance), et sans doute aussi à celle qui résulte
de notre propre travail. Mais celui qui, propriétaire
d'une usine ou d'une entreprise, est riche, possède
beaucoup plus que le nécessaire et possède aussi
beaucoup plus que ce que son travail a mérité. En
effet, un riche industriel ou entrepreneur a gagné de
l'argent par son propre travail, mais aussi par le tra-
vail de chacun de ses employés: la part au résultat
tirée de son travail et la part au résultat tirée de
celui de ses employés sont sans doute difficiles à
déterminer, mais sans l'ombre d'un doute, le travail
des employés est aussi nécessaire à la constitution
du gain total que celui du propriétaire. Que serait
l'initiative d'un grand boss de l'industrie des
machines sans les recherches de l'ingénieur et sans
les gestes de l'ouvrier sur sa machine? Il est certain
que le propriétaire restitue une part de ce qu'il
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gagne sous forme de salaires et sous forme d'im-
pôts. La société lui permet pourtant de faire une
ponction souvent importante sur le revenu de la
production, reconnaissant ainsi le mérite lié à la
responsabilité qu'il a prise, la difficulté de son tra-
vail et le bénéfice qu'elle en a retiré sous forme
d'activité économique, d'emplois et peut-être d'in-
novations. Elle agit aussi avec bon sens en recon-
naissant le fait, peu glorieux mais incontestable,
que l'argent est souvent le premier moteur de l'ac-
tivité d'un certain nombre de personnes parfois
talentueuses. Mais, généreuse et raisonnable, la
société n'a pas en plus à accepter que la propriété
du plus riche lui donne le droit d'ôter le droit de
parole et d'initiative à ses salariés. Ils sont assuré-
ment salariés, esclaves certainement pas. C'est ainsi
qu'il est nécessaire que soient introduits les méca-
nismes de cogestion associant les 
travailleurs à la gestion des entreprises privées.
Une objection conséquente apparaît aussi, particu-
lièrement quand on traite des entreprises coopéra-
tives. La démocratie économique, en associant les
salariés ou coopérateurs-propriétaires à la gestion
des entreprises, vise la libération des travailleurs:
elle veut améliorer l'existence des travailleurs de
l'entreprise, mais en plus, elle aspire à améliorer, ou
en tout cas, à ne pas détériorer, celle des autres 
travailleurs. Or il faut reconnaître qu'au sein du
système capitaliste, participer aux décisions menant
au succès d'une entreprise signifie souvent nuire à
d'autres travailleurs employés par des entreprises
concurrentes moins heureuses. Il se pourrait donc
que la démocratie économique entraîne les travail-
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leurs eux-mêmes dans un esprit de compétition
exacerbée, qui jusqu'à maintenant touche essentiel-
lement les propriétaires. C'est certainement ce qui
risquerait d'arriver dans les entreprises privées
connaissant la cogestion. C'est aussi sans doute la
tendance à l'œuvre dans les entreprises coopéra-
tives. Il y a ici un effet du système capitaliste diffi-
cile à contrer. Les entreprises coopératives cherchent
en tout cas à éviter ces inconvénients en collaborant
les unes avec les autres, pour que, conformément à
leurs objectifs, les performances des unes ne jouent
pas contre celles des autres. Dans les entreprises pri-
vées, la meilleure parade à cette évolution est sans
doute de continuer de prendre part à la cogestion à
travers des représentants syndicaux ne perdant pas
de vue la situation de l'ensemble des travailleurs et
n'étant pas tentés par une approche limitée aux
salariés de l'entreprise. Mais il est clair qu'on ne 
sortira de cette problématique que lorsqu'on aura 
rétabli un système économique fonctionnant globa-
lement selon le principe de solidarité: il aura fallu
pour cela tourner la page du capitalisme mû par la
recherche de la maximisation des profits.

Remarque sur la démocratie 
et sur son chemin rocailleux
Il ne faut pas cacher que la démocratie exige de
prendre contact avec les autres, de les mettre au cou-
rant des questions qui peuvent poser problème. La
démocratie donne lieu à des désaccords, à des discus-
sions parfois longues et compliquées. La démocratie
n'est pas rapide. Elle nécessite des réunions parfois
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difficiles à organiser. Elle met en évidence les diffé-
rences de caractères, de perceptions, d'objectifs selon
les individus ou les groupes. Elle freine l'action, ses
retards peuvent agacer. Elle n'est pas vraiment 
efficace, surtout si l'on a face à soi des gens qui la
prennent moins au sérieux. Elle a donc bien des
défauts, mais l'autre solution, c'est quelque chose de
bien peu sympathique: c'est un conglomérat de
comités aristocratiques auxquels on délègue ses
droits de citoyen-travailleur, pour qu'ils décident
sans nous de tout, des grandes lignes de la politique
nationale à l'aménagement de la place près de
laquelle nous vivons, et cela au nom de leurs com-
pétences, ce qui sous-entend que nous n'en avons
pas, ou en tout cas pas assez. Malgré tous ses défauts
et ses inconvénients, qui reflètent la réalité des indi-
vidus et des groupes humains, il vaut la peine de
rester fidèle à la vraie démocratie. Il vaut mieux ne
plus suivre ceux qui la trouvent tellement gênante
qu'ils concluent qu'il faut confier à quelques per-
sonnes, voire à une seule personne, le soin de
presque tout régler. Ils disent qu'il vaut mieux créer
des organes qui se réunissent une fois de temps en
temps et servent avant tout de chambre d'enregistre-
ment pour les décisions prises en haut lieu, parce
qu'il fallait aller vite et que, pour être efficace, il fal-
lait se passer de demander l'avis des gens. La démo-
cratie semble aller contre les succès médiatiques et
électoraux. Les esprits pratiques boudent volontiers
la démocratie. Mais s'il faut choisir entre le succès et
la démocratie, nul doute qu'il faille préférer la démo-
cratie.
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La démocratie ne prend pas tellement de temps
Si une vraie démocratie se développait, donnant
plus la parole à la base et moins aux leaders, serait-
ce si compliqué et si pesant pour les citoyens? On
exagère singulièrement l'importance du temps et de
l'énergie à dépenser. Que représenterait une partici-
pation citoyenne ordinaire? Sans doute pas plus de
quatre ou cinq séances par mois, deux pour le
conseil de quartier, deux pour des cours ou confé-
rences sur des thèmes cantonaux ou nationaux,
l'une pour l'assemblée d'entreprise. Il y aurait bien
sûr des périodes plus chargées en fonction de l'ac-
tualité. Ce serait trop pour certains qui simplement
n'y viendraient pas, car il est tout à fait compréhen-
sible que l'on soit indifférent à la politique, comme
on peut être indifférent au sport ou au cinéma. Mais
il est possible de penser qu'un plus grand nombre
qu'aujourd'hui envisageraient sans regret de se pas-
ser de deux soirées devant la télévision ou d'une
balade à vélo pour débattre du bien commun. Et ce
n'est pas cet engagement sur quatre ou cinq soirées
qui imposerait de renoncer à ses loisirs et à d'autres
engagements dans des sociétés de musique, des
associations humanitaires ou des cours du soir.
D'autant plus que, dans le meilleur des cas, des
mesures de réduction du temps de travail et de faci-
litation de l'obtention de congés pour des activités
politiques seraient entrées en vigueur. La démocratie
ne serait donc pas une trop lourde charge.

Il a été peu question des gouvernements, aux
niveaux national, régional et local. C'est que leur
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pouvoir est de seconde main, seulement dérivé de
l'initiative du peuple. Il est clair qu'il faut des exé-
cutifs dont la mission est d'appliquer ce qui a été
décidé par le peuple lui-même ou par ses représen-
tants. Du point de vue démocratique, l'essentiel est
que les gouvernements soient élus par le peuple et
qu'ils restent sous le contrôle du peuple et des
représentants. Pour la force qui prend les décisions,
le peuple et ses représentants, il ne faut pas souhai-
ter la disparition des représentants. On peut 
cependant espérer l'affaiblissement du pouvoir des
représentants à l'autorité souvent usurpée et le 
renforcement des interventions directes et partici-
patives des citoyens eux-mêmes.

Appendice 1 au chap. 3

Athènes: une vraie démocratie
Il est fréquent d'affirmer que, comparée à la démo-
cratie moderne, la démocratie athénienne n'était
pas démocratique, notamment parce que les nom-
breux esclaves étaient privés de droits politiques.
Cette affirmation manque de fondement, du
moment qu'il s'agit d'examiner non pas le nombre
d'habitants qui disposaient de droits politiques,
mais le contenu des droits politiques de ceux qui
étaient des citoyens. Même si tous les habitants
n'étaient pas citoyens, l'implication des citoyens
athéniens à l'époque classique était en effet plus
grande que ne l'est notre implication dans les
démocraties modernes et c'est cela qui compte. On
peut noter à ce propos, qu'en Suisse les habitants
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étrangers sont également privés de droits politiques,
et quand on veut évaluer la qualité de la démocra-
tie helvétique, on se réfère aux droits d'initiative et
de référendum des citoyens, et on n'en diminue pas
la portée sous prétexte que les étrangers en sont
écartés. Il faut aussi rappeler que, malgré l'exclu-
sion des esclaves, des étrangers et des femmes,
30’000 à 50’000 citoyens athéniens avaient part
aux droits politiques sur une population de 250’000
à 300’000 personnes, ce qui n'est pas insignifiant.
Ce qui caractérise surtout la démocratie athénienne
et la rend d'une certaine façon supérieure aux ver-
sions modernes de la démocratie, c'est la participa-
tion d'un très grand nombre de citoyens à la vie
politique. La démocratie athénienne n'était pas
représentative et, à rebours de ce qui se passe dans
les démocraties modernes, elle limitait au maxi-
mum la concentration du pouvoir dans les mains
d'une élite de spécialistes de la politique.
A la base du système athénien, on trouve l'Ecclésia,
l'Assemblée du peuple, réunissant tous les citoyens
(de fait ordinairement 6’000 à 8’000 citoyens y
assistent), dont les pouvoirs sont importants. Un
organe essentiel est la  Boulè ou  Conseil des Cinq
Cents, qui vote certaines lois, applique les décisions,
sert parfois de tribunal et contrôle toute l'adminis-
tration. Or la manière d'en désigner les membres est
le tirage au sort entre des volontaires, le tirage au
sort servant aussi à en attribuer les postes à respon-
sabilité, dont la présidence. Le tirage au sort est
aussi utilisé pour pourvoir environ 600 magistratures
sur 700 (responsables des tribunaux, fonctionnaires
de police, inspecteurs des marchés, etc.). Le même
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moyen sert à constituer les tribunaux, composés de
jurys populaires de plusieurs centaines de membres.
Seul un certain nombre de magistratures exigeant
des compétences particulières, comme les stratèges
dirigeant l'armée, sont attribuées par élection. Il
faut aussi souligner le fait que les fonctions
connaissent une rotation rapide, durant en général
de quelques mois à une année: le président du
Conseil change tous les jours et l'exécutif du même
Conseil est renouvelé chaque mois.
Ce système amenait une participation considérable
des citoyens. Voici ce qu'écrit Yves Sintomer:
«Grâce au tirage au sort et à la rotation des fonc-
tions, en l'espace de dix ans, entre un quart et un
tiers des citoyens âgés de plus de 30 ans deviennent
membres du Conseil pendant un an, et pendant un
mois de son exécutif... Près de 70% des citoyens de
plus de 30 ans sont bouleutes (= membres du
Conseil) au moins une fois au cours de leur vie et
une proportion  encore plus importante est amenée
à jouer le rôle de juré» 1.
On se trouve assurément en présence d'un régime
demandant un engagement citoyen plus assidu que
le nôtre: dans un pays comme la Suisse, une démo-
cratie à l'athénienne confierait à près de 4,5 millions
de citoyens une place dans un législatif ou un exé-
cutif local ou cantonal au moins une fois dans leur
vie, et plus d'un million et demi auraient accès en
dix ans à un législatif et à un exécutif important.
Un pays où l'on tend à remplacer les assemblées
primaires de citoyens par des Conseils élus, et où le
pouvoir est délégué à quelques milliers de députés
locaux et cantonaux, à 250 parlementaires fédé-
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raux, à quelques milliers de membres d'exécutifs et
à 7 conseillers fédéraux, tous siégeant souvent 12 ans
ou plus, alors que l'abstention bat des records et
qu'il est de plus en plus malaisé de trouver des gens
motivés pour l'action politique, n'est certainement
pas exemplaire du point de vue démocratique. Par
contraste, la démocratie athénienne, malgré les siècles
qui nous séparent d'elle, a beaucoup à nous appren-
dre: elle était bien sûr loin d'être parfaite, mais elle
exprimait une réelle conscience de la valeur de la
participation la plus égale possible de tous à la défi-
nition de la politique commune.
Mais un précieux enseignement que l'Athènes
antique nous donne, c'est aussi que ses citoyens
n'étaient pas astreints à de constantes activités éco-
nomiques et disposaient de temps libre. Bien sûr
qu'à l'époque la contrepartie du loisir des hommes
libres était la soumission des esclaves qui effec-
tuaient le gros du travail. Mais les temps ont changé
et avec l'évolution des techniques, il est aujourd'hui
possible de dégager pour tous beaucoup plus de
temps libre. C'est la raison qui doit pousser les
démocrates à lutter contre l'économisme capitaliste
en faveur d'une réduction du temps de travail! 

Appendice 2 au chap. 3

Expériences de démocratie participative
Par la démocratie participative, les citoyens sont
appelés à participer à l'élaboration des projets (sur
lesquels ou des représentants ou eux-mêmes pren-
dront par la suite des décisions). Des initiatives nom-
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breuses allant dans ce sens ont été mises en route ces
dernières années (budget participatif de Porto Alegre
au Brésil (1989) ou du quarier de Lichtenberg à Berlin
(2005), processus participatif pour la rénovation du
quartier populaire de Trinitat Nova à Barcelone).
Quant à la France, une loi portant sur la démocratie
de proximité a été votée en 2002. Elle ne concerne
que les communes de plus de 20’000 habitants,
mais des communes de moindre importance s'en
sont inspirées. Elle prévoit l'établissement de
conseils de quartier, qui peuvent être consultés par
le maire, peuvent lui faire des propositions et peu-
vent être associés «à l'élaboration, à la mise en œuvre
et à l'évaluation» des politiques concernant le quar-
tier1. Ce texte, laissant beaucoup de liberté aux
communes, a servi de base à des démarches très
diverses, adaptées aux différents contextes locaux.
A titre d'exemple, il est possible d'évoquer le cas de
la commune d'Aubagne (Bouches-du-Rhône), peu-
plée de 45’000 habitants: sous la forme d'ateliers,
conduits par un modérateur, des citoyens des quar-
tiers se réunissent deux fois par an dans 6 ateliers
de veille civique, pour discuter des problèmes ren-
contrés dans la vie quotidienne et, en commun,
trouver des solutions pour améliorer le «vivre
ensemble» (incivilités, bruit, stationnement sau-
vage). A Montataire (Oise), qui est une commune de
12’000 habitants, existent des groupes thématiques
ouverts à toute la population qui discutent de pro-
jets concernant la voirie ou la sécurité routière. On
a aussi abordé la question de la rénovation d'un
centre commercial. Cette intéressante démarche est
ainsi résumée dans l'ouvrage précité sur la démo-
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cratie participative: «A partir d'un projet élaboré
par les services techniques, des responsables asso-
ciatifs ainsi que des habitants se sont exprimés pour
faire valoir leurs besoins, leurs critiques, leurs pro-
positions afin de donner lieu à un nouveau projet
élaboré grâce à une quinzaine de rencontres entre
agents des services concernés, architectes, habi-
tants...» 2. Montataire a aussi mis en place des réu-
nions pour la préparation du budget municipal. A
partir de propositions de la mairie, des remanie-
ments sont effectués suite à des débats ayant réuni
de 500 à 600 personnes. Enfin,  pour une réflexion
commune rassemblant citoyens et élus, cette muni-
cipalité pratique le théâtre-forum, d'origine brési-
lienne: il s'agit de monter un spectacle, où les
difficultés sont mises en scène et des solutions
inventées. On peut encore citer le cas de Bobigny
(Seine-Saint-Denis), commune de 45’000 habitants,
où, en plus de réunions publiques et  de comités
d'initiative citoyens, a été institué un Observatoire
des engagements (ODE), au sein duquel des habi-
tants volontaires se réunissent durant 2 ans, en
auditionnant élus et cadres, pour déterminer si les
engagements pris ont été tenus.
Un des problèmes rencontrés par la démocratie par-
ticipative est que, après un certain temps, la fré-
quentation des assemblées diminue et que
finalement c'est seulement un petit groupe de per-
sonnes, une «élite» qui s'engage (l'ODE de Bobigny
par exemple réunissait 130 personnes à l'origine, 30
après une dizaine d'années). Il est certain que ce
système n'est pas parfait, mais que dire du système
représentatif?  Il est certain que les conseils ne réu-
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niront pas toujours un grand nombre d'habitants,
que parfois il y aura, comme partout, des moments
de désintérêt. Mais il n'y a pas d'autre solution pour
assurer une véritable consultation de la population
et les dysfonctionnements éventuels ne doivent pas
amener à contester le système, mais à chercher des
moyens de le dynamiser.
En Suisse aussi la démocratie participative a connu
des avancées. Ainsi à Genève les habitant-e-s sont
depuis des années associé-e-s à la politique concer-
nant la vie dans les quartiers: ainsi ont été institués
le Forum de Saint-Jean, «un espace de discussion,
de débats, par et pour les habitants du quartier
Saint-Jean-Charmilles»3, un groupe de concertation
pour aménager un bâtiment rue de Lyon, un
concours d'architecture participatif pour une crèche
et un parc public à Saint-Jean4. A Bâle-Ville, en
1998-1999, le canton a lancé un processus partici-
patif «pour définir les besoins prioritaires des
citoyens». Dans un premier temps, 1000 citoyens
ont pris part aux Ateliers du futur pour réfléchir
aux problèmes des quartiers. Puis on a travaillé par
groupes de trente pendant des semaines pour déga-
ger 25 sujets concernant les divers quartiers et 
l'ensemble de la ville. Dans un deuxième temps une
conférence de consensus a permis à des groupes
d'une quinzaine de personnes représentant des inté-
rêts particuliers de traiter chacun d'un des sujets
précités. On est ainsi arrivé à un consensus minimal.
Puis 400 personnes, sans présence de politiciens,
pendant 4 soirées, ont proposé des solutions
concrètes par rapport aux propositions des ateliers.
Pour terminer 25 rapports ont été remis au gouver-
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nement. Dans un troisième temps, l'administration
a travaillé à préparer l'exécution des projets. Il
paraît qu'au départ les résistances furent vives,
venant notamment des députés et de l'administra-
tion5. 
Comme illustration des résistances à l'idée de
démocratie participative, on peut mentionner le cas
de la commune de Martigny, où vit l'auteur de ces
pages. La ville venait de connaître une transforma-
tion (sans consultation) d'un quartier, qui s'était
soldée par un mécontentement quasiment général.
Ainsi en 2008, le groupe de gauche du législatif
communal de la ville déposa un postulat sur la
démocratie participative, demandant à la municipa-
lité de réfléchir à la mise en place de conseils de
quartiers, en se fondant sur les points indicatifs sui-
vants:
« - la mise en place par la Commune dans chaque
quartier d'une assemblée réunissant de droit tous-tes
les habitant-e-s du quartier
- la convocation par la Commune pour chaque quar-
tier d'une assemblée constitutive qui élira un comité
qui aura ensuite la charge de conduire l'assemblée
- les assemblées de quartier auront pour but de par-
ticiper à l'élaboration et à la mise en œuvre des
politiques concernant les quartiers
- les assemblées seront obligatoirement consultées
sur les projets concernant les quartiers et collabore-
ront avec les élu-e-s, l'administration communale,
les concepteurs, les maîtres d'œuvre et les associa-
tions intéressées
- les assemblées pourront faire des propositions à la
Commune.»
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Le vote fut évidemment destructeur dans une ville
où la gauche ne dépasse guère 15 % des suffrages.
Le postulat ne fut appuyé que par 8 représentant-e-
s de gauche, et on enregistra une abstention dans
les rangs de la majorité. Les deux partis du centre
et de droite, majorité et minorité confondues, 
s'opposèrent massivement et leurs arguments sont
instructifs sur la conception de la démocratie cou-
ramment partagée. Outre le qualificatif-couperet
d'«utopique», le grand argument était la diminution
du pouvoir du Conseil général (législatif représen-
tatif): il est vrai que les attributions que lui laissent
le règlement et l'exécutif sont assez maigres, et que
si quelque chose encore s'en va, on peut craindre
qu'il ne reste plus rien. Mais il est tout de même dif-
ficile à comprendre que des élus affirmant représen-
ter la population prétendent le faire alors qu'ils
n'ont presque pas de pouvoir et n'ont jamais l'oc-
casion d'assembler leurs électeurs pour leur deman-
der leur avis. Les assemblées de quartiers auraient
justement permis aux membres du législatif de ren-
contrer leurs électeurs dans les assemblées et de
prendre connaissance de leurs soucis, de travailler
avec eux et ainsi de les représenter de façon plus
satisfaisante. Mais non, cet aspect n'a pas été un
instant pris en compte: on a préféré se réjouir de
pouvoir pendant quatre ans décider (peu), comme si
on avait reçu carte blanche!  Décidément l'oligar-
chie a de beaux jours devant elle quand on voit le
nombre de ceux qui s'attachent à la parcelle de
pouvoir même minime qu'on leur laisse détenir!
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Chap.   4

Bonheur, violence et non-violence

Rengaine ton épée: 
tous ceux qui useront de l'épée,
périront par l'épée.

Matthieu, 26, 52

Tous tremblent devant le bâton.
Tous chérissent la vie.
Que l'on s'identifie avec autrui,
Ressentant ce qu'il ressent,
Et l'on ne tuera pas, 
l'on n'incitera pas à tuer.

Dhammapada, X, 130 

Quel bonheur de vivre en paix! A coup sûr, la paix
est le bien le plus précieux que des êtres humains
peuvent posséder, et la Suisse peut s'estimer bien-
heureuse d'en avoir durablement profité, que ce soit
à cause de ses vertus (de modestie et de prudence)
ou à cause de ses vices (bancaires)...
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Mais après tout,  l'examen de ce sujet a-t-il encore
sa raison d'être? Tous les êtres raisonnables n'ont-
ils pas aujourd'hui tourné la page de la violence,
tout dévoués qu'ils sont aux idéaux du commerce
pacifique, de la liberté et de la démocratie? La vio-
lence n'a-t-elle pas quitté le monde développé et ne
subsiste-t-elle plus qu'à titre de vestige dans les
régions qui n'ont pas encore été pacifiées par les
capitaux occidentaux? Entre gens civilisés, il est
évident qu'il faut la rejeter, et dans ce cas ne vau-
drait-il pas mieux la juger tabou? Il vaut pourtant
encore la peine, hélas, de passer un peu de temps
sur la violence. Car d'une part, dès que vous parlez
de changer vraiment le monde, en vous traitant de
«communiste», on vous imagine le couteau entre les
dents, et l'on vous soupçonne de souscrire à voix
basse aux méthodes staliniennes, ou alors on vous
regarde comme un suppôt du terrorisme. Et au
même moment qu'on en accuse la gauche, la vio-
lence est bien sûr loin d'avoir déserté le monde régi
par le capitalisme. Les prêcheurs pacifistes du libre
commerce soit sont impuissants face à des vio-
lences que leur système tolère ou attise, soit déclen-
chent des agressions qui contredisent leurs beaux
principes, comme on peut le voir en Irak.  

Omniprésence de la violence
Il faut bien reconnaître que la violence est omnipré-
sente dans l'histoire. Elle manifeste une tendance
profondément enracinée en nous: une sorte d'éner-
gie qui a besoin de se dépenser et qui se manifeste
contre ce qui nous fait obstacle. Les êtres humains
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d'un côté aiment la paix, mais d'un autre côté ils
cultivent la violence et la guerre, en faisant même
parfois une vertu et un sujet de gloire. Freud écri-
vait: «... l'agressivité constitue une disposition ins-
tinctive primitive et autonome de l'être humain» et
«la civilisation y trouve son entrave la plus redou-
table»1. Il précisait un peu plus loin: «... la pulsion
agressive naturelle aux hommes, l'hostilité d'un
seul contre tous et de tous contre un seul s'opposent
à ce programme de civilisation»2. Eugène Enriquez
parle aussi d'une violence toujours prête à se tour-
ner contre un ennemi extérieur, mais aussi contre
autrui à l'intérieur d'une même société: «Tant qu'un
groupe aura des ennemis à combattre, il pourra ren-
forcer sa cohésion... et extérioriser ses pulsions
agressives... S'il advenait qu'un jour ses adversaires
disparaissent, si l'humanité pouvait alors se récon-
cilier avec elle-même, la violence... toujours pré-
sente devrait chercher un nouveau lieu d'expression
et elle ne pourrait le trouver qu'à l'intérieur du
groupe lui-même»3. On voit qu'avec la violence, il
faudra de la persévérance pour sortir de l'auberge!
La violence privée s'est constamment exprimée à
l'occasion des jalousies, des conflits d'intérêts, des
rancunes, entre parents, entre anciens amis, entre
voisins, entre concurrents. Mais la violence s'est
aussi exprimée avec une intensité particulière à un
plus haut niveau dans les guerres. Que de guerres
terriblement destructrices, terriblement cruelles
entre sociétés, souverains et nations: guerres
d'Alexandre le Grand, guerres des Grecs contre les
Perses, des Grecs contre d'autres Grecs, innombra-
ble guerres des Romains, guerres des Croisades,
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Guerre de Cent ans, Guerre de Trente ans, guerres de
Louis XIV, guerres napoléoniennes, Guerres mon-
diales du XXe siècle. Que de guerres civiles inexpia-
bles à l'intérieur des société, comme les guerres de
religion ou la Guerre d'Espagne. Que de violences
lors des guerres de conquête qui chassèrent toujours
plus à l'Ouest, qui tuèrent et humilièrent les Indiens
d'Amérique. Que de violences exercées par les divers
pouvoirs dans l'administration des peuples: massa-
cres des chrétiens au temps de l'Empire romain, per-
sécutions des hérétiques par l'Inquisition, tuerie de
la Saint-Barthélémy, écrasement de la Révolution de
1848 et de la Commune de 1871, barbaries inimagi-
nables du nazisme, terreur au Chili de Pinochet et
dans l'Argentine des généraux, liquidation des com-
munistes indonésiens. Que de violences aussi, tout
au long de l'histoire, au cours de la morne gestion
quotidienne de l'économie et de la société: esclaves
et paysans brisés par des travaux trop pénibles,
nombreuses victimes des transports de travailleurs
noirs vers l'Amérique au temps de la rapacité colo-
niale, long cortège des ouvriers et ouvrières sacrifiés
dans les accidents, les maladies, la misère de la
construction de l'industrie moderne, ces foules d'ha-
bitants et d'habitantes des pays pauvres qui souf-
frent aujourd'hui de la faim, de la pauvreté et du
chômage dus au mal-développement. Et même des
évolutions positives ont semble-t-il leur source dans
des épisodes violents: la liberté et le parlementa-
risme anglais naissent dans la Guerre civile du XVIIe

siècle qui décapite Charles Ier, le pouvoir du peuple
et l'Etat social apparaissent dans le climat de la
Terreur robespierriste après que la famille royale a
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été assassinée, les émancipations nationales com-
mencent par des guerres d'indépendance en
Amérique du Nord et en Amérique du Sud, avant
que de terribles conflits marquent, du Vietnam à
l'Angola, les luttes de libération du XXe siècle. Il est
aussi des événements où la logique de violence n'a
plus connu de bornes, alors qu'au départ les inten-
tions étaient bonnes. La Guerre de Sécession fut par-
tiellement menée par idéalisme, mais son résultat,
terriblement sanglant, fut par ailleurs loin d'apporter
aux anciens esclaves l'égalité et la justice qu'ils en
attendaient. Et plus fortement encore, les révolutions
communistes du XXe siècle, particulièrement en
URSS et en Chine, souhaitaient faire le bonheur des
peuples et se sont enferrées dans les déportations,
les meurtres de masse et une oppression généralisée.
Pour le mal, mais même pour le bien, cette frénésie
de violence semble partout présente: pourra-t-on
s'en délivrer?
Il est heureusement des expériences non-violentes
qui furent des succès. Lorsque le parlementarisme
l'emporta vraiment lors de la 2e Révolution
d'Angleterre, le processus fut pacifique. De même,
c'est dans la paix retrouvée, après 1871, que la
IIIème République d'esprit démocratique s'installa
en France. Gandhi conduisit l'Inde vers l'indépen-
dance en renonçant à la violence. Martin Luther
King fit sans doute plus pour l'égalité des Afro-
Américains que la dure Guerre de Sécession.
L'évolution récente de l'Afrique du Sud se caracté-
rise par son caractère pacifique. On pourrait dire
que sans le préalable d'événements violents
(comme la 1re Révolution d'Angleterre pour la 2e, ou
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la Guerre de Sécession pour la lutte en faveur des
droits civiques), le processus non-violent n'aurait
pu se dérouler. Quoi qu'il en soit, c'est bien une
action non-violente qui finalement a réussi à
atteindre les buts recherchés.
Il est vrai aussi que, malheureusement, les
démarches non-violentes se terminent souvent mal.
On pense bien sûr à la démocratie chilienne suspen-
due par le coup d'Etat de Pinochet. Lorsqu'un pro-
cessus de libération se met en route, il est presque
automatique que la réaction des maîtres soit impi-
toyable (la Révolution de 1848 et la Commune de
Paris de 1871 l'avaient montré). Il semble alors
qu'un total respect du fonctionnement pacifique
des institutions condamne les chances du change-
ment. On est tenté alors de se dire qu'au complot
dictatorial de la droite doit se substituer la dictature
du peuple. Et c'est sans doute ce que pensait Lénine
en faisant le bilan de toutes les révolutions man-
quées et noyées dans le sang du XIXe et du début
du XXe siècle. Mais c'est ici qu'on doit admettre que
la solution de la violence n'apporte rien, ou même
qu'elle pourrait être pire que la défaite. En effet,
l'usage de la violence, en tout cas à un certain
niveau, produit comme une fatalité des violences
toujours plus grandes, et parfois la violence qui au
départ combattait la violence contre-révolution-
naire se retourne contre les révolutionnaires eux-
mêmes et surtout, ce qui est encore plus grave,
contre le peuple qu'ils voulaient servir. Alors l'alter-
native paraît déprimante: ou bien cultiver la non-vio-
lence et condamner le changement, ou bien
défendre par la violence le changement mais en bri-
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sant le véritable élan qui l'animait. Et l'on se dit
qu'il doit y avoir un moyen terme entre le fait de se
laisser traîner à l'abattoir et le fait de commencer
un processus où l'on finira par conduire presque
tout le monde à l'abattoir.
On peut justement soutenir ici l'idée que la non-
violence s'impose impérativement si l'on adopte
comme objectif le bonheur général comme somme
des bonheurs individuels actuellement existants, et
si l'on inclut la liberté parmi les éléments du bonheur.

La violence contre le bonheur
A moins de songer à un hypothétique bonheur collec-
tif abstrait appelé «bonheur de la société», on ne peut
défendre l'idée que la violence contribue au bonheur.
Si le bonheur est celui des individus bien vivants, la
violence ne peut leur être agréable ni d'une manière
ni d'une autre. La violence physique, les coups et les
blessures, sont une source de malheur infini: non seu-
lement pour la douleur physique, mais aussi pour la
douleur morale résultant des atteintes au corps. Les
insultes, les calomnies, les moqueries sont des vio-
lences psychologiques qui lèsent profondément les
êtres. L'emprisonnement est cause de souffrance:
acceptable malgré sa dureté quand il sanctionne des
crimes et des délits, il est une contrainte inadmissible
pour les innocents. Les restrictions des libertés de
croyance, de pensée, d'expression, de mouvement,
d'association et de réunion sont aussi des violences
rendant l'existence misérable. La confiscation des
biens personnels, d'une maison, de souvenirs fami-
liaux, d'un revenu honnêtement acquis, d'objets jugés
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importants, témoigne de la violence d'une société
tyrannique, comme le vol par des cambrioleurs est
une violence privée.
Il existe aussi d'autres formes de violence, terrible-
ment nuisibles au bonheur, comme celles liées au
pouvoir dans les relations humaines et à l'exploita-
tion dans le travail. En effet, c'est une grande forme
de violence que la méchanceté, les humiliations,
l'intimidation, les pressions psychologiques de cer-
tains à l'égard d'autres, notamment à l'égard de
proches. Ce sont aussi de redoutables violences que
l'imposition de tâches trop pénibles, de cadences
trop rapides, d'horaires trop lourds, d'exigences
engendrant le stress, de bas salaires, comme le sont
l'espionnage des chefs, l'obligation faite d'accepter
des travaux inadaptés, le mobbing; du même ordre
sont les souffrances nées de licenciements après des
années de fidélité, ou le choix entre déménager
même à de longues distances ou perdre son emploi.
Toutes ces violences font bien sûr souffrir d'abord
celui qui en est la victime, mais elles s'étendent
aussi à nombre d'autres personnes, les membres de
la famille, les amis, les collègues, les voisins. Car
ceux qui aiment un être qui souffre souffrent aussi
de ce qui lui arrive, du fait du sentiment de sympa-
thie qu'ils ressentent à son égard. Mais ils souffrent
aussi eux-mêmes, quand la violence a provoqué la
mort de personnes aimées, et aussi à cause de toutes
les conséquences de la souffrance d'autrui: la tris-
tesse qui rejaillit sur les proches, les misères nées du
désespoir, tels l'alcoolisme, la dépression, l'agressi-
vité, parfois la violence conjugale et familiale. Il ne
faut pas croire non plus que la société soit à l'abri
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des effets des violences qu'elle commet ou tolère.
Les violences éprouvées par les individus les
conduisent assez fréquemment à la maladie, qui
affaiblit la société et lui coûte cher, ainsi qu'à l'ex-
clusion, se traduisant parfois par des comporte-
ments asociaux et/ou par la délinquance, qui
appelle le renforcement de la police et de la justice.
Des êtres livrés à la violence, ce sont aussi des êtres
désécurisés, fragilisés, découragés, poussés à adop-
ter des stratégies de ruse contre les autres et contre
la société, pour protéger leurs intérêts élémentaires:
apparaissent alors, avec une totale absence de
conscience morale, la méfiance, la dissimulation, la
servilité, la délation. Des êtres soumis à la violence,
ce sont aussi des êtres qui prennent l'habitude de la
violence, qui peuvent penser que tout se règle vio-
lemment, qui peuvent imaginer que la seule façon
de ne pas souffrir de la violence c'est de l'exercer en
premier, et alors, au lieu de la civilisation, ce qui
règne c'est une implacable dureté et une barbare
brutalité.
Décidément, la violence n'ouvre pas le chemin du
bonheur!
S'il faut rejeter la violence pour aller vers le bon-
heur, c'est aussi parce qu'il est requis de s'occuper
du bonheur réel des êtres réels tels qu'ils vivent
maintenant. Il ne s'agit pas d'envisager le bonheur
futur imaginé de ces êtres et d'autres êtres qui ne
sont pas encore nés. Si l'on pense aux êtres tels
qu'ils seront dans l'avenir, qu'on juge la situation
actuelle globalement méprisable et qu'on imagine
la situation future comme étant parfaite, on en
vient facilement à relativiser la destruction du 
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bonheur présent. Cette tendance a été centrale dans
les mouvements révolutionnaires du XXe siècle. On
a allègrement, en haut lieu, décidé de sacrifier une
ou deux générations pour un avenir radieux, sinon
pour elles, en tout cas pour celles qui suivraient.
Outre que cette optique a pu justifier la passion ou
la folie du pouvoir de certains, elle est en soi radi-
calement fausse. On n'a absolument aucun droit de
limiter le bonheur présent de celui qui ne l'obtient
pas aux dépens des autres, au profit d'un avenir
hypothétique. La morale s'adresse à l'être qui existe,
et non à un être rêvé, comme le chapitre 2 l'a mon-
tré. Il faudra revenir plus loin (chap. 8) sur le grand
dommage que la notion mythologique du bonheur
parfait et définitif a causé et sur les crimes qu'elle a
sinistrement permis de justifier. 
Mais il faut bien sûr se préparer à répondre aux
puissants et aux riches, qui vont crier qu'il est vio-
lent de leur faire payer des impôts ou de réglemen-
ter leurs activités économiques ou politiques. Il est
clair que celui qui est empêché d'exercer la violence
sur les autres n'est pas victime de la violence. Etre
victime de la violence, c'est être frappé et blessé,
c'est être injurié et ridiculisé, c'est être privé de
liberté, c'est être agressé et harcelé, c'est se voir
ravir des biens légitimement acquis, c'est être per-
sécuté dans son travail: or il n'est pas question de
soumettre les riches à ces traitements. Il faut sim-
plement constater qu'ils ont le pouvoir de faire
subir ces inconvénients aux autres, et que certains
ne s'en privent pas, puisque le système capitaliste
non seulement ferme les yeux sur leurs agisse-
ments, mais qu'il les encourage même. On voit les
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riches verser de bas salaires, imposer le travail sur
appel, décider des fermetures d'entreprises ou des
délocalisations, faire voter des lois diminuant la
protection des salariés. Ce qu'on devra faire sans
pour autant exercer de violence à leur égard, c'est
diminuer leurs avantages et  leurs pouvoirs. Et cela
signifie exiger d'eux des impôts justes pour effec-
tuer un transfert d'argent, de telle sorte qu'ils aient
moins pour que d'autres aient plus; à moins qu'ils
préfèrent un système dans lequel ils gagneraient
moins, laissant les autres gagner plus, ce qui per-
mettrait de réduire le montant des impôts. Cela
signifie aussi voter des lois limitant leur totale (et
excessive) liberté d'action, en fixant des salaires
minimaux, des normes sur les conditions de travail,
des règles sur les fermetures et restructurations
d'entreprises, des mécanismes de participation pour
les travailleurs. Il n'y a pas plus de violence dans ce
type de lois qu'il n'y en a dans les lois sur la circu-
lation routière: il s'agit simplement d'édicter un
code de conduite pour que l'excès de liberté des uns
n'entame pas gravement la liberté des autres. Les
puissants et les riches n'encourraient la violence de
l'amende ou de l'emprisonnement que s'ils en
venaient à violer la loi, par la fraude ou l'esclava-
gisme, pour accumuler toujours plus d'argent.
On pourrait, de façon marxiste, juger trop opti-
mistes les considérations précédentes, et rappeler
que la plupart du temps les riches usent volontiers
de violence, mais qu'ils ne se laissent pas dépouil-
ler sans violence de leurs prérogatives. Outre les
événements du Chili précédemment cités, une
bonne illustration de ce fait peut être notre histoire
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récente. La social-démocratie, sans aucune violence
sinon le recours à la loi, avait réussi entre les
années 30 et les années 80, à limiter les abus des
riches. Dès que ces derniers ont pu reprendre l'ini-
tiative, ils ont entrepris de démanteler tout l'édifice
social-démocrate.
N'aurait-il pas été souhaitable, durant ces années,
d'exercer un minimum de violence pour empêcher
la régression vers le libéralisme sauvage? Tout
compte fait, l'idée n'aurait pas été bonne: on a vu
que la violence est toujours nuisible au bonheur,
d'autant plus qu'il paraît malaisé d'en limiter 
strictement la portée. On voit mal en quoi il aurait
été positif d'interdire la publication des ouvrages
néolibéraux et d'empêcher les activités des partis
s'en réclamant, de voter des lois pénales impitoyables
contre les spéculateurs et les fraudeurs, d'envoyer
pour l'exemple en prison pour de longues années
les contrevenants: les principaux résultats en
auraient été une atmosphère de plomb, un sourd
mécontentement de nombreux citoyens qu'il aurait
fallu combattre par toujours plus de violence, et
pour finir, sans satisfaction pour personne, la dicta-
ture se serait imposée. En revanche, les sociaux-
démocrates, s'ils avaient entièrement raison d'être
intransigeants sur les libertés (de croyance, d'ex-
pression, d'association, etc.), auraient dû être plus
stricts sur les restrictions des excès liés au pouvoir
de l'argent: en agissant comme ils ont agi, ils ont
fait comme s'ils acceptaient d'identifier la limitation
du capitalisme à de la violence. Or, comme nous
l'avons vu auparavant, la politique de limitation du
capitalisme n'est en rien une violence à l'égard des
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riches, elle n'est que l'instrument pour empêcher ces
derniers d'exercer leur violence contre les moins
riches. Ainsi, les sociaux-démocrates auraient dû
davantage légiférer contre l'économie boursière,
davantage nationaliser, davantage développer le
système coopératif et davantage mettre en place la
participation des salariés dans les entreprises pri-
vées. En laissant de trop grands secteurs aux seules
mains du capital, ils lui ont permis, à la première
occasion, de reprendre le contrôle de toute la
société. On objectera que, dès les années 1980, c'est
la démocratie qui a ramené les libéraux au pouvoir,
et que, pouvoir économique aux mains du travail
ou non, des majorités libérales auraient pu de la
même façon tout remettre en question, et dans ces
conditions, selon les désirs de la population qu'on
ne peut que respecter. Mais on peut penser d'une
autre manière qu'une économie socialisée aurait
freiné le renouveau libéral, qui se serait alors mani-
festé avec moins d'arrogance et d'agressivité. On
peut penser qu'il aurait dû renoncer à  une (bonne)
partie de son agenda.
La collaboration de la social-démocratie avec le
capital l'a au contraire condamnée à assister
impuissante à la reprise du pouvoir par les libéraux,
et, peu à peu, à rallier les grandes lignes de leur
idéologie, notamment pour obtenir le soutien des
classes moyennes, qui ont peu à peu fourni l'infan-
terie du nouveau capitalisme. Dans un pays où plus
de la moitié des banques et des entreprises auraient
été publiques et coopératives, il aurait à coup sûr
été très difficile de tout libéraliser rapidement. On
voit qu'il a fallu beaucoup de temps à la plupart des
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gouvernements libéraux pour réussir à libéraliser
sérieusement les services publics étatisés (télécommu-
nications, poste, transports publics); si aujourd'hui on
y parvient de plus en plus, d'autres secteurs publics,
comme l'éducation et la santé, restent encore des
bastions d'activité collective. Quant au secteur le
plus solide mis en place par les sociaux-démocrates,
les assurances sociales, on voit qu'il est celui que
les libéraux ont le plus de difficulté à ébranler:
malgré toutes les attaques contre les retraites,
contre l'assurance-maladie et contre l'assurance-
chômage, les changements se font lentement et
continuent de susciter régulièrement dans les divers
pays d'amples mouvements de résistance. Si donc
les secteurs auxquels la social-démocratie avait
voué tous ses soins tiennent beaucoup mieux face à
l'offensive libérale, on peut penser que si, quand
elle était aux commandes, elle s'était consacrée
davantage à l'économie productive, les idéologues
libéraux n'auraient guère trouvé d'auditoire, car la
classe capitaliste, minorisée, n'aurait plus disposé
de la même force. Du point de vue électoral égale-
ment, dès les années 1980, il aurait été malaisé pour
les libéraux de l'emporter, car des travailleurs et
travailleuses majoritaires du secteur public et du
secteur coopératif n'auraient jamais donné leur
voix à des partis défendant le «tout privé». Il est
vrai qu'avec des «si», «on met Paris dans une bou-
teille», et que, pour réaliser cela, il aurait fallu que
la social-démocratie ne se mue pas, en Europe, en
l'un des rouages de la machine de domination 
américaine en lutte contre l'URSS.
On peut tout à fait approuver le souci des sociaux-
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démocrates de ne pas convertir l'Europe occidentale
au système policier et inefficacement planificateur
de l'Est, surtout au temps de la tyrannie stalinienne.
Mais d'ici à tirer un trait sur la majeure partie du
programme économique socialiste du début du XXe

siècle, il y avait un fossé qu'ils auraient pu s'abstenir
de franchir! S'ils étaient restés fidèles au socialisme,
auraient-ils été renversés par la CIA et par des
armées à la solde des possédants? On ne peut pas
l'exclure, mais ils avaient une marge de manœuvre
qu'ils ont bien mal utilisée (notons la notable
exception, survenue hélas trop tard, du Programme
commun dans la France des années 70 et du début
des années 80).
Il ne fallait donc pas user de la violence contre les
capitalistes, mais il fallait mettre peu à peu en place
un système d'économie nationalisée, coopérative et
privée-participative, qui aurait évité que la violence
capitaliste, comme elle le fait depuis vingt ans, ait
pu si vite et si facilement renaître.
Mais si la violence va contre le bonheur, quels
moyens faut-il mettre en œuvre pour faire évoluer
les choses? C'est cette question qui va maintenant
être abordée.
 

La lutte non-violente
Il n'y a pas que la violence pour faire avancer les
choses. Les arrestations, les procès, les condamna-
tions à la prison, à la déportation, à l'exil, voire à
la mort ont quelquefois passé pour annoncer la fin
du monde ancien et l'aube d'un monde nouveau. En
fait ils ont dessiné l'avenir avec les pires couleurs
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du passé.
Ne pas user de violence ne revient pas à se résigner
au présent. Les outils non-violents sont des outils de
lutte, d'une lutte tout aussi résolue et qui vise tout
autant l'efficacité que les moyens violents. Ils écartent
seulement l'intoxication qui résulte de la violence, les
souffrances multiples qu'elle cause et toutes les
conséquences négatives qu'elle entraîne. La gamme
des moyens non-violents est très étendue. On citera:
- la prise de parole en n'importe quel lieu, notam-
ment dans les discussions avec les proches, les voi-
sins, les collègues, les compagnons de rencontre,
pour signaler les défauts du monde actuel et proposer
ou rechercher des pistes de changements
- la lecture de livres critiques et de livres de propo-
sitions pour un monde différent (il en existe un
grand nombre)
- l'envoi d'articles ou de courriers de lecteurs dans
des journaux, si possible lus largement, pour diffuser
des idées critiques et des propositions
- l'assistance à des réunions, journées de formation,
journées de débats pendant lesquelles des perspec-
tives d'avenir sont présentées et discutées
- l'utilisation du droit de vote et d'élection pour que
l'emportent les projets et les personnes les plus
aptes à aider à l'amélioration des choses
- l'acceptation de figurer sur des listes et d'être
éventuellement élu dans les diverses instances du
pouvoir politique si à cette occasion des projets utiles
ont plus de chances d'être menés à bien
- l'adhésion à des partis ou mouvements politiques
et la participation active à leur vie interne
- la présence à des stands destinés à promouvoir
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certaines causes
- la collaboration aux lancements d'initiatives et de
référendums par la récolte des signatures, puis le
soutien à ces initiatives et référendums lors des
campagnes de votations
- la participation à des manifestations, défilés, 
marches pour faire prendre conscience de certains
problèmes, contrer certaines politiques et en soutenir
d'autres
- l'action dans diverses associations pratiquant la
musique, le théâtre, le sport, venant en aide aux
personnes en difficulté, se consacrant à la protec-
tion de l'environnement, au soutien aux pays du
Sud, à la défense du patrimoine culturel, pour pro-
mouvoir les valeurs humaines contre l'obsession de
l'argent 
- l'adhésion active à des syndicats ou associations
professionnelles
- la participation à des débrayages et à des grèves
pour favoriser le succès des revendications
- la participation à des occupations d'usines ou de
bâtiments publics pour montrer que les biens du
monde ne sont pas laissés aux puissants pour abu-
ser de leurs pouvoirs
- l'engagement dans diverses actions de désobéis-
sance civile
- le choix et le témoignage d'un «vivre autrement»:
moins consommer, se déplacer moins, renoncer si
possible à l'automobile et à l'avion, réduire le temps
de travail, se séparer le plus possible des gadgets
technologiques  (téléphones portables, jeux électro-
niques, ...)
- la fidélité à une certaine ligne de conduite dans la
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consommation: recours aux entreprises publiques
pour les services publics, préférence aux articles
locaux ou régionaux produits en respectant les cri-
tères sociaux et environnementaux, préférence à
certains magasins travaillant avec les producteurs
locaux et soucieux de commerce équitable, boycott
de certains produits en fonction du non-respect de
ces critères sociaux et environnementaux
- la participation à des expériences d'économie
alternative, fondation de coopératives de produc-
tion ou achat dans des réseaux d'économie contrac-
tuelle
- pour les héros, dans des cas exceptionnels, la
grève de la faim.
A condition qu'elles soient connues et suivies par
un assez grand nombre de personnes, ces actions
peuvent être très efficaces: mais il est vrai que pour
qu'elles soient efficaces, il faut qu'elles aient un réel
impact sur le fonctionnement de la société, une
grève, par exemple, doit survenir au moment où
elle est la plus gênante, pour que les employeurs
soient contraints de céder. 
Il y aura sans doute encore longtemps des moments
où la violence éclatera. Car les hommes ne se
débarrasseront pas de sitôt de la violence qui les
habite. Dans la rage et la frustration, surtout en
foule, la violence spontanée naîtra parfois, irrésisti-
ble, pouvant tout emporter sur son passage: dans ce
cas ce sera comme la rupture d'une digue quand
trop d'abus auront trop longtemps été commis et
que l'insupportable provoquera mécaniquement
une réaction extrême. Ce qui arrivera dans ces ins-
tants sera parfois terrible et sera triste, mais la
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cause n'en sera-t-elle pas la violence de ceux qui
s'obstinent à abuser au lieu de s'amender quand il
en est encore temps? Et puis il faut aussi mentionner
la violence de la légitime défense: s'il est déjà admis
que tout homme peut se défendre violemment
quand on s'en prend à sa vie, n'est-il pas du devoir
d'un honnête homme d'intervenir avec la même
violence quand le malfaiteur ou le tyran va tuer ses
parents, des faibles ou des innocents? Ainsi Gandhi
lui-même écrit: «Ainsi mon fils aîné m'a demandé
ce qu'il aurait dû faire s'il avait été témoin de l'at-
tentat qui faillit me coûter la vie en 1908: fallait-il
s'enfuir et me laisser assassiner ou recourir à la
force physique pour me venir en aide? Je lui répon-
dis qu'il eût été de son devoir de me défendre, au
besoin par la violence» 4. Face aux nazis qui atta-
quaient les Juifs, la seule solution n'aurait-elle pas
été de prendre leur défense en utilisant ses poings
et des bâtons? N'aurait-il pas mérité de l'humanité
celui qui en 1932, s'il avait connu la suite des évé-
nements, aurait mis fin à l'existence de Hitler et de
ses comparses, ou celui qui, en 1925, aurait abrégé
celle de Staline? Même si de telles décisions sont
très difficiles à prendre parce qu'on ignore l'avenir,
et même si penser que tuer peut être parfois utile au
monde risque de générer des abus, il faut bien
reconnaître que, dans certains cas, une violence
préventive aurait épargné bien des souffrances à
des millions d'hommes. Et puis il y a encore la vio-
lence de la sainte colère: même hors de la légitime
défense, n'est-il pas des occasions où le caractère
odieux de la conduite de certains justifiera qu'on
réagisse vigoureusement, comme on le voit dans
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l'Evangile quand le Christ renverse sans ménagement
les tables des marchands qui viennent corrompre la
pratique spirituelle avec leur amour de l'argent?5

La non-violence n'est pas une attitude noble d'idéa-
listes aux mains pures, comme ces vœux pies que
les prédicateurs ont émis pendant des siècles dans
leurs églises, sans que le monde s'améliore vrai-
ment. Rien ne peut la remplacer: c'est d'ailleurs elle
qui a donné le meilleur de l'histoire socialiste. C'est
par un long processus de grèves, d'union dans des
syndicats, de créations d'associations, de mutuelles
et de coopératives, de constitutions de partis poli-
tiques prenant part aux élections, de manifesta-
tions, de fêtes que la classe ouvrière s'est renforcée
et a pu se faire de plus en plus entendre. Elle a peu
à peu accru son influence dans l'ensemble de la
société, y faisant adopter des lois, mais imprégnant
aussi de nombreux secteurs de sa culture d'égalité,
de justice et de solidarité. C'est dans le même esprit
qu'aujourd'hui nous pouvons multiplier les initia-
tives pour contrer l'esprit de compétition et d'enri-
chissement: toute action désintéressée, même la
plus modeste, est une pierre apportée à l'édifice. Ne
pas faire payer un service, faire travailler un voisin
même si cela coûte plus cher, prendre le train plu-
tôt que l'automobile, rester fidèle à la Poste, voilà
une courte liste de petits actes bénéfiques. Et par la
suite on peut essayer de reprendre en main son 
destin en adhérant à une association pour des soins
dentaires bon marché, ou en fondant une caisse-
maladie vraiment sociale ou une entreprise coopé-
rative.
Bien sûr la société changera lentement. Mais l'addition
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des petites expériences (et parfois de grandes)
entraînera un réel accroissement du bonheur du
monde. Et même quand on semble échouer,
lorsqu'une longue grève n'a pas apporté les solu-
tions attendues, on n'oublie ni la richesse de ce qui
a été vécu en commun pour défendre la dignité et
prendre soi-même les décisions, ni la force qu'on a
gagnée par la solidarité de toute une région voire de
tout un pays. Aujourd'hui, les forces de change-
ment, totalement écartées du pouvoir, seraient
d'ailleurs incapables de méthodes plus vigoureuses.
Mais il faut répéter que même si des méthodes vio-
lentes  étaient possibles, elles seraient totalement
déplacées. D'abord la violence cause des souf-
frances et aucune démarche d'amélioration du
monde ne peut reposer sur la production de souf-
france. Ensuite, le combat qu'il faut mener est un
combat culturel: c'est un combat pour une société
civilisée, humaine et ouverte aux valeurs non maté-
rielles, contre une société barbare, inhumaine et
vouée au matérialisme. Une culture ne peut chan-
ger vraiment par la violence. La violence peut
imposer un vernis, mais elle ne modifie pas les
choses en profondeur. Les révolutions communistes
se sont faites au nom de la construction d'une
société juste et solidaire, délivrée de l'égoïsme et de
la rapacité. Elles ont jugé bon d'employer la vio-
lence pour réaliser leurs objectifs: les moyens utili-
sés ont tué une bonne part de l'objectif, l'ancienne
tyrannie des aristocrates et des bourgeois a été rem-
placée par la nouvelle tyrannie des bureaucrates.
Certaines choses avaient changé, mais sous l'effet
de la peur des camps ou de la mort, à travers le total
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asservissement des individus à un Etat à figure
d'ogre. La plupart du temps, les ressortissants des
pays communistes n'eurent pas assez de liberté
pour évoluer en profondeur vers l'altruisme, le rejet
de l'argent et le goût de la civilisation. D'ailleurs
bien peu de citoyens de l'Est se sont levés pour
défendre leur système, et nombreux ont par contre
été ceux qui se sont empressés de devenir des capi-
talistes et des consommateurs débridés: la culture
socialiste les avait bien peu transformés! Comme le
combat à mener est culturel et qu'il faut disqualifier
vraiment et non en surface les idées capitalistes,
seul un combat non-violent peut réussir. Car seul
un combat non-violent puise dans les attitudes
positives et spirituelles de l'être humain. Et seul le
combat non-violent peut mettre peu à peu en place
des structures nouvelles moins soumises aux
logiques de domination. Platon 
écrivait déjà: «Quand il n'est pas possible d'assurer
l'avènement du meilleur (régime politique) sans
bannir et sans égorger des hommes, il vaut mieux
rester tranquille et prier pour son bien personnel et
pour celui de la cité» 6.  Bien sûr, quand l'égoïsme et
la violence des riches sont tels que les efforts démo-
cratiques du peuple sont noyés, comme si souvent,
dans le sang, il ne faut pas s'étonner que des partis
populaires en viennent eux aussi à user de violence,
opposant ainsi la violence à la violence. Mais si des
résultats au premier regard positifs peuvent être
enregistrés, on s'aperçoit vite que le nouveau sys-
tème est comme prisonnier des méthodes violentes,
empoisonné par une maladie de naissance et que
bientôt la violence va se généraliser, frappant le
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peuple comme avaient été frappés les exploiteurs.
Gandhi s'exprimait ainsi: «Je suis contre la violence
parce que les biens apparents, dont on croit lui être
redevable, ne sont que temporaires, alors que le mal
qu'elle occasionne laisse toujours des traces» 7. Et
mettant en relation non-violence et socialisme, mot
qui d'après lui «ne manque pas de beauté, car... il
évoque l'idée d'une société dont tous les membres
sont égaux sans qu'aucun ne soit grand ni petit», il
disait aussi: «Le socialisme, tel que je le conçois, a
la pureté du cristal. Il exige par conséquent des
moyens tout aussi purs pour arriver à ses fins. Des
moyens impurs ne peuvent conduire qu'à une fin
impure. Ce n'est pas par l'échafaud qu'on peut éta-
blir une véritable égalité entre le paysan et le prince,
ou entre le patron et son employé. Le mensonge ne
saurait conduire à la vérité. Seule une conduite
véridique peut aboutir à la vérité... En conséquence,
seuls des socialistes, purs de cœur, non-violents et
véridiques sauront bâtir une société authentique-
ment socialiste en Inde et dans le monde»8.

Mais un monde non-violent n'est-ce pas un monde
purgé le plus possible des tendances destructrices
de l'être humain, et ce monde marqué par l'harmo-
nie, n'est-ce pas le monde rêvé qui a été dépeint
sous ses plus belles couleurs dans les utopies écrites
du début du XVIe siècle à nos jours? Il paraîtrait
qu'il faut se méfier des utopies, qu'elles manifestent
une dangereuse pente à vouloir imposer un idéal
impossible et qu'elles sont annonciatrices des entre-
prises totalitaires. Il ne faut pas se cacher qu'elles
ont parfois pu favoriser des rêveries politiques
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déraisonnables. Il semble pourtant qu'il soit possible,
quitte à adopter un point de vue différent de celui
de leurs auteurs, d'en faire le meilleur des usages.
Le chapitre suivant sera dédié à une célébration de
l'extraordinaire utopie du premier des rédacteurs de
ce type d'ouvrage, Thomas More: on montrera à
partir de ce livre tout le bénéfice non totalitaire
qu'on peut en extraire pour marcher vers un monde
dans lequel tous pourraient songer à un plus grand
bonheur.
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Chap. 5 

Eloge de l’Utopie de Thomas More

Un jour pourtant un jour viendra
couleur d'orange
Un jour de palme un jour de 
feuillages au front
Un jour d'épaule nue où les gens
s'aimeront
Un jour comme un oiseau sur la
plus haute branche

Louis Aragon

Quand on aspire à une société donnant plus de
chance au bonheur, il est incontestable que la lec-
ture de l'Utopie de Thomas More est une expérience
décisive. Il est fort possible que dès lors ce livre
reste toujours à portée de main, comme un guide
permanent pour conserver et développer l'aspiration
au changement, et aussi comme un catalogue de
propositions qui n'ont pas fini d'être inspiratrices. 
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L'ouvrage, en latin, parut en 1516. Il devait connaî-
tre un succès extraordinaire et irrigua toute la pen-
sée progressiste moderne. Trois nouvelles éditions
sortirent entre 1517 et 1518. Une tradition anglaise
fut publiée en 1551, puis une autre en 1684, qui
sera rééditée une quarantaine de fois jusqu'au début
du XXe siècle, où plusieurs nouvelles traductions
ont vu le jour en Angleterre et aux Etats-Unis. La
première traduction française date de 1550, il en
paraîtra une autre en 1643, puis deux au XVIIIe siè-
cle. En 1842 fut publiée la célèbre traduction du
juriste bordelais Stouvenel, alors qu'au XXe siècle
trois nouvelles ont suivi (P. Grunebaum-Ballin en
1935, Marie Delcourt en 1966 et André Prévost en
1978). Dès le XVIe siècle, paraissent des traductions
en hollandais, en allemand et en italien, plus tard
en russe. Toutes ces éditions montrent le succès que
le livre de Thomas More rencontra.
Historiquement, il eut deux impacts différents. Il
influença des politiques concrètes. Au XVIe siècle,
Don Vasco de Quiroga, premier évêque du
Michoacan, au Mexique, créa des communautés, les
hôpitaux-villages de Santa Fé, pour protéger les
Indiens. Elles connurent leur apogée entre 1531 et
1535. D'autre part, l'Utopie marque le début d'une
longue liste d'œuvres littéraires du monde entier,
plus ou moins inspirées d'elle. On peut citer entre
beaucoup d'autres L'Anatomie de la mélancolie de
Robert Burton (1621), La Cité du Soleil de Tommaso
Campanella (1623)1, La Nouvelle Atlantide de
Francis Bacon (1627)2, L'Autre Monde de Cyrano de
Bergerac (1641)3, La Basiliade ou le Naufrage des
îles flottantes (1753) et le Code de la Nature (1755)
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de Morelly, Le Voyage en Icarie d'Etienne Cabet
(1840)4, Looking Backward (Cent Ans après)
d'Edward Bellamy (1888), Les Nouvelles de Nulle-
part de William Morris (1890)5,  et, assez récem-
ment, Voyage au Pays de l'Utopie Rustique d'Henri
Mendras (1979)6. Il existe deux très bonnes syn-
thèses en français sur la littérature utopique: il
s'agit de L'histoire de l'utopie, de Jean Servier7, et
de L'utopie ou la mémoire du futur, De Thomas
More à Lénine, le rêve éternel d'une autre société de
Yolène Dilas-Rocherieux8.
L'Utopie de Thomas More a été reçue de diverses
manières. Les premiers socialistes lui firent sans
réserve une place de choix, alors que les marxistes
la critiquèrent pour son manque d'esprit scienti-
fique, et que les chrétiens voyaient en elle une
fidèle présentation de l'idéal politique évangélique.
Voici ce qu'écrivait William Morris dans un avant-
propos à la traduction de l'Utopie par Ralph
Robinson (1893): «Finalement, nous autres socia-
listes, ne pouvons oublier que ces qualités et ces
mérites concourent à l'expression vigoureuse de
l'aspiration à une société fondée sur l'égalité, une
société dans laquelle l'individu ne peut guère conce-
voir sa 
propre existence indépendamment de la commu-
nauté dont il fait partie. C'est cela qui est l'essence
de son livre et qui est également l'essence de la lutte
où nous sommes engagés»9. Il existe aussi une inter-
prétation très négative de l'Utopie, censée, comme
toutes les œuvres d'une même inspiration, révéler
une tendance pathologique à tout vouloir établir
dans le détail annonçant le totalitarisme. Ainsi
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Gilles Lapouge commente:  «More frôle des domaines
sulfureux et il ne le sait pas. Des puissances diabo-
liques remuent derrière le voile qu'il écarte sans y
songer. Et ce qui était, au XVIe siècle, cocasserie ou
prévision économique pourrait se charger, dans
l'avenir, de venins plus corrosifs»10.  Yolène Dilas-
Rocherieux ne partage pas ce point de vue: «En
bref, si Utopia a bien sa place dans la généalogie de
l'idée communiste, elle ne peut être confondue avec
le schéma d'un Etat totalitaire»11.
Pour se confronter à ces différentes approches, on
va d'abord dire quelques mots de la personnalité de
Thomas More, puis faire une brève analyse de la
structure de l'œuvre, avant d'en présenter un
résumé. A partir de ces éléments descriptifs, il sera
possible de dégager une interprétation mettant en
avant, dans l'Utopie, à la fois la dimension favorable
au changement social, et l'absence de visées totali-
taires. L'étude du texte utilisera la traduction de
Victor Stouvenel, revue et corrigée, introduite et
annotée par Marcelle Bottigelli-Tisserand, dans
l'édition indiquée plus haut (abréviation CP). La
même traduction est disponible à un prix avanta-
geux dans la collection Librio12. A chaque citation,
il sera en deuxième lieu renvoyé à la / aux page(s)
correspondante(s) de la collection Librio (abrévia-
tion L), puis à la/aux page(s) de la traduction de
Marie Delcourt telle qu'on la trouve dans la collec-
tion GF13 (abréviation GF).

Thomas More, 
chancelier d'Angleterre, homme de bien
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La personnalité de l'auteur de l'Utopie n'est pas
indifférente. Thomas More naquit en 1478 à
Londres dans une famille de magistrats. Dans les
années 1490, il fréquenta l'Université d'Oxford où il
se prit de passion pour le grec, puis il fit des études
de droit, branche qu'il enseigna jusqu'en 1504. Il
entra alors au Parlement anglais et prit sa tâche très
à cœur. Il fut l'ami d'Erasme, le grand humaniste, et
partageant l'esprit des grands intellectuels de la
Renaissance, il traduisit des textes grecs. Très pieux,
il fréquenta la Chartreuse de Londres, de 1501 à
1505, où il étudia la Bible et la théologie. Il pro-
nonça des conférences sur la Cité de Dieu de saint
Augustin. Il se maria, car, selon Erasme, «il préféra
être un mari chaste plutôt qu'un moine impudique»14.
Il exerçait la profession d'avocat, mais poussait les
plaideurs à s'arranger et refusait les causes qui lui
semblaient injustes. En 1510, il fut élu juge de la
cité de Londres et il payait les frais de justice des
plaideurs pauvres. Il devint membre du conseil
privé du nouveau roi Henri VIII. Il effectua des mis-
sions à l'étranger, notamment à Bruges en 1515, et
acquit une grande réputation de diplomate. C'est
l'époque où il rédigea l'Utopie. Il devint trésorier de
la Couronne, puis en 1523 speaker du Parlement. Il
écrivit contre la Réforme protestante. Il s'entrete-
nait souvent avec le roi qui l'appréciait beaucoup,
mais ne tenait pas aux honneurs, puisque selon
Erasme, «personne n'a jamais déployé autant d'ef-
forts pour entrer à la cour que More en a fait pour
s'en tenir éloigné»15. En 1529 il fut nommé grand
chancelier, la plus haute charge du royaume. Mais
bientôt Henri VIII lui demanda de se prononcer sur
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son divorce d'avec Catherine d'Aragon: Thomas
More, intègre, refusa de le soutenir. Il dut consacrer
beaucoup d'énergie à cette résistance au roi, mais ne
négligea pas pour autant ses devoirs. Il écrivait des
ouvrages théologiques. Il finit pourtant par démis-
sionner en 1532. Le roi, par l'Acte de suprématie,
s'était proclamé chef de l'Eglise d'Angleterre et avait
rompu avec Rome. Fidèle au catholicisme, More
refusa de prêter serment au roi et fut arrêté. Accusé
de haute trahison et condamné à mort, il fut déca-
pité en 1535. C'est ainsi qu'il a été reconnu martyr
et canonisé par l'Eglise catholique. C'était assuré-
ment une personne remarquable qui fut regrettée, et
comme l'écrit Erasme: «More, dans sa bienveillance
embrassait tout le monde. Cette vertu lui concilia
l'affection universelle. En le perdant, chacun perdit
un ami, un frère. J'ai vu couler les larmes de bien
des gens qui n'en avaient jamais reçu ni faveurs, ni
services»16. Un trait de caractère de Thomas More
était aussi son humour qui, même au moment de
mourir, lui faisait garder la sérénité; comme Henri
VIII  lui fit la faveur d'être décapité au lieu d'être
pendu, il dit: «Dieu préserve mes amis d'une telle
faveur»17. Imprégné d'esprit chrétien, Thomas More
montrait toujours modestie, droiture, souci des
autres et détachement. A maints égards il évoque
l'honnêteté et la tranquillité de Socrate. L'attention
aux souffrances des pauvres et la recherche d'un
monde meilleur qui emplissent l'Utopie reflètent
donc pleinement la personnalité de son auteur.

Les deux parties de l'Utopie
L'Utopie se divise en deux parties.
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Le Livre I (environ 45 pages) peut se lire comme une
introduction, parlant du monde réel, de la situation
défavorable, voire catastrophique, qui prévaut à
l'époque en Angleterre et dans les cours européennes
en général. Il faut noter qu'apparaissent déjà dans
cette partie, sur des points particuliers, des pays
imaginaires autres que l'Utopie.
Le Livre II, partie plus longue (environ 85 pages),
est la présentation de la société idéale telle qu'elle
est censée exister en Utopie, un pays imaginaire
visité par un des personnages du récit: cette société
est décrite comme capable de résoudre les pro-
blèmes soulevés dans le Livre I.
La structure de l'œuvre est assez complexe.
Il y a plusieurs personnages qui interviennent, à
travers des récits et des dialogues. Le Livre I met en
scène deux personnages réels, Pierre Gilles et
Thomas More lui-même, qui discutent avec Raphaël
Hythloday, un voyageur qui a participé aux grandes
découvertes de l'époque et a visité des pays imagi-
naires. Raphaël est un personnage passionné, épris
de justice et professant des idées philosophiques sur
la politique. Pierre Gilles et Thomas More souhaitent
qu'il conseille les princes, qu'il les aide à pratiquer
une politique plus juste, mais Raphaël refuse, car il
ne croit pas à la possibilité de vaincre les lourdeurs
des systèmes en place. En revanche, de son voyage
en Utopie, il a rapporté la conception  d'une société
dans laquelle règnent les conditions d'un bon gou-
vernement agissant pour le bonheur de tous. Après
qu'il a raconté le fruit de ses voyages, Thomas More
reprend la parole pour conclure en apportant un
avis nuancé.
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Un bref résumé de l'Utopie: de l'injustice à la justice
Le Livre I dénonce d'abord avec passion une situa-
tion économique et sociale scandaleusement pénible
et injuste. Le texte décrit la douloureuse progression
des enclosures. En clôturant de grandes surfaces
pour l'élevage des moutons destinés à ravitailler
l'industrie lainière, ce processus force de nombreux
paysans à quitter leurs terres, à errer sans trouver de
travail et, sous la pression de la pauvreté, à souvent
sombrer dans la délinquance. Et Thomas More décrit
une nouvelle injustice, celle de pendre sans hésiter
des voleurs que seule la misère a poussés à voler,
alors que le devoir de l'Etat serait de supprimer les
conditions donnant lieu à ces délits.
Puis la dénonciation se porte sur l'injustice d'une
société où le travail des ouvriers, utile et pénible,
n'est pas reconnu, alors qu'un grand nombre d'oi-
sifs cumulent les avantages. La critique s'en prend
aussi aux défauts d'un système politique dont les
dirigeants ne songent qu'à la guerre, aux
conquêtes, sans aucun souci pour le bonheur des
sujets, où les courtisans ne pratiquent que la flatte-
rie pour servir leurs intérêts, où la grande préoccu-
pation est d'emplir les trésors de n'importe quelle
manière. Le gouvernement de son temps semble à
More obéir à quelques principes, parmi lesquels: «Le
roi qui nourrit une armée n'a jamais trop d'argent...
Il est le propriétaire universel et absolu des biens et
personnes de tous ses sujets; ceux-ci ne possèdent
que sous son bon plaisir... La pauvreté du peuple est
le rempart de la monarchie... L'indigence et la
misère dégradent les courages,... au point de leur
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ôter l'énergie nécessaire pour secouer le joug»18.
More dresse décidément le portrait d'un monde
complexe, marqué par l'injustice, où les sources de
malheur sont nombreuses.
C'est ainsi que le Livre II va dépeindre une société
paisible et heureuse, exempte de tous les vices pré-
cédemment cités. Il commence par la présentation
géographique d'un pays qui est une île en forme de
croissant, comprenant 54 villes construites à l'iden-
tique, avec des maisons propres, élégantes et
confortables. Le système politique est démocratique,
avec un privilège aux anciens et aux autorités
morales. Chaque ville a son gouvernement, et seule
une assemblée annuelle, et parfois une consultation
de la population, traitent de problèmes communs.
Ce qui caractérise l'organisation du pays, c'est «le
principe de la possession commune». Avec ce sys-
tème, «personne ne peut manquer de rien, une fois
que les greniers publics sont remplis»19. Les familles
envoient quelqu'un au marché pour recevoir une
quantité de vivres proportionnelle au nombre de
bouches à nourrir. Chacun obtient ce dont il a
besoin, et les malades logent dans de vastes hôpi-
taux, où ils sont pris en charge avec des soins affec-
tueux, sous la direction d'habiles médecins. Il n'y a
pas d'argent en Utopie, car l'argent cause une
grande quantité de maux. L'agriculture est la pre-
mière des activités, que tous exercent en tout cas
pendant deux ans. Les agriculteurs ont la mission
primordiale de produire les vivres nécessaires aux
habitants. Chaque Utopien apprend un deuxième
métier: tissage, maçonnerie, poterie, menuiserie,... Il
y a un fort petit nombre de citoyens qui sont
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exemptés des travaux manuels pour se consacrer,
sur la base de leurs talents, à des activités intellec-
tuelles. Le travail est obligatoire, mais les Utopiens
ne se tuent pas pour autant au travail. Seules six
heures par jour lui sont consacrées. Ce qui rend cela
possible, c'est d'abord que tout le monde travaille,
alors que dans les autres sociétés on trouve de
nombreux oisifs; ensuite, on réserve le travail à la
production des choses vraiment utiles, à l'exclusion
des objets de luxe vains et frivoles. L'instruction
pour tous est développée, et des cours sont ouverts
chaque matin à toute personne intéressée. Les
Utopiens consacrent leurs loisirs notamment à la
culture des jardins, à la conversation et à la musique.
Ils prennent leurs repas en commun. La vie heureuse
qu'ils mènent s'enracine dans une morale à la fois
exigeante et détendue. Ce qu'ils recherchent pour
eux-mêmes et pour les autres, c'est le bonheur,
comprenant «les plaisirs bons et honnêtes»20. S'ils
évitent les faux plaisirs des beaux vêtements, de la
vanité tirée des honneurs, de l'avarice, ils cultivent
les vrais plaisirs de l'âme et du corps: développement
de l'intelligence, satisfaction de la conscience, mais
aussi fait de manger, de boire, d'avoir des relations
sexuelles, d'écouter de la musique et de se sentir en
bonne santé. Dans la mesure du possible, les
Utopiens s'abstiennent de la guerre, et si elle est
inévitable, ils la conduisent de la façon la moins
violente pour le pays comme pour ses ennemis. Si
la société utopienne professe une religion commune
impliquant l'existence de Dieu et l'immortalité de
l'âme, il y règne une complète tolérance pour les
diverses croyances particulières, et même l'athéisme
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n'est pas interdit. Le résultat est qu'on a, dans une
société régie par la justice, des citoyens vigoureux,
heureux et pacifiques.

C'est la première partie qui compte
On peut interpréter l'Utopie comme si le Livre I, fai-
sant la liste des principaux problèmes d'un monde
injuste, était l'introduction du Livre II, le plus intéres-
sant car il apporterait la solution des problèmes. Dans
ce cas l'Utopie trouve son sens dans la peinture d'une
cité idéale à réaliser, comparable à celle de la
République de Platon. S'il en est ainsi, il s'agit de
prendre le fonctionnement d'Utopie comme un
modèle, et il faut commencer à songer aux moyens de
le mettre en application dans le monde réel. C'est ce
point de vue qu'adopta l'évêque Vasco de Quiroga qui
entreprit de réaliser l'Utopie, de sorte que, comme le
dit Jacques Droz: «il fut établi à  Santa Fé la commu-
nauté des biens, des relais entre la population rurale et
urbaine, le travail des femmes, la journée de six
heures, la distribution libérale des fruits de la terre
selon les besoins des habitants...»21. C'est aussi la posi-
tion d'Etienne Cabet qui, parlant de l'Utopie, écrit: «On
y trouve sans doute des imperfections, des choses de
détail inutiles ou mauvaises, soit pour son temps, soit
pour le nôtre surtout: mais c'est le premier ouvrage où
l'on trouve la Communauté appliquée à une Nation
toute entière, et à une grande Nation;  c'est le plus
grand pas fait par l'indépendance de la raison, par la
morale, par la philosophie et par la politique; et les
principes fondamentaux de l'Utopie nous paraissent le
progrès le plus avancé de l'intelligence humaine et la
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destinée future du Genre humain» 22.
Mais on peut aussi considérer que la partie du livre
la plus importante est la première. On peut avancer
un certain nombre d'arguments allant dans cette
direction. D'abord il faut distinguer les deux per-
sonnages principaux qui discutent avec des
conceptions très différentes et qui représentent
deux aspects de la pensée de l'auteur: celui qui
porte le nom même de Thomas More, un homme à
qui l'injustice déplaît, mais qui cultive un esprit
pratique, et Raphaël Hythloday, le voyageur à
l'idéalisme fervent.  More et  Hythloday sont d'accord
face au constat des misères de l'époque. Les deux
ont pourtant des philosophies très opposées. More
n'adhère pas à la société parfaite de son interlocu-
teur: «Loin de partager vos convictions, je pense, au
contraire, que le pays où l'on établirait la commu-
nauté des biens serait le plus misérable de tous les
pays»23, «Dès que Raphaël eut achevé ce récit, il me
revint à la pensée grand nombre de   choses qui me
paraissaient absurdes dans les lois et les mœurs des
Utopiens, telles que leur système de guerre, leur
culte, leur religion...»24, et il rejette aussi «la com-
munauté de vie et de biens, sans commerce d'ar-
gent»25. Par contre, il veut participer à la vie
politique de son pays pour essayer d'améliorer les
choses même d'une manière qui s'éloigne de l'idéal:
«Si l'on ne peut pas déraciner de suite les maximes
perverses, ni abolir les coutumes immorales, ce n'est
pas une raison pour abandonner la chose publique.
Le pilote ne quitte pas son navire, devant la tem-
pête, parce qu'il ne peut maîtriser le vent»26.
Raphaël, de son côté, est un partisan résolu de la
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société communiste idéale: «Voilà ce qui me persuade
invinciblement que l'unique moyen de distribuer les
biens avec égalité, avec justice, et de constituer le
bonheur du genre humain, c'est l'abolition de la
propriété»27. En revanche, il ne croit pas en l'efficacité
de l'engagement au sein d'une société corrompue. A
More qui l'incite à conseiller les princes, il répond:
«Il n'y a donc aucun moyen d'être utile à l'Etat,
dans ces hautes régions. L'air qu'on y respire  
corrompt la vertu même. Les hommes qui vous
entourent, loin de se corriger à vos leçons, vous
dépravent par leur contact et l'influence de leur per-
versité...»28. On voit donc un chassé-croisé où celui
qui pense à changer la société ne croit pas au rêve
utopique, et où celui qui vit dans l'admiration de
l'idéal refuse l'action: il n'y a donc pas de conti-
nuité entre la constatation de l'injustice et l'affir-
mation d'une société idéale qui pourrait la
supprimer.
On voit pourtant les deux discoureurs d'accord sur
l'étendue du malheur social et également insatis-
faits, quoique More soit plus réservé et Raphaël plus
passionné.
La première partie, proposant un réquisitoire contre
l'injustice et la pauvreté, propose aussi les grandes
lignes d'un programme de transformation. En effet,
Raphaël affirme: «Arrachez de votre île ces pestes
publiques, ces germes de crimes et de misère.
Décrétez que vos nobles démolisseurs reconstruiront
les métairies et les bourgs qu'ils ont renversés, ou
céderont le terrain à ceux qui veulent rebâtir sur
leurs ruines. Mettez un frein à l'avare égoïsme des
riches; ôtez-leur le droit d'accaparement et de mono-
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pole. Qu'il n'y ait plus d'oisifs pour vous. Donnez à
l'agriculture un large développement; créez des
manufactures de laine et d'autres branches d'indus-
trie, où vienne s'occuper utilement cette foule
d'hommes dont la misère a fait jusqu'à présent des
voleurs, des vagabonds ou des valets, ce qui est à
peu près la même chose...»29. La deuxième partie
avec son tableau d'une cité idéale n'est  dès lors que
l'évocation d'une des manières de réaliser ce 
programme: elle n'est pas la seule manière, ni la
meilleure du point de vue du personnage de
Thomas More parlant avec Raphaël. En effet la
société utopienne, à bien des égards parfaite, pour
More semble hors d'atteinte. Elle se situe dans un
pays lointain, quasiment inabordable et complète-
ment différent de nos pays: son nom signifie 
d'ailleurs «Pays de Nulle Part». La preuve en est son
caractère insulaire, un caractère insulaire qui n'est
pas un fruit de la géographie, mais qui a été choisi
par le fondateur, comme s'il avait été conscient de
l'impossibilité d'appliquer ses idées dans le monde
tel qu'il est. L'Utopie forme une société close, ayant
ce que nous appelons aujourd'hui sa propre culture:
cette culture s'est développée à l'abri de l'influence
des autres peuples, elle a pu ainsi cultiver un état
d'esprit particulier étranger aux autres régions, une
moralité supérieure qui lui permet de pratiquer à
bon escient le communisme. La communauté uto-
pienne est ainsi holiste, tous les citoyens sont natu-
rellement intégrés à la société et ne voient pas
d'opposition entre leurs intérêts particuliers et l'in-
térêt collectif: il ne saurait y avoir en Utopie
conscience d'un écart entre l'individu et la commu-
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nauté. C'est un trait que nous attribuons
aujourd'hui aux sociétés traditionnelles. Quand
More compare l'Utopie à la société anglaise
concrète de son temps, il réalise le fossé entre les
deux et conclut que le modèle utopien ne peut être
appliqué tel quel. Raphaël ne va-t-il d'ailleurs pas
dans le même sens quand, enthousiaste défenseur
de l'Utopie, il renonce à intervenir dans la politique
concrète de pays selon lui incapables de changer?
Ne montre-t-il pas par là que pour lui aussi le sys-
tème utopien demande une culture particulière qui
est propre à l'île d'Utopie?

Voir des choses intéressantes en Utopie
Cette distance établie par le livre entre la société
injuste qu'il s'agit de réformer, ou peut-être de
changer de manière plus profonde, et la société
idéale de l'Utopie, n'empêche pas que des liens
soient tissés entre elles. La conclusion pleine de
nuances prononcée par Thomas More réclame un
examen minutieux. Après avoir rejeté la «commu-
nauté de vie et de biens»30 et rappelé qu'il ne peut
«consentir à tout ce qui a été dit»31 par Raphaël,
Thomas More avoue: «d'un autre côté, je confesse
aisément qu'il y a chez les Utopiens une foule de
choses que je souhaite voir établies dans nos cités»32.
Thomas More le réaliste reconnaît donc volontiers
qu'il y a beaucoup de choses qu'il juge bonnes chez
les Utopiens, bonnes non seulement dans le cadre
de leur culture particulière, mais bonnes de manière
absolue. En effet en disant: «je souhaite les voir éta-
blies dans nos cités», l'auteur montre qu'il trouve-
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rait profitable l'introduction de ces éléments dans la
société réelle de son temps. On ne peut cependant
passer par-dessus le bémol final: «Je le souhaite
plus que je ne l'espère»33. Ce propos montre sans
doute que More, idéalement séduit par certains
usages utopiens, doute de la possibilité de mettre en
œuvre cet idéal: c'est ainsi que faute d'«espérer»,
c'est-à-dire d'attendre avec confiance l'avénement
de l'idéal, il ne peut que «souhaiter», c'est-à-dire
juger que serait positive la réalisation en tout cas
partielle de l'improbable solution. Mais de la sorte
on n'a rien retiré au caractère pour lui désirable de
certaines mesures. Cette finale en forme de repentir
intervient aussi probablement comme un procédé
diplomatique: More n'est en rien un révolution-
naire, il souhaite seulement contribuer à des chan-
gements. En déclarant qu'il n'est pas sûr que ces
derniers soient possibles, il dissipe le soupçon qu'il
puisse être un conspirateur.
De toute façon More admet la valeur, non de
l'Utopie dans son ensemble comme modèle clé en
main, mais seulement de pratiques en vigueur dans
l'Utopie qu'il serait judicieux de transposer, si
c'était possible, ce qui n'est pas certain, mais n'est
pas exclu non plus. Il faudrait tout de même essayer
certaines améliorations avant de les déclarer inat-
teignables. Le monde concret qui l'entoure n'est
sans doute pas prêt à fonctionner de manière com-
muniste, mais il ne peut pas non plus continuer à
mal fonctionner comme il le fait à l'époque. Même
si More s'affirme étranger au contexte communiste,
il estime que pour sortir des impasses de son temps
il serait éventuellement possible d'emprunter cer-
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tains éléments aux institutions et mœurs uto-
piennes. L'insistance que le personnage de Thomas
More  met dans le Livre I à convaincre Raphaël,
connaisseur de l'Utopie, de conseiller les princes,
semble témoigner de cette attitude favorable à cer-
taines politiques utopiennes.
Et c'est un fait qu'on découvre dans la description
du monde utopien un grand nombre de faits et
d'usages favorables à la prospérité de tous. Sans
qu'il faille instaurer un monde radicalement nou-
veau, il était possible au temps de More, et il est
encore possible actuellement, de s'inspirer de
l'Utopie pour peu à peu rebâtir la maison du monde.
On relève dans l'Utopie: 1) des éléments dont cer-
tains sont devenus banals dans nos sociétés, 2) des
éléments qui ont été partiellement mis en œuvre et
qui peuvent encore être développés, 3) des éléments
prometteurs pour lesquels on peut lutter, et enfin 4)
des éléments contestables mais dont la discussion
peut beaucoup apporter.
1) Comme éléments prévus par Thomas More et qui
ont été réalisés depuis, montrant qu'il y a aussi du
réalisme dans les utopies, on peut citer les maisons
propres et confortables, aux fenêtres à vitrage, le
long de rues bien tracées, et flanquées de jardins:
«Les maisons aujourd'hui sont d'élégants édifices à
trois étages, avec des murs extérieurs en pierre ou
en brique, et des murs intérieurs en plâtras»34,
«Derrière et entre les maisons se trouvent de vastes
jardins. Chaque maison a une porte sur la rue et
une porte sur le jardin»35. On peut mentionner éga-
lement les vastes hôpitaux bâtis à la périphérie et
qui accueillent les malades avec bonté et compétence:
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«Les malades y sont traités avec les soins affectueux
et les plus assidus, sous la direction des plus habiles
médecins»36. On peut aussi parler de ces restaurants
communautaires, qui annoncent les cantines d'en-
treprises, et les locaux des nourrices, qui évoquent
les crèches et garderies: «Les nourrices se tiennent
à part, avec leurs nourrissons, dans des salles par-
ticulières, où il y a toujours du feu, de l'eau propre
et des berceaux...»37.
2) Comme illustration d'éléments qui ont été déjà
introduits, mais pourraient être développés, on a les
cours accessibles à tous, comme dans nos universités
populaires: «Tous les matins, des cours publics sont
ouverts avant le lever du soleil... tout le monde a
droit d'y assister, les femmes comme les hommes,
quelles que soient leurs professions»38. La possibilité
pour tous d'accéder au savoir se concrétise parfois
dans nos sociétés, mais de manière limitée: les écoles
populaires sont peu nombreuses, il y a peu de cours,
finalement peu de gens y participent, suite à la
fatigue née d'un travail excessif ou/et déplaisant
ou au manque de goût résultant du manque de for-
mation préalable. More imagine une diffusion du
savoir plus large et plus fréquente.
3) Comme élément pour lequel combattre, il y a la
réduction du temps de travail à six heures: «Six
heures sont employées aux travaux matériels, en
voici la distribution: / Trois heures de travail avant
midi, puis dîner. Après midi, deux heures de repos,
trois heures de travail, puis souper»39. Même si l'on
a peu à peu obtenu une diminution du temps de 
travail, on est encore loin, surtout en Suisse, de
donner moins de place au travail. Le but des insti-
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tutions de l'Utopie pourrait aussi figurer comme
une revendication fondamentale pour nos sociétés
tellement envahies par les questions économiques:
«Le but des institutions sociales en Utopie est de
fournir d'abord aux besoins de la consommation
publique et individuelle, puis de laisser à chacun le
plus de temps possible pour s'affranchir de la ser-
vitude du corps, cultiver librement son esprit, déve-
lopper ses facultés intellectuelles par l'étude des
sciences et des lettres»40.
4) Enfin on trouve dans l'Utopie des éléments dont
on ne peut à première vue dire s'ils sont souhaitables
ou non, mais en tout cas ils peuvent donner lieu à
de fructueux débats si l'on n'a pas décidé de mettre
des œillères face à certains sujets. Il en est ainsi du
primat de l'agriculture dans l'économie, et de l'obli-
gation faite à tous les Utopiens de l'apprendre et d'y
participer: «Il est un art commun à tous les
Utopiens, hommes et femmes, et dont personne n'a
le droit de s'exempter, c'est l'agriculture» 41. Dans
une période où l'on réfléchit à une sortie de l'impé-
rialisme de l'industrie et à la décroissance, où l'on
pense à se nourrir de nouveau sainement, où l'on
critique les transports de produits agricoles qu'on
peut récolter près de chez soi, les pratiques uto-
piennes ne sont en tout cas pas inintéressantes. Il
faut aussi souligner que pour More, les Utopiens ne
sont pas seulement agriculteurs, mais ils ont tous
deux métiers, dont l'agriculture, ce qui ouvre la
réflexion sur la pluriactivité qui est de plus en plus
imposée par le capitalisme actuel et qu'on pourrait
transformer en une chance pour l'épanouissement
humain. 
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Ainsi, l'Utopie procure un catalogue d'idées plus ou
moins audacieuses, dont certaines ont connu une
réalisation dans les siècles suivants, et dont d'autres
sont encore aujourd'hui tout à fait novatrices: mais
toutes ces idées sont sans conteste des idées géné-
reuses dont la saveur est progressiste, et un bon
nombre d'entre elles sont loin d'être inapplicables.

L'Utopie est-elle totalitaire?
On ne peut pourtant passer sur les aspects de l'œu-
vre dans lesquels certains ont vu des germes de
totalitarisme. Il faudrait semble-t-il plutôt y voir
des mesures uniformisatrices. Ainsi chacun doit
choisir un métier qui est en général celui de ses
parents, tout le monde mange en groupe dans les
réfectoires de quartier, tous les malades paraissent
aller à l'hôpital. Mais à chaque fois, More laisse de
l'espace à la liberté: celui que ne veut pas exercer
le métier de ses parents peut en adopter un autre,
s'il y en a qui veulent manger chez eux ils le peuvent,
et la fréquentation de l'hôpital n'est pas obligatoire
pour les malades. More se réfère aussi à la liberté
pour les loisirs: «Le temps compris entre le travail,
les repas et le sommeil, chacun est libre de l'employer
à sa guise»42. Bien sûr toutes les villes sont
construites sur le même plan et tous les vêtements
ont la même forme: mais y a-t-il vraiment de quoi
crier au totalitarisme dans un monde capitaliste où
les immeubles se ressemblent si souvent parce que
la construction est devenue une industrie et où tout
le monde achète les mêmes gadgets sous la pression
de la publicité? Les Utopiens souffriraient du tota-
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litarisme en allant manger au réfectoire du quartier
parce que selon eux «c'est folie de se donner la
peine d'apprêter un mauvais dîner, quand on peut
en avoir un bien meilleur à quelques pas»43; en
revanche les Occidentaux contemporains jouiraient
de la totale liberté des consommateurs quand, sous
la dictée de la publicité, ils se précipitent manger les
big mac chez McDonald's ou quand ils se ruent vers
les dernières superproductions hollywoodiennes. On
voit que si les Utopiens ne sont peut-être pas vrai-
ment libres, les ressortissants des pays libéraux
d'aujourd'hui ne le sont pas plus. Et puis il ne faut
pas oublier que les Utopiens vivent dans une cul-
ture holiste («Ainsi la république utopienne tout
entière est comme une seule et même famille»44),
différente de la culture occidentale marquée par
l'individualisme, et que la soumission à des normes
sociales fortes ne les fait sûrement pas souffrir,
ainsi que l'ont expliqué les anthropologues.
Quant au reproche adressé à More qu'il y a des
esclaves en Utopie, il faut relativiser ce point en le
replaçant dans son contexte. Marcelle Bottigelli-
Tisserand écrit à ce propos: «Le servage imaginé par
More en Utopie est en fait sa réponse au problème
du crime et du châtiment... Le servage qu'il imagine
en punition des crimes est infiniment plus humain
que tout ce qui se faisait au XVIe siècle en matière
de répression»45. Ce qui est dit des esclaves en
Utopie est à compléter par les explications de la
première partie sur les punitions dans un autre pays
imaginaire, celui des Polylérites. Dans les deux
pays, le châtiment consiste à travailler: «Si la loi
frappe, c'est pour tuer le crime en conservant
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l'homme»46. Le but est d'amener les criminels à
renoncer à leur mauvaise conduite et quand ils sont
de nouveau honnêtes, ils sont libérés. On peut 
percevoir dans de tels passages l'origine du Goulag
censé rééduquer les dissidents, mais si l'on reste
objectif, il faut reconnaître que Thomas More vou-
lait surtout mettre un terme à la cruauté qui faisait
qu'à l'époque les voleurs étaient pendus «par ving-
taine au même gibet»47. Le passage qui suit l'exposé
sur les Polylérites peut être envisagé comme un
exemple du bon usage de l'utopie, qui donne des
idées mais n'impose pas une imitation fidèle. Sur
les propos précédents, le cardinal fait en effet le
commentaire suivant: «Nous ne sommes pas pro-
phètes, pour savoir, avant l'expérience, si la législa-
tion «polylérite» convient ou non à notre pays.
Toutefois, il me semble qu'après le prononcé de l'ar-
rêt de mort, le prince pourrait ordonner un sursis,
afin d'essayer ce nouveau système de répression...
Si l'essai produit de bons résultats, adoptons ce sys-
tème: sinon, que les condamnés soient envoyés au
supplice» 48.

L'utopie ouvre un horizon
En maintenant la priorité de la première partie sur
la deuxième, on doit pourtant affirmer en même
temps l'importance de la relation entre les deux.
Certes la première a la priorité parce qu'elle décrit
et refuse les injustices, et parce qu'elle propose un
programme simple pour les surmonter.
Mais la deuxième partie, en dressant un tableau de
l'heureux pays d'Utopie, est essentielle pour dessiner
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un horizon montrant que la concrétisation du pro-
gramme de changement est possible. Il ne s'agit en
rien d'appliquer tel quel à nos pays le système uto-
pien, mais la description de ce dernier indique qu'il
existe quelque part un contexte où le programme
est réalisable; il est de plus possible d'en transposer
chez nous certains aspects parce que, par-delà leurs
différences, il y a une similitude entre les sociétés
humaines. Jean Servier rappelle à ce propos les
similitudes que More a laissé subsister entre
l'Utopie et l'Angleterre: comme l'Angleterre,
l'Utopie est une île, comme l'Angleterre est divisée
en 54 comtés, l'Utopie est divisée en 54 cités, la
capitale de l'Utopie est, comme Londres, une ville
située au bord d'un fleuve franchi par un pont49. Le
fait que ce contexte existe «ailleurs», un «ailleurs»
que les similitudes relativisent un peu, est moins
important que le fait qu'il existe, permettant de
penser qu'«un autre monde est possible».
Sans l'ouverture de cet horizon, le programme de la
première partie risque bien de rester un vœu pie.
Comment, dans le monde tel qu'il est, décider que
les nobles auront à reconstruire ce qu'ils ont détruit?
Comment dans ce monde réussir à freiner l'«égoïsme
des riches»50? Comment dans ce monde développer
l'agriculture et fonder des manufactures? 
Si l'on transpose ces considérations à l'actualité du
XXIe siècle, on voit qu'on ne peut pas non plus
concevoir la mise en route d'un vrai programme de
lutte contre les injustices sans un horizon d'utopie.
Pour y parvenir, il faut penser qu'il est possible que
le monde fonctionne sur d'autres fondements, et
l'état de morne résignation dans lequel nous
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sommes réduits à vivre aujourd'hui en est la preuve.
Sans envisager la possibilité d'autres fondements,
comment trouver le moyen d'amener les grands
financiers actuels à investir dans les secteurs socia-
lement utiles? Comment trouver un moyen d'obte-
nir des leaders de l'économie actuelle qu'ils se
soucient de l'agriculture familiale, des entreprises
régionales et de véritables services publics utiles
aux moins favorisés? Sans songer à une alternative,
on prétend défendre les services publics, et peu à
peu on vote les libéralisations et les privatisations.
On parle d'entreprises publiques et on leur demande
de faire du chiffre comme les entreprises privées
avec lesquelles on les met en concurrence. On
affirme qu'on veut protéger l'agriculture locale et
les petites entreprises du pays, mais en même temps
on pousse à l'intégration dans des zones de libre-
échange ruineuses pour les plus faibles. On veut
aider les producteurs, mais en même temps on
pousse à la baisse des prix pour favoriser les
consommateurs. C'est ce qu'on appelle du pragma-
tisme.
Sans recours à l'horizon utopique, on voit mal com-
ment Thomas More qui veut améliorer le monde
dans lequel il vit pourrait trouver le courage, ainsi
que des idées, pour le faire. Sans imaginer d'alter-
native, on risque bien de prendre conscience des
problèmes et d'y découvrir ponctuellement des
esquisses de solutions, mais on restera prisonnier
du système et de ses présupposés. On dira comme
un des personnages de l'Utopie: «Vous ne me per-
suaderez jamais qu'il y ait dans ce nouveau monde
des peuples mieux constitués que dans celui-ci»51.
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Ou alors on s'exclamera comme dans un autre pas-
sage: «Un pareil état de choses... ne pourra jamais
s'établir en Angleterre (nous pourrions dire «chez
nous»), sans entraîner la dissolution et la ruine de
l'empire»52. On se condamnera à ne pas changer.
Car dans la vie individuelle comme dans la vie des
sociétés, c'est l'imagination d'une autre vie qui fait
avancer les choses. Tel rêve de construire des mai-
sons aux formes inédites et il devient un grand
architecte, tel planifie le développement d'une
grande entreprise textile et il devient, à partir de
rien, un grand industriel. Telle société prise au piège
des privilèges féodaux rêve la liberté d'un régime
parlementaire inconnu et le fait apparaître comme
dans l'Angleterre du XVIIe siècle, ou telle société
connaît l'arrogance d'une métropole lointaine et
tyrannique et forge une nouvelle nation indépen-
dante, comme les Etats-Unis au XVIIIe siècle. Au
départ, il n'y a que l'aspiration et la confiance dans
la possibilité du changement. Sans cette confiance,
que serait-il advenu des réformes libérales anglaises
ou du suffrage universel au XIXe siècle? Qu'y avait-
il de plus utopique pour un seigneur féodal qu'un
roi se soumettant aux décisions de députés?  Qu'y
avait-il de plus utopique pour l'élite bourgeoise
seule à voter que l'introduction d'un système où
tous pouvaient élire et être élus?  Sans ces visions
audacieuses peu soucieuses des limitations confor-
mistes, ç'aurait toujours été la résignation paralysante
ou la politique des petits arrangements du système
D. Certains diront que notre époque n'est pas si
malheureuse et qu'elle n'a pas spécialement besoin
de changer: on peut répondre d'abord qu'il y a tou-
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jours d'insupportables injustices venant de tous côtés,
ensuite que les performances matérielles d'une partie
du monde ne rendent pas le système capitaliste plus
humain, et enfin qu'il n'y a aucune raison que
s'éteignent parmi nous l'aspiration à un plus grand
bonheur et l'insatisfaction toujours grandissante
face aux souffrances qu'on peut éviter. Du pouvoir
des rois on est passé à celui des bourgeois, puis les
bourgeois ont admis que le peuple accède à des
droits politiques, pourquoi tous n'auraient-ils pas
aujourd'hui plus de droits politiques en même
temps que de nouveaux droits économiques?
Au début du XVIe siècle Thomas More ne se rési-
gnait pas aux misères de son temps et recherchait
des solutions: la cité idéale de l'Utopie indiquait  la
direction d'un autre monde possible. Depuis lors, on
s'est beaucoup réclamé de ce livre. Il s'agit de bien
le comprendre. Il ne faut pas, comme certains l'ont
fait, se réfugier comme Raphaël dans l'idéal sans
travailler à le mettre en pratique. Mais il ne faut pas
non plus mal comprendre l'incitation à l'action de
Thomas More en croyant, comme certains, que
l'idéal est directement applicable sans accomode-
ment. Il faut écouter le message de l'Utopie et,
comme le personnage de Thomas More, agir pour
changer les choses en prenant l'idéal comme hori-
zon et comme source d'inspirations ponctuelles:
«Car si, d'un côté, je ne puis consentir à tout ce qui
a été dit par cet homme,... je confesse aisément qu'il
y a chez les Utopiens une foule de choses que je
souhaite voir établies dans nos cités»53.

Le chapitre suivant sera consacré à l'examen de
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diverses doctrines socialistes, pour savoir dans
quelle mesure chacune a pu contribuer ou contribue
ou non à l'accroissement du bonheur, par la démo-
cratie et la non-violence, en cultivant  de manière
plus ou moins réussie l'esprit d'utopie.
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Chap. 6  

Le socialisme et le bonheur

.. nous désirons travailler selon 
la justice et poser les fondations
d'une terre rendue à son rôle 
de trésor commun à tous, riches
et pauvres, de manière à ce que
tous ceux, nés dans ce pays, 
puissent être nourris par leur
mère, celle qui leur donna 
naissance, la terre, en accord 
avec la raison qui préside 
la création.

Gerrard Winstanley

Depuis le début du XIXe siècle, une multiplicité de
doctrines et d'initiatives se sont plus ou moins
réclamées du socialisme. Après l'effondrement des
structures d'Ancien Régime garantes d'une certaine
stabilité, dans le climat chaotique marquant la nais-
sance de l'industrie, une floraison de penseurs et de
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dirigeants politiques ont travaillé à construire une
nouvelle société. En effet si le libéralisme avait eu
l'effet positif de protéger les droits légitimes des
individus, il avait aussi largement détruit les liens
de solidarité qui existaient encore à la fin du Moyen
Age: suppression des corporations, libre concur-
rence, libre commerce, mise en place d'un monde
d'individus juxtaposés livrés à eux-mêmes avec
pour conséquence le succès des uns et la misère des
autres. Les débuts de l'industrie protégés par la phi-
losophie et le droit libéraux sont la source de nom-
breux malheurs. Le socialisme, animé par l'esprit de
l'utopie, est né du besoin de retisser des liens pour
faire une société et non seulement un ring sur lequel
s'affrontent des individus inégalement pourvus.
Pour désigner le cadre du travail philosophique et
politique au service du plus grand bonheur de tous,
le terme retenu ici sera celui de socialisme. Il est
bon de préciser le sens dans lequel il sera entendu,
en se référant aux idées de Pierre Leroux (1797-
1871), un philosophe, journaliste et politicien fran-
çais, qui, vers 1830, publia un texte extrêmement
important et toujours d'actualité intitulé De l'indi-
vidualisme et du socialisme1. Pour lui, le socialisme
se définit par rapport d'une part à l'individualisme,
d'autre part par rapport à ce qu'il appelle le socia-
lisme absolu, qu'on pourrait appeler le collecti-
visme. En effet, Leroux rejette d'abord
l'individualisme, vouant un  culte à la Liberté,
concevant la société comme un ensemble d'indivi-
dus-atomes, réunis au hasard et se conduisant entre
eux comme des loups. L'individualisme pour lui
méprise l'égalité. Son culte de la Liberté pour certains
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entrave la liberté de beaucoup  et conduit à la
misère du plus grand nombre. Mais Leroux rejette
tout aussi catégoriquement le collectivisme qui
érige en absolu la société, considérée comme un
grand animal, dont les individus transformés en
sujets dévoués et abrutis ne sont que des parties. Il
faut éviter un gouvernement monstrueux, vouant
un total mépris à la liberté. Leroux en appelle à har-
moniser les deux principes: «Nous croyons à l'indi-
vidualité, à la personnalité, à la liberté; mais nous
croyons aussi à la société»2.
En effet, si l'homme est un individu libre et indé-
pendant, il s'enracine dans la société. L'homme est
un individu qui vit dans une société et tire de la
société une bonne part de son être: «Loin d'être
indépendant de toute société et de toute tradition,
l'homme prend sa vie dans la tradition et dans la
société... Chaque homme...puise sa sève  et sa vie
dans l'Humanité»3. La société est d'autre part le
milieu où il agit, de sorte que tout ce qu'il fait inté-
resse les autres hommes et qu'il doit intervenir pour
les autres hommes auxquels il est lié. Ainsi, il n'y a
pas opposition, mais interdépendance entre l'indi-
vidu et la société: « «Liberté» et «Société» sont les
deux pôles égaux de la science sociale...»4.  Et si
«nous sommes... tous responsables les uns des
autres...»5, en revanche «la perfection de la société
est en raison de la liberté de tous et de chacun»6.
La pensée de Leroux est remarquable. Elle met 
clairement en évidence le projet socialiste qui,
aujourd'hui plus que jamais, doit lutter contre 
l'individualisme marqué par la perte du sens social
et par le pseudo-idéal de compétition sans frein.
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Mais qui doit aussi tirer clairement les leçons de
l'entreprise communiste, qui a déshonoré le socia-
lisme par l'un des pires régimes policiers qui aient
jamais existé. Par le socialisme, il faut entendre un
système favorisant le développement de l'individu,
en respectant d'abord en lui toutes les libertés. Mais
il ne s'agit pas, comme dans la pensée bourgeoise,
d'un individu égocentrique replié sur ses propres
caprices. Il s'agit d'un individu social, portant en lui
l'héritage d'une société passée, intégré dans une
société présente et soucieux d'une société future. Le
socialisme, ainsi, implique de comprendre le fait
que l'homme est un être social. Et comprendre cela,
c'est comprendre que l'on ne peut agir sans penser
aux conséquences de nos actions pour les autres.
Cela veut dire être responsable des autres en même
temps que de soi-même, cela veut dire être soli-
daire. Cela demande un travail d'éducation, entre-
pris contre la société bourgeoise qui a toujours
préféré recommander l'égoïsme soi-disant naturel,
poussant à l'initiative individuelle et à la consom-
mation. Cette éducation ne va pourtant pas «contre
la nature»: il est en effet bien plus normal, quand
naturellement on naît, on grandit et on travaille
dans une société, d'avoir une attitude altruiste
qu'une attitude égoïste et prédatrice.
Pour bâtir une nouvelle société plus heureuse selon
l'esprit du socialisme, compris à la manière de
Leroux, diverses solutions ont été proposées. Nous
allons énumérer et décrire brièvement ces solutions,
qu'on a choisi de regrouper en cinq courants, puis
nous examinerons leurs influences sur l'évolution
des sociétés aux XIXe et XXe siècles. Nous tenterons
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aussi de faire une évaluation de chacune, des points
de vue du bonheur qu'elles ont pu favoriser, du rap-
port à l'utopie, de la démocratie, de la non-violence
et de l'efficacité.

Cinq courants
On peut classer les doctrines socialistes en cinq
courants: le courant utopiste (illustré par Fourier et
Owen), le courant associationniste (illustré par
Proudhon), le courant associationniste-étatiste
(illustré par Louis Blanc), le courant marxiste (illus-
tré par Marx, par l'expérience soviétique et dans
une moindre mesure par les partis communistes
occidentaux) et enfin le courant étatiste (illustré
notamment par le socialisme fabien). Ce classement
est motivé du point de vue de l'attitude de chaque
courant par rapport à l'Etat: les utopistes considè-
rent l'Etat comme plus ou moins extérieur à leurs
préoccupations, les anarchistes le mettent hors jeu,
l'associationnisme-étatiste lui fait jouer un rôle de
stimulant essentiel, le marxisme veut s'en défaire
mais pour cela il veut temporairement le renforcer,
les étatistes enfin lui font confiance comme déposi-
taire de l'intérêt général. Il aurait à coup sûr été
possible de faire un autre classement (fondé par
exemple sur la place accordée à la liberté), mais le
débat sur l'Etat ayant toujours été central dans le
socialisme, cette approche peut se justifier. 

1) Les utopistes: forger un monde nouveau
Nous allons considérer d'abord le courant utopiste.
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On pourrait se pencher sur Saint-Simon et sur
Cabet. Mais d'une manière un peu arbitraire, on
traitera de Fourier et d'Owen. Ce qui caractérise les
utopistes, c'est d'abord une prise de position résolue
contre les désordres du temps qui exigent un chan-
gement radical. Mais c'est aussi, pour des réforma-
teurs forts du sens d'une mission à accomplir et de
la confiance qu'ils ont d'avoir des compétences
intellectuelles ou industrielles supérieures, l'adhé-
sion à des modèles de cités idéales à appliquer inté-
gralement (et non par petites touches comme on l'a
vu chez More). Autre caractéristique: les utopistes
étaient paternalistes, sûrs de connaître les remèdes
aux problèmes des gens, et invitant  ces derniers à
les suivre fidèlement plutôt qu'à participer aux
affaires. Troisième caractéristique: pour réaliser
leur programme, ils ont compté sur des philan-
thropes, mécènes finançant la mise en route de la
société parfaite. Ils ne se sont pas d'abord préoc-
cupés de la conquête du pouvoir d'Etat: ils n'ont
pas rejeté l'Etat, dont ils ont parfois attendu des
encouragements et des mises de fonds, mais ils
l'ont pris comme un autre mécène, jouant le même
rôle que les mécènes privés qui devaient investir
dans la fondation des communautés exemplaires.
Les utopistes avaient imaginé qu'un tissu de 
communautés, toutes semblables et vouées à la
satisfaction des besoins humains, allait peu à peu
s'étendre au monde entier, rendant caduques les
anciennes nations et leurs gouvernements: mais
c'était d'en haut, de chez les intellectuels diri-
geants doués de talents supérieurs, que le mouve-
ment devait être défini et développé. Nous allons
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présenter succinctement les personnalités et les
doctrines de Fourier et d'Owen.

1a) Charles Fourier, un comptable génial (1772-
1837)
Charles Fourier naquit en 1772 à Besançon dans
une famille de la bourgeoisie drapière. Voyageur de
commerce, il accumula quantité d'observations sur
le fonctionnement du système économique de son
temps. Dès 1812, recevant une rente suite à la mort
de sa mère, il put se vouer à ses travaux et rassem-
bler autour de lui un groupe de disciples. Il jouissait
d'une certaine notoriété quand il mourut en 1837 et
sa pensée exerça une grande influence sur le socia-
lisme du XIXe siècle.
Fourier est assurément l'un des penseurs sociaux les
plus géniaux qui aient existé. Il étonna et étonne
encore, car la manière dont il aborde les questions
est d'une grande originalité: il est sans doute le
penseur socialiste qui accorde le plus d'attention à
la psychologie et celui qui fait le plus de cas des
sentiments et des passions si essentiels dans la vie
de l'homme. Il montre aussi une imagination débri-
dée, et une poésie fantastique en lien avec le
romantisme parcourt toute son œuvre. Mais Fourier
exerce aussi un esprit critique très perspicace et ses
attaques contre le système libéral ont pris peu de
rides.
Dans sa conception de l'histoire, Fourier distingue
diverses périodes. A son époque, on connaît selon
lui une phase appelée «civilisation», marquée par la
grande industrie fonctionnant de manière faussée.
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On vit alors dans une réalité nommée le «monde à
rebours», parce que tout va de travers et contre la
raison. Fourier y dénonce la complication et le mor-
cellement des individus et des petites familles qui,
au lieu de travailler ensemble, se livrent à la
concurrence et au gaspillage des biens et des
efforts. Chacun voulant gagner plus à son seul pro-
fit, le commerce conduit aux manœuvres d'accapa-
rement et à la falsification des produits pour en
faire baisser les prix, mais dans la mêlée, les moins
chanceux font faillite et c'est le chômage des
ouvriers. Comme il s'agit de faire de l'argent, on
consomme pour permettre la production et le gain,
et non pour satisfaire ses besoins. En fait, chacun se
comporte en ennemi des autres: le médecin sou-
haite que les gens soient malades et le cordonnier
que les chaussures soient en mauvais cuir. Le fléau
de la spéculation multiplie la richesse de certains au
détriment de l'industrie productive.
Le désordre civilisé ne touche pas seulement l'acti-
vité commerciale. Toute la mécanique sociale est
grippée. Si les pauvres connaissent un nouvel escla-
vage, les riches ne sont pas heureux pour autant,
blasés par l'accumulation du superflu ou, s'ils sont
de bonne volonté, empêchés d'agir pour le bien
commun. On constate aussi un terrible gaspillage
de talents, les enfants pauvres étant contraints à des
travaux «hors d'instinct» (méconnaissant les talents
d'un enfant semblable à J.-J. Rousseau, on veut en
faire un ouvrier obscur). Si l'on garantissait à tous
des ressources suffisantes, personne d'ailleurs ne
serait motivé à travailler, car le travail est répugnant.
Et il faut payer des gendarmes et des fonctionnaires
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improductifs pour tenir en respect ceux qui se
révoltent. La morale, incohérente, prêche à la fois le
mépris des richesses et l'amour du commerce fait
pour les amasser.
La «civilisation» et l'industrialisme, «manie de 
produire confusément», contreviennent donc aux
quatre bases de la sage politique: tenir compte du
plaisir, répartir justement la richesse, limiter la
croissance de la population, réduire le nombre des
improductifs. Le système capitaliste crée les condi-
tions du bonheur:  il augmente la production, la
consommation, les échanges, les richesses. Mais il
les utilise «à rebours»: l'abondance de la production
débouche sur les faillites, le progrès de la consom-
mation signifie mauvaise qualité, la multiplication
des échanges entraîne l'anarchie commerciale, 
l'accroissement des richesses profite aux classes qui
ne produisent pas. Pour Fourier, l'industrie n'est
bonne qu'à condition de trouver les moyens d'un
vrai progrès social. 
Face au monde «à rebours» de la fausse industrie
«civilisée» dans laquelle vivent ses contemporains,
Fourier envisage l'édification de la cité idéale appelée
«harmonie», organisée à partir de communautés
dénommées «phalanstères». Ces phalanstères sont des
communautés de 1800 personnes, car au-dessus de
2000, elles deviendraient une cohue, et au-dessous de
1600, elles ne permettraient pas la mise en place des
relations complexes entre les individus nécessaires à
leur épanouissement. Bien que le phalanstère soit
considéré comme l'état final de la société, Fourier
pense qu'il est possible de l'expérimenter tout de
suite. La réussite assurée de l'expérience décidera
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selon lui d'un changement général, car on y verra
réalisés tous les bienfaits attendus par la philosophie.
Dans les phalanstères, les gens sont réunis en
groupes, par affinité de goût et en vue de remplir une
fonction. Les individus peuvent passer librement
d'un groupe à l'autre. Les groupes se réunissent en
séries, impliquant une bonne manifestation de
l'inégalité et de la rivalité. Le but de cette organisa-
tion est de faire travailler ensemble des personnes
de passions, de caractères, de goûts différents, cha-
cun s'épanouissant sans heurter l'ensemble, en
variant fréquemment les travaux pour ne pas se
lasser. Pour réaliser cette réunion des gens, il faut
faire fonctionner la mécanique des passions. Les
cinq ressorts sensuels (cinq sens) doivent concorder
avec les quatre ressorts affectueux (amitié, ambition,
amour, paternité) par l'entremise des trois passions
distributives ou mécanisantes (cabaliste, papillonne,
composite). La cabaliste, intrigante, est l'esprit de
parti et produit la rivalité et l'émulation; la
papillonne, alternante, est le besoin de variété, de
nouveautés, et elle appelle à changer souvent d'ac-
tivité sous peine d'ennui; la composite, exaltante,
est une fougue romantique, qui crée l'enthousiasme
de ceux qui se passionnent pour quelque chose. Le
résultat de l'interaction entre ces éléments sera le
travail effectué avec plaisir, avec dextérité, avec
passion, vigueur et longévité, pour accroître les
moyens d'industrie. La production passerait en tout
cas au quadruple de ce qu'elle est dans le monde
civilisé: le travail des harmoniens passionnés sera
ardent et ils feront en une heure ce que les salariés
de l'époque, lents, maladroits et qui s'ennuient, ne
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font pas en trois heures. Dans cette société, toutes
les classes seront satisfaites, et chaque individu, en
ne suivant que son propre intérêt, servira les inté-
rêts de tous.
Entre le monde perturbé et l'«harmonie», Fourier
parle d'une période intermédiaire: le «garantisme».
Elle est expliquée dans Le Nouveau Monde
Industriel et Sociétaire comme une étape de transi-
tion amorcée par un roi «ennuyé de la stérilité des
philosophes»7,  qui voudrait mettre fin à la pau-
vreté. Il déciderait de réunir les pauvres dans des
fermes fiscales d'au moins 40 familles. Le travail y
serait à la fois agréable et productif, et elles seraient
indépendantes en se chargeant elles-mêmes des
activités commerciales et bancaires. Peu à peu, les
fermes fiscales se développeraient et les avantages
qu'elles offriraient (notamment l'instruction pour
les enfants et une vie plaisante) attireraient le peu-
ple, «aussi fier de sa nouvelle condition qu'il est
confus aujourd'hui de son sort philosophique, de sa
chaumière sans pain, de ses légions d'enfants à qui
il est obligé de donner le fouet quand ils demandent
du pain»8. Elles permettraient aussi de restaurer les
forêts, le chauffage collectif mettant fin à la surex-
ploitation du bois. Elles contreraient de plus en plus
le commerce privé car, se passant de négociants,
elles feraient leurs achats et ventes directement les
unes chez les autres. Rien ne serait entrepris pour
faire disparaître les marchands privés, mais ils sup-
porteraient mal la concurrence d'échanges placés
sous le signe de l'honnêteté et non de la fourberie.
L'Etat soutiendrait cette évolution et créerait la
bonne concurrence de trois entrepôts, avec des
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agences dans les villes, qui travailleraient avec les
fermes fiscales. Détentrices des capitaux à la place
des banquiers et marchands, les fermes les utilise-
raient de manière productive pour des terres ou des
fabriques. Ces dernières quitteraient d'ailleurs les
villes pour s'installer dans les fermes «où l'ouvrier
pouvant varier ses travaux, alterner entre les jar-
dins, les étables, les fabriques, etc., jouirait d'une
existence aussi douce qu'elle est pénible dans les
greniers des villes, où il fait du matin au soir, pen-
dant 365 jours, le même ouvrage, au plus grand
préjudice de sa santé»9.
Les fermes possèderaient vite le tiers du territoire et
des établissements industriels.
Les pauvres abandonneraient leurs terres pour s'y
installer, car ils y trouveraient subsistance et bien-
être et travailleraient avec plaisir. Et ce plaisir amè-
nerait des gains plus élevés. Les classes moyennes
et les riches s'y intéresseraient aussi à cause de
l'agrément de relations vraies fondées sur la
confiance. On ne construirait plus dès lors de loge-
ments insalubres ou laids. 

1b) Robert Owen, un lutteur infatigable (1771-1858)
On peut considérer que Robert Owen (1771-1858)
est le père du socialisme anglais. On ne peut 
évoquer sa pensée sans retracer les grands épisodes
de sa vie et de son action, tant il a constamment
travaillé à faire passer ses idéaux dans les faits.
Né dans le Pays de Galles, où son père était quin-
cailler et receveur des postes, Robert Owen, après
une enfance heureuse, quitta sa famille à l'âge de
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10 ans. Il effectua un apprentissage de drapier,
métier qu'il exerça plusieurs années, avant de fon-
der une petite fabrique de machines textiles, puis de
devenir à 20 ans le directeur d'une des filatures de
coton les plus réputées du pays, et enfin, patron, en
Ecosse, de la grande usine de New Lanark qui
employait 1000 ouvriers10.
Il avait beaucoup lu, et de son intérêt pour la reli-
gion, avait retenu «un esprit d'universelle charité»
et un vif désir de faire du bien aux hommes. Il pen-
sait aussi que c'est le changement des conditions de
vie qui améliorerait le caractère des êtres, et non
l'inverse comme le prétendaient les moralisateurs,
qui accusaient les soi-disant vices des travailleurs
d'être la cause de leur misère. C'est ainsi qu'il
décida aussitôt d'offrir à ses ouvriers la situation la
plus favorable pour l'époque: logements plus spa-
cieux, meilleure hygiène, réduction du temps de
travail, magasins pour des produits de qualité et
bon marché, école pour les enfants avec une péda-
gogie novatrice. Des personnalités du monde entier,
parfois prestigieuses, vinrent visiter l'établissement
modèle. Puis dès 1815, il se lança dans une difficile
campagne en faveur de la règlementation du travail
des enfants et des jeunes gens, qui n'aboutit pas au
résultat souhaité, mais marqua le début des inter-
ventions sociales de l'Etat.
Après 1815, la Grande-Bretagne connaît une grave
crise économique. Robert Owen s'attelle à la
recherche de solutions. Dès lors pour lui, deux idées
apparaissent: la création de villages agro-indus-
triels où l'on remplacerait la charrue par la bêche et
la mise en place d'un système d'échanges fondé sur
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la valeur du travail et non sur l'argent. Le travail à
la bêche devait triompher du chômage en
employant plus de personnes, comme de la pénurie
en accroissant la production, alors que la valeur-
travail devait vaincre la surproduction et la
mévente en permettant à tout travailleur d'obtenir
des marchandises du fait de son seul travail. Pour
répandre et généraliser ce modèle, il comptait et sur
l'initiative privée et sur les associations de travail-
leurs, mais aussi, et de plus en plus, sur l'Etat.
Notons qu'il comptait parmi ses amis un grand
nombre de personnages très influents, comme le
duc de Kent, père de la reine Victoria.
Suite à l'échec de ces propositions, en 1824, il par-
tit pour les Etats-Unis, où il tentera, dans la com-
munauté de New Harmony, de constituer un village
communiste modèle: 800 volontaires venus du
monde entier y expérimenteront, certes dans le dés-
ordre, mais aussi dans une totale liberté riche en
débats, une nouvelle façon de vivre ensemble. A la
fin de l'essai, en 1829, Owen rentrera en Angleterre,
où il avait de nombreux adeptes. Il soutint l'essor
des coopératives, dont il espérait faire les noyaux
des futurs villages communistes. Il lutta aussi pour
la constitution des syndicats, dont il anima la 
première grande confédération: il escomptait qu'ils
servent de point de départ à une prise en charge de
la production par les travailleurs eux-mêmes. Il mit
aussi en place pendant deux ans un marché où les
produits s'échangeaient selon le travail qu'ils
contenaient et non plus selon leur prix en monnaie
métallique. 
Inlassablement, à travers livres, brochures, tracts,
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lettres, conférences, aidé de partisans zélés, et non
sans un mysticisme croissant, il répandit jusqu'à sa
mort, en 1858, l'idéal d'une société nouvelle, fon-
dée autant sur la transformation des conditions de
vie que sur une éducation visant l'attention à la vie
concrète et  l'apprentissage de l'altruisme. A certains
égards, Owen incarne une transition entre le cou-
rant utopiste et le courant associationniste.

Même si on a tendance à railler ses vastes ambi-
tions qui semblent avoir donné peu de résultats, on
aurait tort de minimiser le courant utopiste et ses
apports au combat pour un monde plus heureux.
Dans son livre La vie quotidienne dans les commu-
nautés utopistes au XIXe siècle11, pour la période
allant du début du XIXe siècle à 1914, Jean-
Christian Petitfils fait une liste comportant 20 com-
munautés (plus ou moins) owéniennes fondées de
1825 à 1847 surtout aux Etats-Unis et en Grande-
Bretagne, 40 communautés (plus ou moins) fourié-
ristes fondées de 1833 à 1886, surtout aux
Etats-Unis, mais aussi en France, au Brésil et en
Russie, et en outre 44 autres communautés commu-
nistes ou socialistes établies entre 1830 et 1914,
surtout aux Etats-Unis, mais aussi au Paraguay, au
Guatemala et en Italie. Il cite aussi dans le monde
entier plus de 30 communautés d'inspiration anar-
chiste. Durant le XXe siècle, il s'est d'autre part à
diverses reprises constitué des communautés ratta-
chées au courant utopiste, par exemple les commu-
nautés nées dans le sillage du mouvement hippie et
à la suite de Mai 68. Ce n'est donc pas un faible
mouvement qui finalement s'est durablement 
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proposé de tenter de nouvelles expériences de vie
en commun.
Bien sûr si l'on examine plus attentivement ces
expériences, on constate qu'un de leurs traits dis-
tinctifs est en général leur assez courte durée (par-
fois de quelques mois): New Harmony pourtant
patronnée par Owen lui-même n'existe que de 1825
à 1829, la colonie fouriériste de Condé-sur-Vesgre
ne dura que de 1833 à 1834. Mais il y eut des
exceptions: ainsi les communautés fondées aux
Etats-Unis par les icariens (disciples de Cabet), à
travers diverses scissions, subsistèrent de 1848 à
1895.
Pour tenter de mieux discerner ce que ces
démarches ont apporté, il est bon de se pencher un
peu sur deux d'entre elles.
Prenons d'abord le cas de New Harmony. Owen
l'installe dans l'Indiana dans une colonie rachetée à
la secte protestante des Rappistes, et elle réunit 800
personnes venant des Etats-Unis et d'Europe. Parmi
elles, on trouve des travailleurs manuels (notam-
ment 36 fermiers), mais aussi nombre d'intellec-
tuels. S'il y a des gens sérieusement motivés par
l'idée de transformation sociale, on y compte aussi
des excentriques et des paresseux. La communauté
connut des problèmes constants: certaines activités
ne pouvaient être effectuées faute de personnel, il y
eut des discussions sans fin, des disputes, on dut
affronter des comportements de profiteurs, des atti-
tudes égoïstes de la part de gens supportant mal
l'égalité, des rivalités. L'organisation changea sans
cesse pour essayer de parer aux difficultés. Les gens
en souffraient et désiraient le retour à la propriété
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individuelle. Ce bilan décevant ne doit pourtant pas
mener à la conclusion que tout fut négatif: l'expé-
rience se déroula dans le respect de la liberté des
individus, de nombreux meetings permettaient la
discussion de tous les sujets, l'organe de la commu-
nauté fut un très bon journal soucieux de la vérité.
Pour dire qu'on avait regroupé des gens aussi diffé-
rents et aussi peu préparés, New Harmony ne peut
pas être trop sévèrement jugée, même si l'impré-
voyance d'Owen peut être surprenante.
Comme deuxième exemple citons celui des commu-
nautés américaines d'Etienne Cabet. Ce dernier
(1788-1856) fut d'abord député républicain sous la
monarchie de Juillet, mais il évolua vers le commu-
nisme et publia une utopie intitulée Voyage en
Icarie (1840), qui eut beaucoup de succès et rallia
autour de lui beaucoup d'ouvriers et de membres de
l'extrême-gauche. Notons que la présentation de
l'ouvrage de Cabet comme la description de la plus
intégrale horreur totalitaire est pour le moins exa-
gérée: ce qu'il suppose, c'est que par des moyens
scientifiques, l'Etat est parvenu en tout à trouver le
meilleur agencement, la meilleure technique, le
meilleur produit, et comme logiquement il est
déraisonnable de choisir le moins bon quand on
connaît le meilleur, il règne, en Icarie, une assez
grande uniformité avec le total accord de tous. Que
Cabet ait été plutôt naïf de penser qu'on pouvait
trouver en tout le meilleur est évident, mais qu'il ait
voulu transposer directement tel quel son modèle
dans un monde moins abstrait que l'Icarie idéale est
douteux. Cabet fit paraître en 1847 une brochure
appelant à réaliser l'Icarie sans passer par la prise
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du pouvoir. En 1848, 69 émigrants partirent pour le
Texas, bientôt rejoints par plus de 300 nouveaux
Icariens. Le projet texan fut un échec total, car on
arriva dans une région tout à fait inhospitalière.
Arrivé plus tard aux Etats-Unis, Cabet retrouva ses
partisans découragés et réussit à en convaincre 280
de s'installer avec lui à Nauvoo, dans l'Illinois, où
les Mormons avaient abandonné des bâtiments
pour partir vers le Lac Salé. La communauté qui
commence n'est pas l'Icarie réalisée: «La science, les
arts et l'industrie y prépareront les éléments néces-
saires à l'édification  de l'Etat icarien au milieu du
désert» (lettre de Pech, dans le Populaire12). Les
colons effectuent divers travaux, et ceux qui sont
pénibles sont partagés. Il faut beaucoup travailler,
la vie est simple, on n'est pas riche, sans être pau-
vre pour autant: «Il ne faut point traîner à quatre
heures du matin en été quand la trompette sonne, si
l'on veut avoir sa part. La saveur de ces trois repas
à la fourchette est bien fade “quand on a vécu un
peu en gourmet“» 13. La production est faible: le
moulin fonctionne assez bien, on distille du whisky,
mais la scierie est en panne, on manque de bons
tonneliers, les récoltes de céréales sont mauvaises.
Les divertissements peinent à soulever l'enthou-
siasme, quand on assiste notamment  à «un mono-
logue du papetier Mahy, déguisé en portière», à «un
autre du trieur de laine Legros, évoquant les
“lamentations d'un Champenois sur la maladie des
pommes de terre“», et à «un vaudeville “L'Italien et
le Bas-Breton“, “écourté“ de ce qui pourrait “fausser
ou souiller“ les imaginations des petits Icariens»14.
Des tensions apparaissent entre les doctrinaires de
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la vieille garde rassemblés autour de Cabet, accusés
d'être des bureaucrates, et les ouvriers fiers de leur
rude existence, auxquels on reproche d'être des
individualistes amateurs de tabac et de whisky. Des
luttes s'engagent autour de la discipline, car le fon-
dateur, soucieux de supprimer tout individualisme,
veut interdire le tabac: «Pour moi, mon opinion, ma
conviction est... que l'usage du tabac n'est pas
nécessaire, qu'il est inutile, dispendieux, nuisible à
la santé, dangereux, déraisonnable, etc. / Mais ce
qui est plus grave encore,... (je) suis convaincu qu'il
développe le sensualisme, le matérialisme, l'égoïsme
et qu'il éteint les sentiments de dévouement et de
fraternité, les idées de devoir et de mission»15. En
1855, contesté, Cabet tente de rétablir son autorité
mais, désavoué et accusé d'être un voleur, il doit
quitter Nauvoo et emmène ses fidèles à Saint-Louis,
où il meurt peu après. Alors que les rebelles conti-
nuaient de vivre à Nauvoo, la communauté des par-
tisans de Cabet s'implanta ensuite à Cheltenham,
dans le Missouri. Puis ceux de Nauvoo fondèrent la
communauté de Corning, dans l'Iowa, qui, en 1879,
se divisa aussi en deux, suite à un conflit entre les
plus âgés, auxquels il était reproché d'être routi-
niers, de cultiver des jardins de manière privée, de
mépriser les revendications des femmes, et les
jeunes, qui défendaient des idées scientifiques et
libertaires. La dissolution de la communauté de
Corning, prononcée en 1895, signa la fin des
tumultueuses expériences icariennes.

Il ne faut pas non plus limiter les effets des entre-
prises utopistes à la fondation de communautés.
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Ainsi si le mouvement fouriériste américain donna
lieu, dès 1840, à une trentaine d'expériences com-
munautaires qui durèrent de quelques mois à plus
de quinze ans, il exerça aussi son influence d'une
autre façon. Dans les années 1840, il réunissait des
«conventions» (qui pouvaient rassembler 200 per-
sonnes), disposait de 100 sociétés de propagande, de
4 journaux, il vendait des milliers de livres et
comptait des milliers d'adhérents.

Si l'on examine les retombées du courant utopiste,
des cinq points de vue énumérés plus haut, on peut
dire qu'il fut moyen du point de vue du bonheur. En
effet, les multiples difficultés, aussi bien les priva-
tions matérielles que les déceptions nées des ten-
sions internes et des échecs, furent souvent
douloureuses pour celles et ceux qui avaient tout
sacrifié à leur idéal. Mais il ne faut pas non plus
minimiser les réelles satisfactions morales que
beaucoup durent retirer de la participation à ce
qu'ils considéraient comme la construction d'un
monde nouveau pour le plus grand bien de l'huma-
nité: «J'en suis arrivé à un tel point qu'il me serait
impossible de travailler pour moi personnelle-
ment.... Je suis communiste par nature et par tem-
pérament. Je ne pourrais être autre chose»16. Quand
on a présenté la vie des membres des communautés
comme le lieu du découragement et du malheur, on
a semble-t-il bien jugé en rapport avec ce qui avait
été annoncé ou promis, mais mal jugé en rapport
avec ce qu'était la vie des prolétaires dans les usines
capitalistes: en quoi les sociétaires icariens pou-
vaient-ils être plus malheureux dans leurs efforts
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pour bâtir eux-mêmes un monde meilleur que dans
les entreprises où ils étaient livrés pieds et poings
liés à des patrons qui les exploitaient? Si l'on passe
au point de vue du rapport à l'utopie, de l'espoir
d'un monde différent, il est clair que le courant uto-
piste est le plus résolu, le plus idéaliste. Pour ce qui
concerne la démocratie, le bilan paraît moyen: par-
fois contre l'avis des fondateurs qui s'estimaient
assez éclairés pour guider leurs disciples sans trop
les écouter, les membres des communautés surent
prendre la parole, exiger la discussion et parfois
imposer d'autres points de vue. Dans ce sens, les
fréquentes disputes et scissions sont à prendre
comme un signe de vitalité démocratique.
Regardant la non-violence, le courant utopiste
affiche un très bon bilan: il n'utilisa jamais la vio-
lence physique ni à l'intérieur ni contre ses adver-
saires. Il faut pourtant nuancer cela du fait de
l'exercice, surtout dans le sytème icarien, d'une
forme de violence psychologique comparable à
celle qu'on trouve dans les sectes. Enfin, pour l'ef-
ficacité, il faut admettre la grande faiblesse du cou-
rant utopiste: rançon de son idéalisme forcené qui
l'empêchait de tenir suffisamment compte des cir-
constances, son inefficacité lui interdit de s'étendre
à toute la société et condamna souvent les expé-
riences à se terminer très vite. Bilan en demi-teinte,
mais bilan non sans valeur, donc, pour ceux qui
s'attachèrent tout particulièrement à ce qui figure
dans la deuxième partie de l'Utopie de More, et
oublièrent trop qu'elle est ce qu'on peut «souhaiter»
plus que ce qu'on peut «espérer».
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Nous allons passer au deuxième courant, le courant
associationniste, tel que l'illustra Pierre-Joseph
Proudhon.

2) L'associationnisme: s'organiser et se libérer soi-
même
L'associationnisme (qu'on peut à l'occasion rappro-
cher de l'anarchisme) est un courant qui tire son nom
du refus de l'autorité de l'Etat, dont on considère qu'il
est par essence un facteur d'oppression, comme
Pierre-Joseph Proudhon le proclame: «Etre gouverné,
c'est être gardé à vue, inspecté, espionné, dirigé, légi-
féré, réglementé, parqué, endoctriné, prêché, contrôlé,
estimé, apprécié, censuré, commandé, par des êtres
qui n'ont ni le titre, ni la science, ni la vertu...»17.
Proudhon a été choisi comme exemple de ce courant,
notamment à cause du rôle qu'il a joué dans le mou-
vement ouvrier international au milieu du XIXe siè-
cle. Contrairement aux utopistes, Proudhon ne
cherche pas à se conformer à un modèle idéal: il part
de la constatation d'un monde injuste, et, en se fon-
dant sur ce qu'il estime être la justice, il proclame un
certain nombre d'exigences pour une nouvelle orga-
nisation de la société. Ces exigences reposent sur la
liberté des individus qui doivent refuser toute impo-
sition d'un ordre venu d'en haut, et construire d'en
bas par contrat un monde où la coopération de tous
résulte de décisions absolument libres. L'auto-organi-
sation y conduit à l'autogestion.

Pierre-Joseph Proudhon, le typographe-philosophe
(1809-1865)
Pierre-Joseph Proudhon (1809-1865), le typographe-
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philosophe de Besançon, est l'une des figures cen-
trales, mais aussi des plus controversées du mouve-
ment ouvrier. On a attaqué son conservatisme
moral, sans doute lié à ses origines paysannes et
artisanales. Son hostilité à l'Etat et la critique de
Marx l'ont souvent desservi. Mais quoi qu'il en soit,
il a rédigé une œuvre monumentale à l'argumenta-
tion rigoureuse. Et il a exercé une influence consi-
dérable sur la classe ouvrière jusqu'à la fin du XIXe

siècle, spécialement en France, une influence qui se
prolongea au-delà dans les syndicats.
Proudhon déploie sa pensée dans deux directions:
l'une de critique et de destruction, l'autre de
construction. Nous allons d'abord examiner la par-
tie critique de l'œuvre, celle qui, dans Qu'est-ce que
la propriété? (1840)18, se livre à la condamnation de
la propriété privée, droit d'user et d'abuser de la
chose, que la Révolution française a garanti. «La
propriété est vaincue; elle ne se relèvera jamais»19,
dit Proudhon, qui donne aussi la célèbre définition
«La propriété, c'est le vol!»20, qui lui causa de nom-
breux ennemis.
Sa pensée est pourtant bien plus nuancée qu'elle
peut apparaître au premier abord. Et le rejet des jus-
tifications traditionnelles de la propriété, mené avec
une grande érudition et une remarquable logique,
est difficile à contester. Proudhon commence par
traiter la justification de la propriété comme droit
du premier occupant. Il conclut que cette thèse ne
justifie pas la propriété, mais la possession.
La possession, c'est le droit égal pour tous de dispo-
ser de ce qui suffit pour vivre. Chacun, étant égale-
ment libre, a le droit de posséder une part de territoire
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égale au résultat de la division de la surface totale par
le nombre d'habitants. On voit avec évidence qu'ainsi
la propriété «ne peut se former»21. 
Passant ensuite à la justification par la loi,
Proudhon, très adroitement, montre qu'elle n'atteint
pas sa fin. En effet, ce n'était pas la propriété que la
loi, à l'origine, voulait défendre. C'était justement la
possession de ce dont chacun avait besoin et dont,
sans titre, il pouvait être dépouillé par d'autres s'il
s'absentait.
En troisième lieu, Proudhon examine la fameuse
justification par le travail. Il est ici particulièrement
incisif. Si le travail amène un droit sur quelque
chose, selon lui, c'est sur le produit du travail (pour
le pêcheur sur le poisson pêché), et non sur le fonds
permettant d'obtenir le produit (pour le pêcheur sur
la mer). D'autre part, si la propriété était fondée sur
le travail, elle cesserait d'être un droit pour celui qui
cesse de travailler, et ce n'est pas ce que veut la loi.
Ensuite, le travail ne justifie pas l'appropriation
individuelle, mais un partenariat. En effet le 
propriétaire qui a défriché le terrain partage la pro-
priété avec le fermier qui l'a amélioré. Par ailleurs,
le travailleur garde un droit sur le produit même
après avoir reçu son salaire. Proudhon explique en
effet que le salarié touche un montant correspon-
dant à son propre travail, mais que sa part de la
somme correspondant au travail collectif ne lui est
pas ristournée: lever à 200 l'obélisque de Luqsor en
quelques heures, c'est bien autre chose que de lais-
ser chacun des 200 tenter de le faire seul.  Ainsi, le
capital accumulé étant une propriété sociale, le 
travailleur a droit à une participation aux produits
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et aux bénéfices. Proudhon ajoute que tous les
salaires devraient être égaux. Chacun, dans la divi-
sion du travail, remplit en effet une fonction égale.
Le plus grand poète a besoin de l'artisan qui tra-
vaille pour lui. Celui qui a du talent a une dette à
l'égard de la société qui lui permet de le mettre en
valeur. Et la société est fondée sur un échange entre
ces fonctions, qui n'est juste que si les diverses
valeurs échangées sont égales. Si l'échange n'est
pas égal, le maître n'est pas l'associé, il est l'ennemi
de l'ouvrier. Ainsi le travail détruit la propriété, car
nul ne travaille seul, et chaque producteur n'a droit
sur son produit qu'à une part en rapport avec le
nombre d'individus composant la société. «Tout tra-
vail humain résultant nécessairement d'une force
collective, toute propriété devient, par la même rai-
son, collective et indivise...»22.
Pour finir, Proudhon se demande pourquoi, si la
propriété est logiquement impossible, elle s'est
imposée. Il cite le goût de l'indépendance qui, au
cours de l'histoire et du fait de l'inexpérience, a
engendré l'égoïsme, d'où est née la propriété.
Mais Proudhon rejette le communisme. Ce qu'il
réfute, c'est la propriété de l'exploiteur, qui possède
plus qu'il ne lui faut et en profite pour abuser des
autres. Proudhon défendait en revanche la petite
propriété de celui qui ne travaille que pour lui, et
qui est à ses yeux une garantie contre le pouvoir de
l'Etat.

Passons maintenant à la phase constructive de sa
pensée telle qu'elle figure dans un de ses derniers
textes, De la capacité politique des classes ouvrières
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(1865)23. Proudhon, comme on l'a déjà vu à propos
du droit de possession, est un adepte de l'absolue
liberté de tous. Ainsi il reproche au socialisme éta-
tiste de sacrifier la liberté à une égalité imposée
autoritairement. Ce qu'il propose, c'est de réconci-
lier la liberté et l'égalité, ce qui d'après lui peut se
faire à travers le mutuellisme. Ce système, constitué
d'en bas, repose sur des ententes, sur des contrats
entre individus et entre groupes libres, sans imposi-
tion par une autorité supérieure.
A travers ce système, des individus, des corpora-
tions, des cités, exerçant toutes sortes d'activités
(industrie, agriculture, service public), vont se pro-
mettre mutuellement la garantie de certains avan-
tages (fourniture de produits, crédit, instruction,
sécurité). Ce sytème de réciprocité fait que chacun
est sûr de recevoir des autres l'équivalent de ce qu'il
leur a donné. Il garantit «service pour service, cré-
dit pour crédit,... sûreté pour sûreté, valeur pour
valeur, information pour information, bonne foi
pour bonne foi, vérité pour vérité, liberté pour
liberté...»24. Il permet d'éliminer toutes les distor-
sions nées du désir d'avoir plus et de la violence qui
l'accompagne: il n'y aura plus de loyers et de prix
trop élevés, plus de spéculation, plus de misère, plus
de faillites, plus de grandes fortunes illégitimes.
Et ce système faisant appel à la liberté et à l'initia-
tive des citoyens, partant d'en bas, est davantage
économique que politique. Proudhon pense que la
priorité accordée au politique est une erreur: «Avant
de légiférer, d'administrer, de bâtir des palais, des
temples et de faire la guerre, la société travaille,
laboure, navigue, échange, exploite les terres et les
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mers»25. Ainsi la base du fonctionnement de la
société selon Proudhon, ce sont d'abord des asso-
ciations et compagnies de travailleurs diverses sans
vocation politique. Ces associations, constituées par
contrat entre les membres, s'occuperont de bienfai-
sance, de commerce de détail, d'éducation, 
d'exploitation des mines, de construction de loge-
ments... Elles se regrouperont librement en fédéra-
tions. Au sommet, des organismes de coordination
fonctionneront, traitant de tout ce qui concerne les
finances, l'agriculture, le commerce et les travaux
publics. Les organes politiques, les communes, puis
les fédérations de communes, jusqu'à la large fédé-
ration nommée Etat, ne s'occuperont que de l'admi-
nistration, de la police, de la justice, du culte et de
la guerre. Ils doivent aussi reposer sur des ententes
librement consenties et pouvant être remises en
question. On voit que pour Proudhon, le mutuel-
lisme s'exprime au niveau de l'organisation poli-
tique par le fédéralisme26, ce qui explique son
admiration pour la constitution suisse. Son fédéra-
lisme était d'ailleurs si exigeant qu'il amena notre
auteur à condamner la position des Etats du Nord
pendant la Guerre de Sécession. 
Incontestablement, on trouve dans les associations
et compagnies proudhoniennes les fondements de
l'autogestion. La constitution de la société par en
bas et le souci intransigeant de la liberté des 
individus et des groupes sont assurément des points
forts. Proudhon fut un grand théoricien et un lut-
teur infatigable. Le passage suivant expose bien son
intention: «Que la classe ouvrière, si elle se prend au
sérieux, si elle poursuit autre chose qu'une fantaisie,
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se le tienne pour dit: Il faut avant tout qu'elle sorte
de tutelle, et qu(') elle agisse désormais et exclusi-
vement par elle-même et pour elle-même»27. Ses
funérailles attirèrent des milliers d' ouvriers.

La pensée de Proudhon rencontra un soutien massif
des années 1840 aux années 1870. Les socialistes de
la Commune de Paris étaient souvent proudhoniens.
Puis l'anarchisme de Proudhon connut une éclipse
au moment où les marxistes l'emportèrent dans le
mouvement ouvrier. A travers l'idée d'autogestion,
Proudhon n'a pourtant pas cessé d'irriguer l'action
ouvrière. Nous allons citer quelques exemples de
prise en main de leur destin par les travailleurs eux-
mêmes: il n'est pas nécessaire qu'ils aient revendi-
qué l'influence directe du philosophe français.
L'important est qu'ils cultivent l'esprit de liberté et
d'initiative ouvrière qu'il répandit.
On peut citer d'abord l'Association des bijoutiers en
doré fondée en 1834 par Philippe Buchez, représen-
tant du christianisme social, et qui dura une tren-
taine d'années. Ce fut une entreprise prospère. On y
faisait des lectures évangéliques et l'on discutait des
affaires en Assemblée générale.  Le capital de l'as-
sociation, constitué par les épargnes des associés et
ensuite par les bénéfices réalisés, était indivisible.
Une floraison d'associations de même inspiration
vit le jour dans le contexte de la Révolution de
1848 (cuisiniers associés, associations des ébénistes,
des tailleurs d'habits, des facteurs de pianos,...).
Lors de la Commune de Paris en 1871, et bien que
faute de temps le processus ait seulement com-
mencé, on avait décidé la remise en exploitation
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des ateliers abandonnés par leurs patrons à travers
des Associations ouvrières de production apparte-
nant aux travailleurs. Les chambres syndicales
ouvrières avaient été chargées d'une étude allant
dans ce sens, et les ouvriers mécaniciens et métal-
lurgistes s'étaient déclarés prêts à organiser des
associations «à capital collectif et inaliénable» 28.
Dès le 3 mai, on pratiquait l'élection à l'atelier du
Louvre:  «Art. 1er. L'atelier est placé sous la direc-
tion d'un délégué près la Commune. / Le délégué à
la direction sera nommé par les ouvriers réunis, et
révocable chaque fois qu'il sera convaincu d'avoir
failli à son devoir...»29.
En France, il existe une solide tradition de coopéra-
tives de production. Les moments de plus fort déve-
loppement ont été 1936, l'après-guerre, entre 1978
et 1982, et depuis 1995. Actuellement ces entre-
prises portent le nom de SCOP (Sociétés coopéra-
tives ouvrières de production) et en 2004 il y en
avait 1700 employant plus de 36000 salariés, dont
près de 60 % étaient des associés. Ces entreprises
sont actives dans des domaines aussi variés que le
bâtiment, l'imprimerie, l'ameublement et les presta-
tions de services intellectuels. Si les SCOP ont une
taille moyenne de 21 salariés, on y trouve aussi de
grandes entreprises comme Acome (fils, câbles et
tubes de synthèse) qui emploie plus de 1000 per-
sonnes.
Un des plus beaux fleurons des coopératives de pro-
duction françaises fut l'Association des ouvriers en
instruments de précision (AOIP) qui, fondée en 1896
par des membres du syndicat des ouvriers en ins-
truments de précision, fut mise en liquidation en
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2003. Dans les années 1970, avec 4600 salariés, elle
était la plus grande coopérative d'Europe hors
URSS. Elle produisait avec une grande expertise des
appareils photographiques, du matériel cinémato-
graphique, des télégraphes, des téléphones, des cen-
traux téléphoniques, des matériels de navigation...
Elle fut un modèle de progrès social: salaire unique
de l'ouvrier au directeur, caisse de retraite financée
par un prélévement sur les bénéfices, caisse pour les
malades et les accidentés du travail, mise en place
d'une école d'apprentissage qui, de 1917 à 1988,
instruisit plus de 800 mécaniciens. Voici comment,
en 1948, un article du Monde coopératif résumait
l'esprit de l'Association: «Une conscience profes-
sionnelle qui ne se dément pas, des ateliers où le
travail aux pièces est inconnu et où il est avanta-
geusement remplacé par du travail réfléchi, soigné,
des exécutions parfaites à des prix minutieusement
établis, une solidarité toujours en éveil pour la sau-
vegarde de la dignité du travailleur, tels sont les
titres de noblesse démocratique d'une Association
qui porte avec orgueil le drapeau de la Coopération
à l'avant-garde du progrès, où elle s'est résolument
engagée et maintenue»30.
Enfin, pour conclure, il est nécessaire d'évoquer le
cas exceptionnel des coopératives Mondragon, dont
le centre se trouve au Pays Basque espagnol, et qui,
ces cinquante dernières années, à partir d'initiatives
venues du christianisme social, a porté avec un
immense succès les couleurs coopératives31. Une très
bonne présentation en français a été publiée par
Jacques Prades32.
Après la Guerre civile espagnole, le Pays basque
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connaît la crise économique. En 1943, un jeune
curé aux préoccupations sociales, le Père José
Maria Arizmendiarrieta, fonde une école profes-
sionnelle dans la ville de Mondragon. Ouverte à
tous les jeunes de la région, elle est de plus démo-
cratiquement administrée. Voici une pensée de ce
prêtre remarquable: «Savoir, c'est pouvoir. Les idées
nous séparent, les besoins nous unissent». 
De fait, des développements féconds vont naître de
cette première initiative. En 1956, cinq jeunes, issus
de l'école, fondent à Mondragon une première coo-
pérative de production, Ulgor, fabriquant des four-
neaux et des réchauds. Ecartés de la sécurité sociale
générale par le régime de Franco, les coopérateurs
fondent une mutuelle. En 1959 est mis en place un
établissement coopératif de crédit, la Caja Laboral
Popular, qui va financer d'autres coopératives dans
la région. En effet la multiplication des coopéra-
tives est spectaculaire des années 1960 à nos jours:
actuellement il y en a plus de cent travaillant dans
divers secteurs industriels, dont la construction, les
composants, la machine-outil, l'électroménager. Les
entreprises sont organisées en trois grandes divi-
sions: le groupe industriel, le groupe de distribution
(car le groupe Mondragon détient une chaîne de
distribution alimentaire) et le groupe financier. Un
Centre de Recherches Technologiques et une
Université, avec trois facultés et fréquentée par
3000 étudiants (qui sont coopérateurs), ont d'autre
part été créés. Le groupe a essaimé hors du Pays
basque, devenant multinational à travers des sites
de production dans 14 pays, dont la France, la
Pologne et la Chine: il est vrai qu'à l'étranger les
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entreprises ne sont pas des coopératives.
Aujourd'hui, totalisant 218 entités, le groupe
compte presque 70’000 salariés (alors qu'ils
n'étaient que 25’000 en 1993), dont une moitié de
coopérateurs. Pour les ventes et pour le nombre de
travailleurs, le groupe Mondragon est actuellement
le premier du Pays Basque et le septième d'Espagne.
Ainsi, à l'évidence, le succès est éclatant du point
de vue économique...
Et cela repose non pas sur la concurrence capita-
liste, mais sur les principes coopératifs. Les travail-
leurs sont copropriétaires de chaque entreprise. Ils y
ont investi une part de capital quand ils sont deve-
nus sociétaires. En plus de leur salaire, ils touchent
une part des bénéfices, mais une autre part doit être
réinvestie dans l'entreprise. Celui qui s'en va retire
sa part de capital ou la vend à d'autres sociétaires.
C'est en assemblée que les travailleurs coproprié-
taires, selon le principe «une personne, une voix»,
définissent les orientations de l'entreprise et élisent
la direction. Il y a une direction de l'ensemble du
groupe élue lors d'un congrès annuel des représen-
tants de toutes les entreprises.
Outre la démocratie dans le travail et l'économie, le
groupe des coopératives Mondragon comporte des
avantages en terme de solidarité. En effet les
diverses entreprises coopèrent au lieu de se livrer
bataille. Elles mettent en commun des services
comme les transports et l'administration générale,
et cofinancent leurs centres de recherche et leur
université. Elles collaborent pour que les entreprises
des divers secteurs fournissent les différents éléments
entrant dans la fabrication des produits. Elles s'en-
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traident financièrement par le prêt interentreprises et
en réservant une partie de leurs profits pour soute-
nir les entités moins prospères. Elles œuvrent
ensemble pour garantir les emplois, réaffectant à
l'intérieur du groupe les travailleurs des coopéra-
tives en difficulté: là où le groupe est influent, le
taux de chômage était de 5,25 % contre 18 % dans
d'autres régions d'Espagne. «Le but de la coopéra-
tive, c'est la création d'emplois... Cela signifie que,
même en 1992, au plus fort de la crise, nous
n'avons eu que 400 chômeurs sur des périodes de
deux à trois mois. On a... chargé notre organisme
mutualiste... de recaser les ouvriers inoccupés dans
les coopératives qui marchaient bien», dit un repré-
sentant  du groupe33. 
Au-delà des exemples cités, il est à relever qu'en
2007, CECOP (Confédération Européenne des
Coopératives de Production et de Travail Associé,
des Coopératives Sociales et des Entreprises Sociales
et Participatives), rassemblant des entreprises
contrôlées par les travailleurs, concernait en Europe
environ 60’000 entreprises employant 1,3 million
de personnes34.
On peut aussi rattacher au courant associationniste,
dans le domaine des assurances, les mutuelles, et
dans l'économie, les coopératives agricoles et les
coopératives de consommation. Ces structures relè-
vent bien de l'auto-organisation. Les coopératives
agricoles réunissant des agriculteurs indépendants
dans le but d'effectuer certaines tâches ensemble et
non en concurrence sont bien d'esprit socialiste et
associationniste: elles sont la manifestation de la
solidarité et de la démocratie dans le cas de petits
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propriétaires seuls maîtres de leur entreprise, mais
résolus à s'entraider. Quant aux coopératives de
consommation, il faut reconnaître qu'avec le temps
elles se sont éloignées de l'esprit qui les animait au
départ. Le fait qu'elles aient rassemblé des coopéra-
teurs cherchant seulement à obtenir des produits
meilleur marché les a prédisposées à se désolidariser
des producteurs et à s'ouvrir à une clientèle de non-
coopérateurs intéressés par des prix avantageux: il
n'y a plus beaucoup de différence aujourd'hui entre
les coopératives de consommation et les grands dis-
tributeurs privés. Mais les initiateurs, qui fondèrent
en 1844 la coopérative anglaise de Rochdale,
avaient d'autres objectifs. Ils voulaient aussi
construire ou acheter des maisons pour mieux loger
les sociétaires. Ils voulaient s'atteler à la production
de biens utiles aux membres pour donner ainsi du
travail aux sans emploi. Ils voulaient acheter ou
louer des terres pour employer d'autres membres au
chômage. Ils voulaient encore développer l'éducation.
Au fond, ils voulaient jeter les bases d'un nouvel
ordre social, comme l'indique leur «loi première»:
«la société... établira une colonie dans laquelle les
intérêts seront unis, ne se soutenant que par elle-
même, ou qui apportera son aide à d'autres sociétés
d'entraide pour établir des colonies semblables»35. Et
l'on voit ici régner pleinement l'esprit association-
niste.

Au moment de tirer un bilan du courant associa-
tionniste, il faut constater qu'au plan du bonheur, le
résultat a été plutôt bon: nul doute que beaucoup
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de ces entreprises ont fourni aux travailleurs des
revenus suffisants pour avoir une vie matérielle
agréable, mais que plus que toute entreprise capita-
liste, elles ont permis un rythme humain du travail
et la satisfaction morale d'être libéré du pouvoir
patronal. Georges Lasserre écrit à ce propos: «Elles
(=ces coopératives) ont rendu aux travailleurs leur
dignité d'hommes libres, parce qu'à une surveil-
lance souvent dégradante elles ont substitué le sen-
timent de la responsabilité, la discipline reconnue
nécessaire et librement consentie, parce qu'elles ont
rendu au travail le respect qui lui est dû en le
remettant à sa juste place par rapport au capital»36.
Le rapport de ces initiatives à l'utopie est bien
moins étroit que chez les utopistes: moins ambi-
tieuses que les utopies sans pour autant renoncer à
l'attente du changement, les coopératives ont cher-
ché à développer concrètement les conditions d'une
harmonie entre la réussite professionnelle et l'idéal
de solidarité, et pour y réussir, elles ont dû faire
preuve de souplesse. Pour ce qui est de la démocra-
tie, le bilan est bon, car ces entreprises ont toujours
reposé sur les décisions communes des travailleurs
copropriétaires. Le bilan est aussi bon du point de
vue de la non-violence, car les projets coopératifs
n'ont jamais voulu s'implanter par la force, notam-
ment celle d'un Etat autoritaire, et elles n'ont pas
non plus utilisé la contrainte à l'intérieur pour faire
taire d'éventuelles contestations. Enfin, leur effica-
cité fut moyenne: si elles ont manqué leur objectif
de s'étendre peu à peu à l'ensemble de la société,
elles ont bien réussi à certains moments dans 
certains lieux. Refusant la soumission à l'Etat en
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échange d'un soutien massif de sa part, comptant
sur la bonne volonté de leurs membres et sur la dif-
fusion par l'exemple, elles ont souvent souffert de
l'hostilité du monde capitaliste ambiant, de la
méfiance des clients et de la difficulté d'obtenir du
financement, et ces aspects hypothèquent évidem-
ment leur efficacité. Elles n'ont pas changé la
société de fond en comble, mais ont créé des
enclaves, îlots de liberté et de coopération dans
l'univers glacé de la compétition: résultat modeste
aux yeux de certains, mais qui est loin d'être négli-
geable. Et ce résultat ne vient-il pas du fait que ce
courant aurait choisi surtout la première partie de
l'Utopie de More et serait, à l'image du Thomas
More du livre, plutôt sceptique quant à l'idée d'une
cité parfaite?

3) l'associationnisme-étatiste: favoriser l'association
d'en haut
L'associationnisme-étatiste adopte les mêmes pers-
pectives que le courant précédent. Il s'agit bien
d'instaurer partout des associations ou des coopéra-
tives qui seront gérées par les travailleurs eux-
mêmes. Seulement, au lieu de laisser la fondation
de ces entreprises à ceux qui travaillent, l'associa-
tionnisme-étatiste, par souci d'efficacité, préconise
une forte intervention de l'Etat. C'est l'Etat qui met-
tra les entreprises en route, les soutiendra dans
leurs débuts, avant de les céder aux travailleurs
quand elles seront assez solides. Ce courant suppose
que l'Etat est devenu le véritable instrument de la
volonté de la majorité laborieuse, ce qui implique
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une prise de pouvoir par les éléments progressistes.
C'est ce courant qui tenta, en vain, de conduire une
révolution démocratique et sociale dans la France
de 1848: et le ministre socialiste Louis Blanc fut le
principal artisan de cette tentative.

Louis Blanc, l'homme d'action républicain et socia-
liste (1811-1882)
Louis Blanc est une figure clé du socialisme du 
XIXe siècle. Issu d'une famille monarchiste, il
naquit en 1811 à Madrid. De retour en France, il
connut une jeunesse pauvre, avant, en 1832, de
devenir précepteur du fils d'un industriel d'Arras:
cette période où il connut la réalité de l'usine et des
ouvriers fut décisive. Journaliste dès 1834, il défen-
dit infatigablement le double idéal républicain et
socialiste. Lors de la Révolution de 1848, il fut
ministre socialiste du gouvernement provisoire.
Après l'échec de la gauche, il dut partir en exil en
Angleterre, où il séjourna jusqu'en 1870. Rentré à la
chute de Napoléon III, il fut élu député. Il désap-
prouva la Commune, à cause de l'influence des
anarchistes, et mourut en 1882.
Il y a deux aspects dans son œuvre principale,
Organisation du travail37, l'une des plus lues par les
ouvriers français du XIXe siècle. Un premier aspect
est critique, et consiste dans une attaque en règle
contre la concurrence et ses soi-disant mérites. Un
second aspect, constructif, présente la solution aux
problèmes de la société, sous la forme de l'associa-
tion.
La critique de la concurrence revient à rejeter le
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désordre social où règne la lutte de tous contre tous,
engendrant misère et gaspillage. Louis Blanc parle
d'abord de la concurrence entre les travailleurs,
dont les résultats sont le chômage, et, pour ceux qui
conservent un emploi, la baisse des salaires. A ceux
qui disent que celui qui n'a pas de travail à un
endroit pourra toujours en trouver un autre ailleurs,
Louis Blanc rétorque en soulignant la quasi-impos-
sibilité de changer de lieu et de métier. Puis il parle
de la concurrence entre les bourgeois, qui sont aussi
perdants en s'entre-dévorant sans cesse. En effet, la
concurrence, pour les patrons, c'est la liberté de
produire sans règles et au hasard. C'est la dispari-
tion des petits fabricants et commerçants au profit
des grands, à travers les faillites, au gré des falsifi-
cations, des ruses et des vols de clients. C'est la
prime aux forts et aux malhonnêtes. C'est un sys-
tème où tout le monde est menacé. Enfin il fait un
sort à l'argument du «bon marché», censé justifier
la concurrence par l'avantage du consommateur. Le
«bon marché» n'est finalement à l'avantage de per-
sonne, car il sert essentiellement aux riches  pour
écraser les faibles et pour préparer leur monopole,
et donc la remontée des prix. Il repose d'autre part
sur la réduction des salaires. En résumé, la concur-
rence, au lieu d'associer les forces, les détruit les
unes par les autres.
C'est ainsi que Louis Blanc propose le remède
opposé de l'association, qui est la mise en commun
des forces et des ressources. L'Etat jouera un rôle
central d'incitation et de régulation pour les asso-
ciations (ateliers sociaux) industrielles et agricoles .
Il offrira le crédit et nommera les premiers respon-
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sables. Mais, après une année, les travailleurs éli-
ront eux-mêmes leurs dirigeants. Au départ, des
entreprises privées subsisteront, mais les avantages
de l'association conduiront à leur disparition pro-
gressive. Les bénéfices d'une association seront par-
tagés en trois parts: l'une pour les travailleurs, une
deuxième pour un fonds en faveur des  vieillards et
des malades, une troisième pour un fonds de soli-
darité avec les autres associations. Pour une
branche, le même prix de revient et le même béné-
fice licite seront fixés. En cas de difficulté, une
association pourra compter sur la solidarité des
autres. Les salaires seront  finalement versés
conformément à la devise: «De chacun selon ses
facultés, à chacun selon ses besoins.». La motiva-
tion ne manquera pas dans un système où l'intérêt
particulier s'identifiera à l'intérêt général par le par-
tage des bénéfices.  Louis Blanc réussit à créer plu-
sieurs ateliers sociaux lors de la Révolution de
1848, qui fonctionnèrent assez bien durant la brève
période où la bourgeoisie les toléra (il faut noter
qu'ils n'ont rien à voir avec les ateliers nationaux,
un système d'assistance que notre auteur combat-
tit). Louis Blanc fut aussi l'ardent promoteur du
droit au travail, qu'il relie au droit à la vie.
Homme d'action autant que théoricien, Louis Blanc,
en 1848, vécut le terrible échec de la première révo-
lution ouvrière (qu'il ne sut prévoir par un excès de
confiance dans la bonne volonté des possédants).
A la charnière entre le système des petites entre-
prises et l'affirmation de la grande industrie, il pro-
pose un projet démocratique et social, où le pouvoir
de l'Etat et l'initiative des travailleurs sont en équi-
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libre.
Les réalisations liées au courant associationniste-
étatiste sont nombreuses. L'Etat, dans nombre de
pays, a fréquemment soutenu des associations en
leur confiant des tâches et en les subventionnant.
Ce qu'on remarque pourtant, c'est que l'Etat s'est en
général gardé de développer des associations ou
coopératives de production industrielles et agricoles
concurrentes des entreprises privées, comme le
voulait Louis Blanc en 1848. L'Etat a par contre très
souvent soutenu des associations à but social ou
culturel: en procédant ainsi il a pu se décharger
d'une partie de la protection sociale sur des struc-
tures autonomes, aidées financièrement mais
devant s'administrer elles-mêmes. Ainsi, et tout
particulièrement ces dernières années, en relation
avec l'affaiblissement progressif de l'Etat-provi-
dence, les pouvoirs publics encouragent la création
d'un secteur où des associations subventionnées
gèrent des crèches et garderies, des services d'aide à
domicile, des ateliers pour les personnes sans travail.
Ainsi dans l'UE il y avait en 1990 plus d'un million
d'associations totalisant 100 millions de membres.
En Allemagne, vers 2000, plus de 80’000 associa-
tions vouées au bien-être social recouraient à 1,5
million de bénévoles et employaient environ un mil-
lion de salariés, soit 4 à 4,5 % des salariés du pays38.
En Italie, par une loi  de 1991,  l'Etat reconnaît
l'existence de coopératives sociales qui ont pour but
«l'intérêt général de la communauté pour la promo-
tion humaine et l'intégration sociale des citoyens».
Pour y parvenir, elles assurent la gestion des services
socio-sanitaires et éducatifs, et animent diverses
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activités, notamment agricoles et industrielles, 
favorisant l'insertion des personnes défavorisées.
Elles bénéficient d'avantages fiscaux, ont des rela-
tions privilégiées avec les collectivités publiques
locales. Il y avait en 2001 plus de 5500 coopératives
relevant de plus de 150’000 associés. Au Québec, les
CDEC (Corporations de développement économique
communautaire), se chargent, avec l'aide financière
des collectivités publiques, d'aménagement du 
territoire, de création d'entreprises privées ou 
collectives, de gestion de logements sociaux39.

Du point de vue du bonheur, il est indéniable que
ces initiatives sont positives. A défaut de lancer de
vastes programmes, qui peuvent à grande échelle
améliorer le bonheur de tous, ce qu'envisageait
Louis Blanc, le mouvement associationniste-étatiste
apporte de nombreuses pierres aux édifices de la
santé publique, de l'aide sociale, de la lutte contre
le chômage, de l'éducation et de la culture. La mul-
tiplication d'associations autonomes soutenues par
l'Etat peut même avoir des avantages: engagement
des citoyens eux-mêmes, proximité entre les béné-
ficiaires et les prestataires de services, plus grande
attention aux personnes, meilleure écoute des 
usagers, possibilité d'une plus grande souplesse face
à l'évolution des besoins. Il faut pourtant noter que
dans la période actuelle de déresponsabilisation de
l'Etat, les associations soutenues par l'Etat travail-
lant pour des missions de service public peuvent
donner lieu à de sérieux inconvénients.  Si le soutien
de l'Etat n'est pas suffisant et s'il n'effectue pas des
contrôles par rapport à des normes communes, on
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peut assister à une baisse de la qualité des prestations
et à un accès inégal aux services suivant le nombre,
le dynamisme et les tarifs des associations enga-
gées. Mais globalement le partenariat associations-
Etat est loin d'être inutile. Concernant la
démocratie, le bilan de ce courant est positif: les
associations font appel à la participation des
citoyens et sont démocratiquement gérées, tout en
s'opposant aux visées bureaucratiques. Pour la
non-violence, le bilan est aussi bon, car les struc-
tures associatives se mettent en place selon la
bonne volonté des habitants et ne cherchent ni à
s'imposer ni à prendre le pouvoir. Regardant l'effi-
cacité, le nombre impressionnant d'associations en
Europe et toutes les tâches qu'elles accomplissent
en appui aux Etats laissent voir une réelle efficacité
de ce courant: cette efficacité est pourtant limitée à 
l'accomplissement de tâches indispensables au 
bonheur commun, mais ne remettant pas en cause
les fondements du système. D'une certaine façon,
l'associationnisme-étatiste est efficace pour venir
en aide aux victimes du système, mais il contribue
aussi à la survie du système: rendant moins amère
la potion libérale, notamment par ses entreprises
pour sans emploi, cet associationnisme compromet
les solutions plus libératrices du pur association-
nisme qui veut non pas la création d'entreprises
sociales entre parenthèses pour les chômeurs, mais
la création de véritables entreprises non capitalistes
par ceux qui n'ont pas de travail. Un des grands
problèmes de l'associationnisme-étatiste est qu'il
aurait fallu, pour que ses grands projets se réalisent,
d'un Etat au service du peuple: or depuis 1800, les
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Etats concrets ont toujours servi des minorités soit 
bourgeoises soit bureaucratiques. L'efficacité réelle
de ce courant, payée cependant par la perte de
nombre de ses ambitions, est à rattacher aussi à un
certain oubli de l'utopie (alors que Louis Blanc
adhérait, peut-être trop fortement à l'utopie).

4) Le marxisme: libérer les hommes de l'Etat grâce
à l'Etat
Comme objectif final, le marxisme adopte aussi la
libre association des travailleurs.
Mais à la différence des associationnistes proudho-
niens, il pense que l'on ne peut passer directement
au stade final et qu'une révolution doit amener la
constitution d'un Etat ouvrier. C'est l'Etat ouvrier
qui sera chargé d'instaurer les conditions permettant,
à travers l'extinction de l'Etat, la mise en place des
libres associations. A la différence de l'association-
nisme-étatiste de Louis Blanc, le marxisme rejette
d'autre part l'établissement par l'Etat d'associations
décidées d'en haut qui prendraient aussitôt le relais
des entreprises capitalistes. Pour le marxisme, la
première forme de propriété collective des moyens
de production sera la propriété d'Etat, qui permet-
tra la mise à disposition de toute la société du sur-
plus gagné par les capitalistes à l'occasion de toute
production (le surplus est appelé plus-value).

Karl Marx, philosophe, scientifique et politique
(1818-1883)
C'est non sans tremblement que tout homme ordi-
naire doit approcher la grandiose personnalité de
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Karl Marx. Il est un des intellectuels les plus
géniaux des Temps modernes, et de surcroît son
impact sur la réalité des 150 dernières années a été
considérable. Marx cumule les talents. Grand philo-
sophe il le fut assurément, réussissant une synthèse
appréciable entre l'idéalisme allemand, le matéria-
lisme, le positivisme, le socialisme français et le
courant millénariste d'inspiration religieuse.
Scientifique d'importance il le fut aussi, par la
rigueur de ses analyses économiques. Politique il
fut enfin, par la participation à divers mouvements
révolutionnaires, par son rôle dans la création de la
Première Internationale et son influence sur le
développement des premiers partis socialistes. Dans
ce chapitre il ne sera question que de la position de
Marx et du marxisme face à l'Etat, et je renvoie au
chapitre 8 la discussion d'autres aspects primor-
diaux de la philosophie marxiste.
Karl Marx naquit à Trèves, dans l'Ouest de
l'Allemagne, en 1818, dans une famille juive
convertie au christianisme et d'idées libérales. Il
fréquenta les Universités de Bonn et de Berlin, où il
étudia la philosophie idéaliste allemande. En 1842,
il devint directeur de la Rheinische Zeitung, un
journal libéral. Il s'intéressa ensuite aux questions
économiques et sociales. En 1843 il émigre à Paris
et fera bientôt la connaissance de Friedrich Engels,
qui deviendra son ami et son soutien économique.
Il vivra à Bruxelles de 1845 à 1848, période où il
écrit beaucoup. A cette date, proche de la Ligue des
Justes, un petit parti communiste, il rédigera pour
elle le célèbre Manifeste du parti communiste. En
1849, il doit gagner Londres, qu'il ne quittera
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presque plus. Vivant pauvrement, il consacrera une
grande part de son énergie à des recherches en éco-
nomie politique (1859: Critique de l'économie poli-
tique; 1867: Premier Livre du Capital). Il ne cesse
par ailleurs de penser à l'action politique et parti-
cipe aux activités de la Première Internationale fon-
dée en 1864. Il meurt en 1883 et son action sera
continuée par son ami Engels.
Ce chapitre ne traitant que du rapport à l'Etat, on
peut se contenter de présenter ici les idées figurant
à ce sujet à la fin du chap. II du Manifeste du parti
communiste. Marx y explique que, conformément à
la lutte des classes, un jour viendra où la classe
dominée, le prolétariat, prendra le pouvoir à la
classe dominante, la bourgeoisie. L'Etat est la forme
politique du pouvoir d'une classe sur d'autres, l'en-
semble des institutions plus ou moins autoritaires
assurant la domination de classe. Pour autant qu'il
y des classes en lutte, il y aura donc toujours un
Etat. C'est ainsi que la classe ouvrière, ayant pris le
pouvoir à la bourgeoisie, devra constituer l'Etat
ouvrier agissant en faveur de l'immense majorité.
Première tâche de l'Etat ouvrier: prendre lui-même
possession des moyens de production. Ecoutons
Marx: «Le prolétariat se servira de la suprématie
politique pour arracher petit à petit tout le capital
à la bourgeoisie, pour centraliser tous les instruments
entre les mains de l'Etat, c'est-à-dire du prolétariat
organisé en classe dominante...»40. L'Etat ouvrier
doit aussi «augmenter au plus vite la quantité des
forces productives»41. Marx indique le caractère
autoritaire du processus, «violation despotique du
droit de propriété» 42, mais aussi le fait que ces
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mesures «sont indispensables pour bouleverser le
mode de production tout entier»43. Les mesures à
prendre, à préciser selon les pays, sont les sui-
vantes: 1) expropriation de la propriété foncière, 2)
impôt lourd progressif (sur les riches), 3) abolition
de l'héritage, 4) confiscation des biens des rebelles,
5) centralisation du crédit par une seule Banque
d'Etat, 6) étatisation de tous les moyens de trans-
port,  7) multiplications des entreprises étatiques et
plan d'ensemble pour l'agriculture, 8) travail obli-
gatoire, 9) combinaison travail agricole-travail
industriel, diminution de la différence ville-cam-
pagne, 10) éducation publique et gratuite pour tous.
Ces mesures tendent d'une part à instaurer l'égalité
en supprimant les privilèges de classe (voir impôt
progressif, abolition de l'héritage, travail obliga-
toire), d'autre part à mettre en œuvre le collecti-
visme au moyen de l'Etat (Banque nationale d'Etat,
entreprises étatisées).
La disparition progressive des rapports conflictuels
entre classes conduira selon Marx à la disparition
de l'Etat, qui n'aura plus de raison d'être du
moment qu'il n'y aura plus de domination à impo-
ser. Alors, écrit Marx, «à la place de l'ancienne
société bourgeoise, avec ses classes et ses antago-
nismes de classes, surgit une association où le libre
développement de chacun est la condition du libre
développement de tous»44.

La postérité de Marx dans le mouvement ouvrier est
immense. Le marxisme, dès la fin du XIXe siècle,
avait réussi à dominer le mouvement ouvrier. Il y a
sans doute diverses explications à ce fait. On y
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reviendra au chap. 8. Une explication qu'on peut
d'ores et déjà mentionner réside dans la conformité
du marxisme avec les évolutions socio-économiques
de l'époque. Alors que nombre de doctrines socia-
listes se réfèrent à une société idéale intemporelle,
à des principes moraux ou religieux, à des considé-
rations humanitaires face aux souffrances des 
classes pauvres, ou à la défense de catégories éco-
nomiques et sociales en déclin, comme l'artisanat
ou la paysannerie traditionnelle, Marx part de l'état
le plus avancé de la société de son temps: la grande
industrie avec ses grandes usines, son besoin d'or-
ganisation et de discipline, son productivisme pro-
mettant une ère d'abondance. Dans une période
marquée par le culte positiviste de la science, Marx,
plus que tout autre socialiste, se réclame de la
science économique: de la sorte son message ne se
présente pas comme une interprétation du monde
discutable à laquelle on pourrait en opposer d'au-
tres, mais comme le seul savoir objectif sur la
société que personne ne pourra contester. Une troi-
sième raison qu'on peut mentionner est sans doute
l'adhésion de Marx à l'idée de l'Etat, qui était dans
l'air du temps, puisqu'elle était largement partagée
à l'époque, également par les nationalistes et par les
grands capitalistes, comme un outil indispensable
de modernisation. Dans ce contexte, le choix par
Marx du combat politique pour la conquête de
l'Etat au moyen des partis semblait plus crédible
que le soutien associationniste et anarchiste à une
transformation spontanée par l'auto-organisation.
Toujours est-il que vers 1890, le courant marxiste
est majoritaire dans la social-démocratie. Celle-ci
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se divisera par la suite en deux tendances qui
s'écarteront de plus en plus l'une de l'autre au cours
du XXe siècle, mais qui pendant longtemps reste-
ront toutes deux fidèles au marxisme. Une première 
tendance correspond à la social-démocratie propre-
ment dite, telle que l'incarnera très bien le Parti
social-démocrate allemand jusqu'au milieu du XXe

siècle. La deuxième est la tendance inaugurée par
les bolcheviks, qui prendra le nom de communiste
après son accession au pouvoir lors de la
Révolution russe. Pendant longtemps, il n'y aura
pas de divergence quant au but final entre les deux
tendances visant la construction d'une société sans
classe et sans Etat par le moyen de l'Etat. La diffé-
rence qui s'affirmera de plus en plus se situera au
niveau des moyens: transformation progressive et
pacifique en prenant peu à peu le contrôle de l'Etat
bourgeois chez les sociaux-démocrates, transfor-
mation révolutionnaire par la destruction de l'Etat
bourgeois et son remplacement par l'Etat ouvrier
chez les communistes. Pour examiner les applica-
tions du marxisme au XXe siècle, c'est sur cette
deuxième tendance qu'on va se pencher. D'une part
elle est, en tout cas du point de vue théorique et à
ses débuts, plus proche de la position de Marx dans
l'extrait du Manifeste résumé plus haut. D'autre
part, les réalisations de la social-démocratie tendront
de plus en plus à ressembler à celles du cinquième
courant, étatiste, que nous considérerons par la
suite.

La principale, et considérable, application du
marxisme au XXe siècle est bien évidemment la
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mise en place, sous le patronage originelle de
l'URSS, de plus de vingt Etats socialistes dans le
monde entier, dont certains existent encore, et qui
durèrent plus ou moins longtemps et avec divers
degrés d'orthodoxie marxiste. Il est évident qu'une
évaluation un tant soit peu satisfaisante d'un mou-
vement historique aussi important et aussi com-
plexe demandera encore énormément de recherches
menées par des gens plus compétents, mais pour le
but qu'on s'est  fixé, donner une appréciation glo-
bale concernant le rapport des diverses formes de
socialisme au bonheur, il n'est pas impossible de se
livrer à un examen acceptable, à partir de certaines
observations réalisées en URSS, qui fut le plus sou-
vent citée comme l'Etat socialiste modèle. Ces
observations ont été retenues à titre de touches
impressionnistes, car elles semblaient permettre de
porter un jugement sur le rapport du régime sovié-
tique au bonheur des citoyens: il y a effectivement
des faits qui ne peuvent que produire du bonheur
(prendre des initiatives, pouvoir s'exprimer libre-
ment, créer soi-même quelque chose) et des faits
qui ne peuvent produire que de la souffrance (être
contraint de fonctionner dans une structure rigide
sans marge de manœuvre, être surveillé, être empê-
ché de recontrer des gens et de s'exprimer, craindre
la répression). 
Cet examen se fera en deux temps: d'abord, briève-
ment, il sera question de certains principes et insti-
tutions, souvent louables, qui présidaient au
fonctionnement du pays, ensuite, à partir de témoi-
gnages datant des années 1970, on évoquera la vie
réelle dans le cadre de ces institutions. Les années
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1970 sont sans doute un bon moment pour juger du
système soviétique, car on y est sorti de la tyrannie
stalinienne qui défigurait totalement le projet
marxiste, et l'on n'est pas encore passé aux années
de reflux et de déconstruction progressive qui, dans
les années 80, conduiront l'URSS vers l'abandon de
son projet. Les deux sources d'observations utilisées
sur les années 1970 sont les livres d'Hedrick Smith,
Les Russes, la vie de tous les jours en Union
Soviétique45, et de Nina et Jean Kéhayan, Rue du
Prolétaire rouge46. Le premier est l'œuvre d'un chef
du bureau du New York Times à Moscou, et l'autre
d'un couple de communistes français qui résidèrent
deux ans en URSS. Ces deux ouvrages ont la 
qualité d'avoir été rédigés par des auteurs plutôt
objectifs, ayant séjourné durablement dans le pays
en rencontrant de nombreux Soviétiques et en
connaissant leur vie quotidienne, sans être des anti-
communistes patentés ou des propagandistes d'un
soi-disant paradis socialiste.

On peut commencer par rappeler quelques principes
ou institutions clés, qui, théoriquement, parais-
saient assurer la conformité avec une certaine doc-
trine marxiste. En effet, il faut souligner que l'URSS
a toujours obéi à la version que Lénine donna du
marxisme: si celle-ci suivait les grandes lignes indi-
quées par Marx, le leader russe confiait à un parti-
élite le soin de créer l'Etat ouvrier et de le diriger, et
pour tenir compte de la situation particulière de la
Russie à forte population paysanne, il voulait la
collaboration des ouvriers et des paysans dans la
démarche révolutionnaire. C'est ainsi que l'Etat
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soviétique, dans ses principes et ses institutions,
apparaissait comme un Etat anti-individualiste
dans lequel les libertés des individus étaient subor-
données aux intérêts de la collectivité, puisqu'il
s'agissait de «consolider et de développer le régime
socialiste» (art. 50 de la Constitution de 1977),
«conformément aux objectifs de l'édification du
communisme» (art. 51 de la même Constitution)47. Si
l'on confronte cet anti-individualisme à la conception
du socialisme comme réconciliation de l'individu et
de la société, on doit constater un biais non socia-
liste dans ces positions. On a en fait affaire plus à
un collectivisme sacrifiant l'individu à la société,
qu'à un socialisme équilibrant l'un et l'autre. Même
si le collectivisme était conçu comme temporaire,
l'étendue des violations des intérêts et des droits
individuels qui jalonnent l'histoire soviétique mon-
tre un oubli de l'individu. 
Selon la conception léniniste, c'est le Parti commu-
niste (fort dans les années 80 de 17500000 mem-
bres) qui joue alors le rôle essentiel: le parti assume
le rôle dirigeant, et «ses organes de direction fixent
les grandes orientations de la politique (souligné
par l'auteur) qui sera appliquée par les différentes
institutions soviétiques, prennent les décisions les
plus importantes et assurent le contrôle de leur exé-
cution»48. Les communistes formaient à cette
époque la composante principale de la société, res-
ponsable de l'acheminement vers la société sans
classe et sans Etat. Les citoyens étaient représentés
par les députés aux divers Soviets ou Conseils,
députés dont la candidature était contrôlée par le
parti et dont la fonction était d'établir un lien entre
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la population et l'administration. L'exécutif de
l'Etat était bien sûr aussi dans les mains du parti. 
Du point de vue économique, l'Etat possédait les
entreprises industrielles et certaines entreprises
agricoles (les sovkhozes). Pour les autres entreprises
agricoles, l'Etat, possesseur du sol, les confiait à des
coopératives (kolkhozes). L'économie était stricte-
ment dirigée à travers la planification, définie par
M. Lavigne comme étant «un ensemble de tech-
niques de prévision d'une série d'actions écono-
miques tendant à atteindre des objectifs
déterminés, avec la plus grande cohérence possible
et l'efficacité maximale»49. L'Etat se chargeait aussi
d'une partie du commerce (magasins d'Etat), le
reste étant du ressort de coopératives et de marchés
kolkhoziens, où les paysans pouvaient vendre
librement le produit de leurs lopins individuels.
L'Etat s'acquittait aussi des services publics, qui
comprenaient aussi la coiffure, la blanchisserie, le
logement. Enfin, c'est également l'Etat qui s'ac-
quittait d'une assistance médicale gratuite et de la
distribution des pensions.
Il faut d'autre part mettre en évidence le haut degré
de moralité que l'Etat soviétique cherchait officiel-
lement à inculquer à l'ensemble de la population,
pour l'inciter à abandonner les attitudes bour-
geoises égoïstes au profit des attitudes altruistes
favorables à la société. L'Etat soviétique pouvait
certainement se réclamer de cet extrait de Lénine:
«Quand les ouvriers et les paysans eurent montré
que nous sommes capables, par nos propres forces,
de nous défendre et de bâtir une société nouvelle,
c'est à ce moment que commença une nouvelle édu-
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cation, une éducation communiste, une éducation
fondée sur la lutte contre les exploiteurs, une édu-
cation fondée sur l'alliance avec le prolétariat
contre les égoïstes et les petits propriétaires, contre
cet état d'esprit et ces habitudes qui font dire: mon
profit voilà tout, pour le reste je n'en ai que faire»50,
ou de cet autre passage: «Comment cela se passait-
il dans l'ancienne société capitaliste? Chacun tra-
vaillait pour soi et personne ne regardait s'il y avait
des vieux ou des malades, si tout le travail du
ménage retombait sur les épaules de la femme qui
se trouvait, de ce fait, accablée et asservie....nous
changerons tout cela, nous organiserons des déta-
chements de jeunes gens qui aideront à assurer la
propreté et la distribution de nourriture, en visitant
systématiquement les maisons, qui agiront avec
ensemble pour le bien de toute la société...» 51.

Une des conséquences concrètes de la concentra-
tion du pouvoir dans les mains du parti était en
URSS l'existence d'une caste privilégiée, comme
une sorte d'aristocratie, qui jouissait d'avantages
démesurés par rapport au reste de la population:
zones d'habitation réservées, magasins particuliers,
hôpitaux spéciaux, lieux de villégiature réservés.
L'apparition d'une aristocratie bureaucratique
méprisant le peuple remonte à fort longtemps,
puisqu'à la fin des années 20 le communiste dissi-
dent Anton Ciliga témoignait déjà: «Tout ce milieu,
toutes ces familles avaient quelque chose en com-
mun, appartenaient à un même type social et psy-
chologique. C'était une nouvelle aristocratie de
"nouveaux riches". Je savais, bien entendu, que ces
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gens représentaient la nouvelle classe privilégiée,
mais ce qui était nouveau pour moi, c'est qu'ils en
avaient pleinement conscience et étaient tout péné-
trés d'esprit hiérarchique, d'esprit de caste» 52.
Cinquante ans plus tard Hedrick Smith constatait:
«Certains magasins fournissent aussi à l'élite des
produits d'importation (à des prix avantageux,
détaxés) que le prolétariat ne voit jamais: cognac
français, whisky écossais, cigarettes américaines,
chocolat, cravates italiennes, bottes fourrées autri-
chiennes, lainages anglais, parfums français...»53.
La séparation entre ces dirigeants et les citoyens
ordinaires était si poussée que des gardes étaient
postés autour de leurs lieux de résidence comme si
rien de ce qui les concernait ne devait filtrer, et
leurs domestiques devaient rester silencieux: «...ces
domestiques doivent signer une déclaration promet-
tant qu'ils ne parleront pas de la vie privée de
l'élite. Leur discrétion est richement récompensée...
parce qu'ils ont eux aussi leurs magasins particuliers
et leurs complexes de datchas»54. Bien sûr l'URSS
n'était pas le seul pays où l'élite avait des privilèges
et bénéficiait d'une protection, mais dans un pays
socialiste, ces inégalités étaient particulièrement
choquantes, d'autant plus que, nous allons le voir,
les conditions de vie des citoyens ordinaires étaient
difficiles.  Pour ce qui est de l'économie collectivi-
sée et de la planification, le système soviétique était
d'une inefficacité flagrante, et c'est la routine et le
chaos qui régnaient souvent, au lieu de l'intéresse-
ment et de la rationalité. Les exemples cités par les
témoins sont légion. Ainsi N. et J. Kéhayan décri-
vent le désordre sur la route: «Un voyage facile, lent
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à cause des milliers de camions hétéroclites qui
transportent n'importe quoi, n'importe comment.
Des semi-remorques couchés sur le bas côté, des
caisses broyées au bord de la route, un bulldozer de
travers sur une benne, un camion de planchettes qui
perd lentement mais inexorablement son charge-
ment au fil des kilomètres, une ridelle qui ballotte
et qui ne va pas tarder à tomber, une roue unique
sur des essieux prévus pour des roues jumelées»55.
Ils évoquent aussi les problèmes rencontrés par la
production dans les kolkhozes: un responsable
«parla de ses difficultés, des engrais mal utilisés par
manque de spécialistes, des gâchis de production à
cause de la pénurie de camions, des récoltes qui
pourrissent sur pied en l'absence de pièces déta-
chées pour les engins agricoles...»56. Et puis il y
avait les constantes pénuries conduisant les
Soviétiques à passer des heures chaque jour en
quête de ravitaillement. Dans les petites villes, les
magasins étaient presque vides: «Au rayon des pro-
duits laitiers, subsistaient un morceau de fromage et
quelques bouteilles de lait; le rayon charcuterie
était vide, de même celui de la viande; seuls
quelques oignons et carottes grisâtres traînaient au
fond de grandes caisses» 57. A Moscou, où l'on
accourait de loin pour s'approvisionner, la situation
était meilleure, mais il fallait sans cesse faire la
queue: «J'ai connu des gens qui ont fait la queue
pendant... trois heures et demie pour acheter trois
gros choux et s'apercevoir en arrivant enfin qu'il
n'y a plus de choux...» 58. Les produits, souvent de
mauvaise qualité, n'étaient pas adaptés au goût des
consommateurs, ils étaient proposés quand la mode
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avait changé et finissaient à l'étranger: «Les mar-
chandises sont produites pour entrer dans le Plan,
pas pour être vendues»59. Ou bien l'on importait des
produits que les gens n'achetaient pas, comme les
cigares cubains «se dessèch(ant) et dépériss(ant)
dans les magasins...»60. Et puis il y avait la fré-
quente mauvaise volonté de travailleurs et travail-
leuses démotivés: «Il est courant d'attendre une
heure dans un restaurant que la serveuse veuille
bien prendre votre commande, et une demi-heure de
plus avant qu'elle revienne vous dire qu'il n'y a plus
rien de ce que vous avez demandé»61. 
Et puis surtout, ce qui traversait de part en part la
vie des Soviétiques, c'était le manque de liberté, le
fait d'avoir toujours à craindre d'être surpris à dire
ou faire quelque chose de non conforme, d'être
dénoncé et d'avoir des ennuis avec l'omniprésente
police. Voici un extrait du livre de N. et J. Kéhayan
sur la crainte face à la police: «Une panne de voiture
nous a contraints une nuit à frapper à la porte d'un
couple d'enseignants d'une petite ville de province
que nous avions hébergé chez nous... Au bout d'un
long moment, la porte s'ouvrit découvrant nos amis
déjà vêtus, persuadés que l'on venait les chercher
«avant l'heure du laitier».  Ils n'avaient rien à se
reprocher, mais... ils savaient que tout est toujours
possible, que la délation d'un collègue de travail ou
d'un voisin peut engendrer les pires situations»62.
Les mêmes auteurs rapportent les propos d'un
Soviétique sur l'impossibilité de constituer une
opposition: «En dehors des schémas officiels, il ne
peut rien y avoir de structuré chez nous,... Le plus
petit embryon d'organisation commence fatalement

Meilland Jean-Marie livre_Livre Meilland  03.07.12  16:02  Page280



- 281 -

par la rencontre régulière ne serait-ce que d'une
poignée d'individus. Or, les restaurants, les cafés,
les clubs sont des lieux peu sûrs. Si, dans un
immeuble, on constate un mouvement inhabituel de
personnes, tôt ou tard, un voisin zélé le signalera»63.
Il était aussi clair que les citoyens de l'URSS ne
devaient pas nouer des contacts avec les étrangers:
«En une autre occasion, le collectionneur d'art
Alexandre Gleizer, voulant monter à mon bureau
qui était dans le même bâtiment, essaya d'éluder le
contrôle en proférant quelques mots d'anglais. Les
cerbères le poussèrent alors dans le poste et le retin-
rent pendant plus d'une heure - je pouvais voir à
travers la vitre son visage terrifié - tandis que je
parlementais à l'extérieur pour qu'ils le relâchent»64.
Tout cela développait chez les gens une attitude de
passivité résignée: « ...la majorité silencieuse vit
dans l'attente d'un événement  heureux ou malheu-
reux mais dans tous les cas sur lequel elle n'aura
aucune prise»65. Tout le monde cherchait à éviter les
problèmes, et après avoir en vain tenté de dynami-
ser son entreprise, le directeur d'une confiserie pou-
vait être satisfait et recevoir de bons rapports, parce
que «le chocolat en poudre (était) le cadet de ses
soucis.  Il veill(ait) avec attention à ce qu'il ne
manqu(ât) pas une virgule aux bilans financiers,
ferm(ait) les yeux lorsque le responsable du Parti ou
du syndicat utilis(ai)ent un camion de l'usine pour
leurs besoins personnels ou lorsqu'ils emport(ai)ent
-eux comme les autres ouvriers- quelques kilos de
sucre»66.
Certains traits du mode de vie soviétique paraissent
pourtant conformes à une conception plus équili-
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brée de l'existence. La rareté des produits donnait
du prix aux choses et empêchait d'être blasé sous
l'effet d'une consommation excessive: «Le seul
résultat positif de la perpétuelle lutte du consom-
mateur, c'est que tout achat inhabituel devient un
trésor. Les Russes sont moins matérialistes que les
Américains et cependant les choses les plus simples
leur procurent un plaisir chaleureux...»67. On remar-
quait aussi en URSS une aptitude toute particulière
à se réjouir simplement de moments passés dans la
nature: «Le vendredi soir, les gares grouillent de
jeunes portant des sacs de couchage et des sacs à
dos rudimentaires, qui vont à la campagne faire de
longues marches et dormir à la belle étoile... Les
citadins adorent vivre un peu à la dure dans une
cabane de paysan louée, faire la cuisine sur un feu
de bois, utiliser des commodités au fond du jardin,
accrocher les marmites et les casseroles aux piquets
d'une vieille barrière de bois pour les laisser
sécher»68. On y trouvait aussi une ambiance chaleu-
reuse sur les lieux de travail que le stress n'avait
pas envahis: «Dans ces bureaux, où la bouilloire
déverse à chaque heure son thé, où l'on s'empiffre
de gâteaux, où l'on fête le moindre événement. où
chaque anniversaire, chaque naissance est prétexte
à une collecte et à un cadeau, règne une réelle soli-
darité»69. Mais ces  aspects complètement positifs
survenaient en partie malgré le système plutôt que
grâce à lui: le socialisme soviétique affichait en
effet l'ambition, hors de sa portée, de créer une
société de consommation, il souhaitait un encadre-
ment encore plus strict, heureusement impossible,
éliminant les vestiges d'individualisme et il attendait
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un zèle productiviste qui, par bonheur, fut souvent
absent. Ces traits sont une illustration du fait que
des éléments de  socialisme existaient en URSS, en
partie en accord en partie en rupture avec le système.
Il y avait sans doute des attitudes socialistes authen-
tiques dans ce régime corrompu par un collectivisme
étatiste, oligarchique et policier, qui faisait mine de
croire que le bonheur pouvait jaillir dans la grisaille
de l'embrigadement.
Bien sûr, dans les années 1970, tout n'était pas noir
dans cette société: on n'était jamais au chômage, le
travail allait souvent à un rythme acceptable, on
bénéficiait de soins médicaux gratuits, la majorité
des familles obtenaient des logements individuels
au lieu des anciens appartements communautaires,
on avait de plus en plus accès à la télévision, aux
machines à laver, aux réfrigérateurs, le mode de vie,
comme évoqué au paragraphe précédent, était cer-
tainement moins individualiste et moins matéria-
liste qu'à l'Ouest.
Au vu des principes et des réalisations de l'Etat
soviétique, on peut certainement approuver une
partie de ses principes tout en constatant le carac-
tère insatisfaisant ou intolérable d'une part notable
de ses réalisations. L'importance excessive accordée
dès les principes à la collectivité aux dépens des
individus, manquement  selon nous par rapport  au
socialisme (voir plus haut), ouvrait presque néces-
sairement la porte à des abus. C'est au holisme,
priorité du tout sur les parties qui relève d'une logique
conservatrice et se retrouve au cœur des fascismes,
qu'on peut attribuer cette attitude: et c'est à ce carac-
tère qu'on doit, au-delà des différences, les similitudes
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entre soviétisme et fascisme (manifestations de
masse, propagande omniprésente, surveillance des
citoyens, répression à grande échelle). Il est possi-
ble de citer plusieurs causes aux évolutions anti-
socialistes de l'URSS: retard économique et
conservatisme culturel incompatibles avec la révo-
lution prévue par Marx, traditions autoritaires-des-
potiques du pouvoir russe, absence de mécanismes
démocratiques et luttes de clans dans la classe 
dirigeante soviétique, dérives plus ou moins patho-
logiques nées du goût du pouvoir et d'autres attitudes
psychologiques (comme celles décrites par George
Mendel 70) , volontarisme forcené pour atteindre des
objectifs démesurés,... Les rapports (réels) de cet
échec avec les fondements du marxisme et l'exces-
sive exaltation révolutionnaire à laquelle il peut
donner naissance seront examinés au chapitre 8.

En tout cas si l'on établit le bilan du marxisme tel
que l'a compris l'expérience soviétique, il n'est pas
exaltant. Du point de vue du bonheur, on peut le
qualifier de très faible à certaines époques et de
moyen à d'autres, mais sans plus: trop de violences,
trop de privations matérielles, trop de souffrances
morales ont été imposées. Dans les années 70, un
certain niveau de satisfaction matérielle et une cer-
taine sécurité psychologique ne peuvent effacer la
persistance des pénuries, la prolongation du régime
policier, l'accès difficile à une culture libre et
vivante dans un régime de censure permanente.
Pour l'utopie, le modèle soviétique a toujours main-
tenu avec elle un contact étroit: même si l'élan réel
retombe de plus en plus, jusqu'à la fin le discours
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officiel porte haut l'intention de construire la
société parfaite, et c'est peut-être une des causes de
l'échec. En matière de démocratie, le bilan est très
faible, le pouvoir ayant été confisqué par une «aris-
tocratie» communiste se prétendant compétente
pour guider le peuple sans l'associer aux décisions.
Pour la non-violence, le résultat est catastrophique:
le régime soviétique figure parmi les plus violents
de l'histoire, de la terreur des débuts liée à la Guerre
civile aux persécutions contre les dissidents dans
les années 70, en passant par toutes les victimes de
la modernisation à marche forcée du pays et par
tous les morts de la tyrannie stalinienne. Quant à
son efficacité, elle est certes remarquable: construc-
tion rapide d'un pays à la puissance économique et
militaire considérable, accès au rang de superpuis-
sance, constitution sous sa direction d'un camp 
rassemblant une bonne partie de l'humanité, pour
beaucoup pendant longtemps incarnation de la
seule alternative au capitalisme. Etant donné la 
faiblesse du bilan dans les autres domaines, on ne
saurait pourtant accorder beaucoup de valeur à
cette terrible efficacité. Ainsi en est-il advenu d'un
projet qui, de l'Utopie de Thomas More, n'avait
retenu que la deuxième partie, en pensant qu'elle
n'était pas «nulle part», mais ici même, et qu'on
pouvait ainsi, par la contrainte, gommer la 
différence entre l'«ailleurs» et la réalité.

Il importe de mettre à part les réalisations des partis
communistes, jadis pro-soviétiques, dans les pays
occidentaux. Ici les réussites ont été souvent mani-
festes. C'est qu'on avait affaire à un phénomène où
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les influences du modèle soviétique se mêlaient à
d'autres influences issues de divers courants socia-
listes. S'il est justifié de faire figurer ces partis dans
le courant marxiste, auquel ils se référèrent
constamment, leurs réalisations dépassent cette
adhésion officielle. Même si ces remarques pour-
raient convenir partiellement à de nombreux pays
(aussi à la Suisse du Parti du Travail et du POP), il
est évident qu'elles s'appliquent surtout aux pays
où les partis communistes furent puissants. Les
brèves analyses qui suivent vont porter sur le Parti
communiste français (PCF).
Le fait que le PCF, malgré sa grande importance,
n'avait pas le contrôle du pouvoir à l'échelon natio-
nal lui a permis longtemps de contribuer efficace-
ment au progrès social avec une souplesse certaine
et sans user de violence: le maintien à l'écart du
pouvoir et la construction d'une contre-société
minoritaire jouèrent sans doute en France un rôle
très positif. Et les soupçons à l'égard des intentions
inavouées du Parti n'ont guère lieu d'être au
moment où l'on parle non de ce qui aurait pu arri-
ver, mais de ce qui arriva réellement.
Entre les années 30 et les années 80, le PCF consti-
tua une des forces majeures à l'œuvre dans la
société française. Il était présent dans presque
toutes les régions, et était implanté particulièrement
dans les milieux populaires ouvrier et paysan. A la
fin des années 1970 il comptait encore en tout cas
500’000 adhérents. Son poids électoral fut considé-
rable: de 1945 à 1980, il représenta toujours entre
20 et 30 % de l'électorat. Durant cette période, le
PCF participa à toutes les luttes qui conduisirent à
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l'introduction de mesures progressistes étatistes
(sécurité sociale, nationalisations), association-
nistes-étatistes (associations) et même association-
nistes (encouragement aux coopératives agricoles).
Ce qu'on appelle le communisme municipal lui per-
mit d'administrer un grand nombre de communes
avec un esprit spécifique, visant à commencer la
construction d'une société nouvelle échappant au
capitalisme: en 1977, les municipalités commu-
nistes réunissaient plus de 8 millions de Français
(plus de 16 % de la population métropolitaine). Ces
communes, particulièrement dans la région pari-
sienne, étaient exemplaires pour la construction des
logements sociaux, l'organisation des colonies de
vacances, la création de théâtres municipaux et,
concernant la santé, la mise en place des centres de
protection maternelle et infantile. Un cas de colonie
de vacances est celui de la municipalité de Bobigny
qui en 1933 établit une colonie à l'Ile d'Oléron,
pour envoyer «les enfants d'ouvriers à la mer»71. La
colonie, de manière originale pour l'époque, était
mixte. Outre le souci de bonnes conditions maté-
rielles (bonne nourriture, hygiène) et les loisirs
(jeux collectifs, sports, promenades, plage, chant),
la colonie avait un véritable projet d'éducation
populaire: «Contre les «colonies «pénitentiaires» de
vacances», elle fait la part belle à la participation
des petits colons: non seulement, les enfants disposent
d'une part de liberté dans le choix et la conduite des
activités, mais plus encore, comme dans le cas du
gaspillage de la viande ou des bagarres, est prévu
un exercice coopératif de la discipline, qui vise à
apprendre aux enfants à se gouverner eux-mêmes.
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D'autre part, il s'agit de les débarrasser des préjugés
et des vérités imposées... pour leur donner le goût
du «combat pour un monde meilleur» et les prépa-
rer à devenir de véritables citoyens»72. Le PCF sut
pendant des décennies former des militants
convaincus et efficaces, toujours prêts à sacrifier
leurs intérêts particuliers. Près de la moitié de ses
membres étaient des ouvriers, et sa direction était
largement ouvrière ou d'origine ouvrière. Le PCF
contribua de manière irremplaçable à donner aux
milieux populaires le sens de leur valeur et de leur
dignité, à augmenter leur niveau culturel et à amé-
liorer leur position dans la société. Comme l'écri-
vent Marie-Claire Lavabre et François Platone: «Les
communistes ne se contentaient pas là d'appeler le
socialisme de leurs vœux ni même d'organiser le
parti en tant que tel: de multiples associations,

certes dépendantes, encadraient la vie locale,
contribuaient à la naissance d'une forme de culture
populaire, construisaient des communautés, fières
d'elles-mêmes, rouges et ouvrières, insérées cepen-
dant dans des traditions particulières, les réinventant
à l'occasion. Qui mieux que les communistes a su
exalter avant l'heure les terroirs et autres patri-
moines? Ce communisme de clocher, à Bobigny ou
ailleurs, rendait aux déshérités, aux exploités et
exclus une dignité et une identité»73.
Toute cette richesse ne peut être effacée à cause de
l'excessive docilité et de la cécité des communistes
français par rapport au modèle soviétique mythifié
et par la pente sectaire qui les marqua souvent: il
ne faut pas tout confondre et, à cause de défauts
réels, oublier d'enregistrer les réussites concrètes à

Meilland Jean-Marie livre_Livre Meilland  03.07.12  16:02  Page288



- 289 -

mettre à leur actif.
Ainsi, contrairement aux jugements négatifs qu'il
est nécessaire de porter sur l'expérience soviétique,
le socialisme pro-soviétique dans les pays occiden-
taux peut se targuer d'un bilan plutôt favorable:
nette contribution au bonheur des citoyens, rapport
raisonnable à l'utopie du fait des limitations impo-
sées par la société capitaliste, efficacité certaine
dans les zones où il a pu travailler. Dans des pays
libéraux, il a respecté la légalité démocratique et
pratiqué l'écoute des habitants, bien que la démocra-
tie n'ait pas été respectée dans son fonctionnement
interne. Il n'a pas eu non plus recours à la violence,
même s'il n'a pas rejeté l'esprit de violence et si la
discipline trop rigide et le conformisme intolérant
qu'il cultivait dans ses rangs étaient une forme de
violence morale.
On voit ainsi qu'au total, il est inadéquat d'identifier
l'expérience des communistes occidentaux à 
l'expérience soviétique.  Il est certain qu'en France
notamment, le Parti communiste, malgré ses 
déficiences, représenta pendant des décennies une
pièce indispensable du mouvement socialiste: pour
en être convaincu, il suffit de voir ce qu'il est
advenu quand, après avoir contribué à renforcer le
PS dans le but de gouverner avec lui, il a dû céder
la place à ce dernier comme force dominante de la
gauche. Privée de la combativité et de l'exigence
communistes, la gauche a commencé à dériver vers
les valses-hésitations et compromissions des «bour-
geois de (plus ou moins) bonne volonté» que sont
les socialistes!
Un aspect intéressant à signaler en ce début de 
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XXIe siècle: les Partis communistes, qui connaissent
aujourd'hui diverses tendances, sont moins qu'au-
paravant liés au courant marxiste. Notamment chez
ceux qu'en France on nomme «refondateurs», se
déroulent ces dernières années des débats passion-
nants, et c'est probablement dans ces milieux déga-
gés des rigidités sectaires que sont discutées avec le
plus de liberté les perspectives d'un socialisme
renouvelé.

5) L'étatisme: l'Etat au bénéfice de tous
Le dernier courant dont il faut parler est l'étatisme.
Contrairement au marxisme qui juge l'Etat indis-
pensable mais seulement comme une étape cruciale
assurant la transition vers une société sans Etat,
l'étatisme attend d'une nouvelle forme d'Etat l'ins-
tauration et le maintien d'une société socialiste.
Pour Marx,  l'Etat est un organe de classe qui sert
nécessairement les intérêts d'une partie de la société
au détriment des autres, et pour lui à l'Etat bour-
geois doit succéder l'Etat ouvrier, avant que la 
disparition des classes et des conflits d'intérêts
entraîne la fin de l'Etat. Pour les étatistes en
revanche, l'Etat peut très bien dépasser les classes et
devenir le serviteur de l'intérêt général, et pour
cette raison les étatistes font confiance à un ordre
étatique juste pour garantir durablement le bonheur
de la société. Ce courant s'est exprimé avec force en
Angleterre où le marxisme avait relativement peu
d'écho. Pourtant, à mesure que le temps passait et
que les partis sociaux-démocrates marxistes renon-
çaient au passage même progressif au commu-
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nisme, leur position rejoignait de plus en plus celle
des étatistes. Comme purs promoteurs de l'étatisme,
on citera cependant les socialistes fabiens anglais.

Les socialistes fabiens: des intellectuels soucieux du
peuple
A la fin du XIXe siècle, l'Angleterre connaît une
crise économique sérieuse. Le chômage est impor-
tant. En même temps, des réformes sont acceptées
par les grands partis bourgeois, alors que le mouve-
ment socialiste s'affirme.
Au sein de ce mouvement socialiste naît en 1884 la
Société Fabienne. Son nom est emprunté au général
romain Fabius Cunctator: dans sa lutte contre
Hannibal, il savait attendre patiemment que vienne
le bon moment pour frapper et vaincre. La Société
était composée d'intellectuels brillants issus des
classes moyennes, tels Sidney et Beatrice Webb
(1859-1947 et 1858-1943), George Bernard Shaw
(1856-1950) et Annie Besant (1847-1933). Ils se
concevaient comme un groupe d'enseignants,
répandant la doctrine socialiste à travers de nom-
breuses conférences (plus de 700 entre le début 1888
et le début 1889) et de multiples tracts, conformé-
ment à la méthode d'Owen. En 1889, parurent les
célèbres Essais Fabiens, sorte de manifeste qui eut
pendant des décennies un succès retentissant.
Les fabiens défendaient une vision anglaise origi-
nale du socialisme. Elle se réclamait de J.S. Mill et
de la recherche du bonheur du plus grand nombre.
Elle considérait que le socialisme était le fruit d'une
évolution naturelle, et que son établissement devait
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être progressif, démocratique et sans rupture.
Inutile de brusquer les choses, au risque de tout
dérégler pour le plus grand malheur de la société!
Cette patience explique la référence à Fabius. Les
fabiens estimaient d'ailleurs qu'à leur époque toute
la société anglaise devenait bon gré mal gré socia-
liste. A l'origine, ils pensaient qu'un parti ouvrier
n'était même pas nécessaire,  mais ils changèrent
d'idée par la suite.
Le socialisme des fabiens n'en est pas moins exi-
geant. Il est collectiviste, mais aussi étatiste, car
l'Etat est le seul représentant et le seul administrateur
du peuple. Pourtant, l'Etat, pour eux, ce n'est pas
seulement l'Etat central, mais ce sont tout particu-
lièrement les pouvoirs municipaux, qui venaient à
l'époque de recevoir une véritable autonomie. Pour
les fabiens, le collectivisme doit s'installer au
niveau requis par l'efficacité. C'est aux communes
que doivent naturellement revenir les fermes, les
tramways, les «services industriels» et les petites
industries satisfaisant les multiples besoins locaux.
Mais c'est naturellement à l'Etat central que revien-
dront la poste, les chemins de fer, les grandes
industries et les mines. Notons qu'en vertu du
caractère progressif du changement, aucune loi
n'interdira, sauf dans le cas des monopoles néces-
saires, l'existence d'un secteur privé. Au départ,
l'Etat n'engagera que les chômeurs et fera en sorte
de ne pas leur faire des conditions trop favorables.
Mais peu à peu, les avantages de l'entreprise publique
seront si évidents, avec notamment la meilleure
qualité de vie née de la fin de la compétition, que
le secteur privé disparaîtra, personne ne s'intéressant
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plus à lui.
Les fabiens ne pensaient pas qu'un manque de
motivation s'ensuivrait: d'abord l'obligation du tra-
vail subsisterait, ensuite le travail serait plus agréa-
ble, mieux payé et aurait l'avantage de ne plus être
accompli pour d'autres, enfin, il permettrait l'ex-
pression de motivations non égoïstes élevées, déve-
loppées par l'éducation.
Mettant en avant le caractère spirituel du socia-
lisme, Hubert Bland écrivait: «Les anges sont de
notre côté»74.
Mais cet enthousiasme n'en est pas moins respec-
tueux de la liberté individuelle et de la sphère 
privée: la vie communautaire sera seulement
encouragée, les maisons familiales continueront
d'exister, les salaires permettront des dépenses
librement choisies, alors que la publication de livres
et de journaux de toutes opinions sera garantie. Pas
de place ici pour le totalitarisme!
La Société fabienne joua un rôle essentiel dans la
constitution et les succès du Parti travailliste durant
le XXème siècle. Si la Société avait besoin d'un
parti actif pour la concrétisation de ses idées, le
parti avait besoin d'un groupe de réflexion pour
préciser sa conception du monde: en Grande-
Bretagne c'est ainsi une remarquable complémenta-
rité qui a existé entre le Parti travailliste et les fabiens.

Le courant étatiste, souvent détenteur du pouvoir
ou associé au pouvoir dans les pays occidentaux
durant le XXe siècle, a permis des avancées impor-
tantes dans trois domaines:
- la sécurité sociale par la constitution de l'Etat-
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providence
- la construction d'un fort secteur public
- des initiatives plus ou moins adacieuses concer-
nant la démocratie économique, allant jusqu'à la
cogestion.
Pour ce qui est de l'Etat-providence, on peut parler
de l'Angleterre. Lorsqu'en 1945 les travaillistes y
accèdent au pouvoir, ils commencent à mettre en
place un vaste système de sécurité sociale. Celui-ci
s'inspire du plan Beveridge de 1942 (ce plan influa
d'ailleurs sur les politiques sociales des autres pays
occidentaux)75. Ce plan prévoit un importante 
intervention de l'Etat en vue de «libérer l'homme du
besoin». Il préconise de créer un système global
assurant le revenu dans toutes les situations aux-
quelles les individus peuvent être confrontés: mala-
die, accidents du travail, vieillesse, maternité,
chômage... Ce système devait respecter divers cri-
tères: il devait concerner l'ensemble de la popula-
tion, il devait être financé par une seule cotisation
pour tous les risques, les prestations devaient être
uniformes, tout devait être géré de manière centra-
lisée. Ainsi en 1948 fut instauré le National Health
Service (NHS), garantissant à tous de manière 
gratuite l'accès aux soins médicaux et hospitaliers,
et financé par l'impôt. Cette initiative marque le
transfert à l'Etat de la gestion de la santé jusque là
effectuée à travers des sociétés mutualistes. Même
s'il a connu des réformes libérales, le NHS fonctionne
encore aujourd'hui, témoignant de l'attachement
des Britanniques à un accès égalitaire aux soins. Il
faut aussi noter qu'à l'époque divers dispositifs ont
été ajoutés au NHS: repas scolaires gratuits, can-
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tines d'entreprises, politique de logement sociaux.
Pour la construction du secteur public, la fin de la
Deuxième Guerre mondiale constitue également un
moment crucial. En Grande-Bretagne, conformé-
ment à la Clause IV de la Constitution du Parti 
travailliste britannique (voir chap. 1), les nationali-
sations vont être opérées pour assurer le contrôle de
la société toute entière sur les activités économiques.
En 1946 on assiste à la nationalisation de la Banque
d'Angleterre et de l'industrie du charbon. En 1947
ce sera le tour des transports et de l'électricité, en
1948 du gaz et en 1949 de la métallurgie et de la
sidérurgie. En France, à la Libération, on suit un
programme analogue. Son esprit est bien exprimé
dans ce passage de l'art. 36 du projet de constitu-
tion du 19 avril 1946: «...Tout bien, toute entreprise
dont  l'exploitation a ou acquiert les caractères d'un
service public national ou d'un monopole de fait
doit devenir la propriété de la collectivité»76. En
conséquence, on procède à la nationalisation d'EDF,
des Charbonnages de France, de Renault, du Crédit
Lyonnais et on mène à son terme celle de la Banque
de France commencée avant la guerre; les plus
grosses compagnies d'assurances, les transports
aériens, la marine marchande et l'énergie atomique
passent aussi sous le contrôle de l'Etat. La France va
connaître un dernier grand mouvement de nationa-
lisations après 1981: à l'heure où le néolibéralisme
place de mieux en mieux ses pions, c'est encore une
grandiose tentative de changement économique et
social opposé au capitalisme qui est mise en œuvre.
Trente-six groupes bancaires et neuf groupes
industriels (dont Sacilor, Saint-Gobain, Pechiney-
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Ugine-Kuhlmann  et Matra) deviendront publics.
En ce qui regarde la démocratie dans les entreprises,
on peut évoquer les comités d'entreprise et les délé-
gués du personnel établis en France après la guerre,
mais l'illustration la plus convaincante est l'institu-
tion de la cogestion en Allemagne de l'Ouest77. Déjà
en 1951 et 1956 des lois avaient introduit la coges-
tion dans les entreprises minières et sidérurgiques.
Une loi de 1952 prévoit la coopération dans les
entreprises: leur conseil de surveillance, prenant les
décisions importantes, doit comprendre un tiers de
représentants des travailleurs. En 1972, une loi sur
la cogestion concerne toutes les entreprises privées
occupant au moins cinq travailleurs: des conseils
d'entreprises y sont élus et exercent un droit de
cogestion en ce qui concerne la durée du travail, les
techniques de surveillance au travail, la fixation des
rémunérations liées au rendement, les plans tou-
chant le personnel, les recrutements, transferts et
licenciements, les conséquences sociales des trans-
formations de l'entreprise. Les membres du conseil
d'entreprise sont protégés contre les licenciements.
En 1976, une loi sur la cogestion des salariés est
votée pour les entreprises employant normalement
plus de 2000 salariés. Dans ces entreprises, les
conseils de surveillance ont des pouvoirs impor-
tants, notamment en cas de restructuration. Dans
les conseils de surveillance, il y a parité entre les
représentants des actionnaires et ceux des salariés.
Les représentants des salariés sont élus soit par
élection directe, soit par un collège électoral. En
général le président du conseil de surveillance est
un représentant des actionnaires, alors que son 
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suppléant est un représentant des salariés; il n'est
toutefois pas impossible que le président soit pris
parmi les représentants des salariés. Il faut noter
que la cogestion a toujours été l'objet de critiques
de la part du patronat qui, dans les années 1970, a
même tenté de faire conclure à son anticonstitu-
tionnalité. Aujourd'hui certains milieux patronaux
voudraient la remettre en question, car elle nuirait
à l'économie du pays. Mais il est aussi des patrons
qui rejoignent les syndicats pour la défendre. Ainsi
le patron pour l'Europe de General Motors,
Frederick Henderson, dit que «la codétermination
n'est pas un obstacle, et serait même plutôt un
atout»78.

Incontestablement, les réalisations de l'étatisme ont
eu des conséquences positives en ce qui regarde le
bonheur. Elles ont mieux satisfait les besoins fonda-
mentaux, notamment en matière de santé, elles ont
permis une meilleure redistribution des richesses,
elles ont aussi amélioré la position des travailleurs
dans les entreprises. Le problème est que l'étatisme
a montré une très forte tendance à s'intégrer au sys-
tème capitaliste. Les aspects qualitatifs du bonheur,
travail épanouissant, développement spirituel par le
plaisir de savoir, de réfléchir et d'apprécier la beauté
du monde, joie de l'action politique, ont été de plus
en plus négligés. C'est pour finir plutôt le bonheur
standardisé de la consommation dans une société
fondée sur la croissance illimitée qui l'a emporté: il
semblait en effet que la multiplication des produits
entretenait l'activité et les emplois, que, la richesse
globale augmentant, les travailleurs pouvaient en
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toucher une meilleure part, et qu'après tout la
consommation sans limites pouvait être pour la
majorité une ample source de satisfaction. Dans ces
conditions, il n'est pas surprenant que l'étatisme ait
de plus en plus oublié l'utopie, songeant plutôt à
apporter sa pierre au bon fonctionnement du sys-
tème capitaliste en lui donnant une connotation
sociale. Pour la démocratie, l'étatisme a certes scru-
puleusement respecté la démocratie représentative,
mais, malgré la cogestion, il n'a pas toujours été
zélé pour renforcer la participation des citoyens et
travailleurs à la vie politique et économique. Il a
souvent compté sur le règlement des problèmes en
haut lieu et n'a pas particulièrement encouragé la
constitution de coopératives propriétés des travail-
leurs eux-mêmes. Il a été à coup sûr un fervent
adepte de la non-violence. Quant à l'efficacité, on
peut constater qu'elle a été grande entre 1945 et
1980, à l'époque où un consensus existait entre les
capitalistes occidentaux et le mouvement ouvrier
pour instaurer une société plus égalitaire, mais que
depuis lors, elle est très limitée. Le défaut de l'éta-
tisme est en effet qu'il est trop dépendant des struc-
tures de l'Etat bourgeois qu'il n'a pas réussi à
changer en profondeur: ainsi il peut faire passer les
réformes progressistes quand la gauche est majori-
taire, mais, comme tout reste à la merci des parle-
ments, il doit renoncer à presque tout dès que la
droite est de nouveau en place. Non, comme nous
l'avons dit au chap. 4, que le courant étatiste aurait
dû supprimer les élections libres, mais il aurait dû
avoir un plus grand souci de transformer suffisam-
ment le tissu social pour que des changements élec-
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toraux ne puissent tout remettre en question. Cette
transformation profonde aurait sans doute été
acquise en 1980 si l'étatisme avait davantage favorisé
la création de coopératives pour qu'elles réussissent à
détenir 40 ou 50 % de l'économie nationale. A ce
moment, la prise de pouvoir par les fanatiques libé-
raux de l'économie privée, d'ailleurs plus improba-
ble, aurait dû se contenter de réformes bien plus
modestes. Mais il est clair que l'étatisme se méfie des
coopératives associationnistes, il préfère la propriété
et le contrôle de l'Etat censé garantir technocrati-
quement l'intérêt collectif.  De la sorte, les résultats
sont impressionnants dans les périodes où les forces
de progrès sont aux commandes, mais comme les
forces de régression peuvent à tout moment recon-
quérir l'Etat, ce dernier peut à tout moment cesser
de servir vraiment la société. On le voit ces der-
nières années quand l'Etat lui-même décide de se
saborder au bénéfice de l'économie privée. Ainsi
fonctionne un mouvement qui, dans l'Utopie de
Thomas More, tout en gardant une vague référence
à la deuxième partie, s'attacherait de plus en plus à
la première, en tendant même à mettre un voile sur
les insuffisances du système en place.

Ainsi, le parcours effectué à travers les diverses
formes de socialisme autorise un bilan. Du point de
vue du bonheur, il faut reconnaître la supériorité
des courants 2, 3 et 5, les deux derniers tendant à
accepter les limitations du bonheur nées du capita-
lisme. Pour ce qui est de l'utopie, on remarque le
fort enracinement utopiste des courants 1 et 4, alors
que les autres prennent plus au moins de distance
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avec elle. Concernant la démocratie au sens de la
participation étendue des citoyens et des travail-
leurs, on note la supériorité des courants 2 et 3, les
courants 1 et 5 n'ayant pas exclu la démocratie
mais l'ayant assez souvent relativisée au nom d'un
socialisme par en haut, et le courant 4 l'ayant
presque totalement écartée. La non-violence a
accompagné quatre des cinq courants, alors que le
courant 4 a installé un des systèmes les plus vio-
lents qui ait existé. L'efficacité enfin est plus pré-
sente dans les courants plus ou moins étatistes 3, 4
et 5, que dans les courants comptant sur l'auto-
organisation. On peut ainsi mettre en évidence une
certaine opposition entre l'efficacité d'une part, le
bonheur et la démocratie d'autre part. On doit en
effet considérer que le bonheur et la démocratie
sont particulièrement développés dans le courant 2
dont l'efficacité est très moyenne, alors que l'effica-
cité maximale du courant 4 a été payée par des
conséquences très médiocres en matière de bonheur
et de démocratie; les courants 3 et 5 ont certes été
assez efficaces, mais ils ont fait preuve de retenue
dans leurs revendications de bonheur et de démo-
cratie. On enregistre aussi une certaine opposition
entre l'utopie d'une part, le bonheur et la démocratie
d'autre part. Les courants 1 et 4, les plus proches de
l'utopie, n'ont pas brillé dans l'ordre du bonheur et
de la démocratie (excès d'idéalisme tentant de forcer
la réalité!). En fait, le courant 2 est certainement
celui qui comporte le plus de qualités, son défaut
étant le manque d'efficacité: or ce manque d'effica-
cité, on peut sans doute en découvrir l'origine dans
le rejet presque total de l'Etat. Si l'on ajoute une
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certaine dose d'Etat au courant 2, il semble qu'on
pourrait remédier à cette lacune. Il faut cependant
voir que la formule défendue par le courant 3 n'est
pas satisfaisante. Dans la version ambitieuse soute-
nue par Louis Blanc, s'imposant d'en haut, elle ne
laisse pas assez d'initiative aux citoyens  et vise
trop à l'uniformisation. Alors que dans la version
limitée qui a cours aujourd'hui, elle s'intègre trop
au système qu'elle appuie plus qu'elle ne le
conteste. Une piste à explorer serait donc une nou-
velle forme d'Etat, très présent dans certains
domaines (services publics), mais respectant la
spontanéité des individus et des groupes en étant
fidèle à l'esprit du courant 2. C'est dans cet esprit
que le dernier chapitre a été rédigé.

Ce chapitre n'a pas abordé la social-démocratie
contemporaine et l'on pourrait s'en étonner. Il sem-
ble bien qu'elle n'ait plus sa place dans une présen-
tation du socialisme par rapport au bonheur: issue
des courants 4 et 5, le point de vue du courant 5
ayant chez elle de plus en plus dominé, la social-
démocratie contemporaine, depuis plus de vingt
ans, a presque partout quitté l'orbite socialiste. Elle
n'est pas toujours sans mérite, mais son vrai nom
est actuellement plutôt libéralisme de gauche: au
lieu de viser la réconciliation de l'individu et de la
société, elle défend de plus en plus une conception
où il s'agit seulement de «démocratiser l'individua-
lisme», pour que plus d'individus aient accès aux
denrées exposées sur le marché libéral. Selon nous,
ce n'est pas du socialisme: on y a de plus en plus
rangé dans les tiroirs les idées et les pratiques des
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cinq courants décrits dans ce chapitre. Le chapitre
suivant sera consacré à l'examen de ce courant très
influent dans nos sociétés occidentales du début du
XXIe siècle. On tentera, tout en soulignant ses défi-
ciences, de mieux expliquer pourquoi ce puissant
courant est désormais coupé du socialisme.

Appendice au chap. 6

Une Suisse plutôt réticente au socialisme
Il faut reconnaître une certaine frilosité de la Suisse
à marcher dans la direction du socialisme. Ce 
jugement d'ensemble est pourtant à nuancer par la
constatation de la structure communautaire de la
vie alpestre traditionnelle. Les communautés valai-
sannes, par exemple, ont connu pendant des siècles
un système où l'on se partageait les alpages, où l'on
œuvrait ensemble pour amener l'eau, etc. Dans ces
communautés, l'argent n'avait pas grande impor-
tance, il s'agissait, pour un grand nombre de tâches,
de faire solidairement sa part du travail pour 
mériter sa part de biens. Louis Courthion note à
propos de la vallée de Conches: «les hommes tien-
nent... à fondre la famille dans la grande tribu vil-
lageoise dont la solidarité leur est nécessaire»1. Et
concernant le peu d'intérêt pour l'argent, le même
auteur relève: «Quant à l'argent, ils le tiennent
encore, au moins dans les vallées supérieures, pour
un illustre étranger vaguement connu»2. Cette tradi-
tion communautaire explique peut-être en partie la
vitalité de la vie associative dont il a été question
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dans l'appendice du chap. 1.
L'histoire moderne n'a cependant pas montré une
motivation particulière des Suisses à s'investir dans
des expériences de type socialiste, quelle qu'en soit
la forme. Ni le courant utopiste, ni le courant asso-
ciationniste n'ont eu beaucoup d'échos. Dans les
années 1830-1850, les politiciens radicaux progres-
sistes (dont Albert Galeer, Henry Druey, Louis-Henri
Delarageaz) soutenaient les idées des utopistes
Fourier, Cabet et Saint-Simon et se faisaient taxer
de «communistes»3. Il n'en résulta toutefois pas de
création de communautés. Le courant association-
niste quant à lui ne décolla jamais de façon signi-
ficative. Dès les années 1850, sous l'influence
notamment de Karl Bürkli, des coopératives de 
production souvent éphémères furent créées entre
autres chez les tailleurs et les couturières. Puis, au
début du XXe siècle, les syndicats, parfois critiqués
pour ces initiatives, appuyèrent la fondation de
coopératives dans la construction (ferblantiers,
maçons, charpentiers). Il restait une quarantaine de
coopératives en 1914. C'est aussi l'Union syndicale
suisse qui en 1932 initia l'association suisse des
entreprises sociales de construction (appelée plus
tard Association suisse des coopératives de produc-
tion). Mais de 46 entreprises en 1946, on passa à 22
en 1995, année où elles employaient 1001 per-
sonnes. En résumé, l'impact des coopératives de 
production est tout à fait marginal en Suisse: elles
sont inconnues dans certaines régions et globale-
ment on dirait aujourd'hui qu'elles se cachent. Si
les coopératives agricoles et les coopératives de
consommation connurent plus de succès, elles sont
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beaucoup moins ambitieuses. Et si un regain d'intérêt
s'est manifesté pour les coopératives depuis les
années 70, c'est surtout dans les services, comme les
librairies ou les restaurants4.
Au courant associationniste on peut cependant rat-
tacher les initiatives d'agriculture contractuelle de
proximité, qui ont connu un développement inté-
ressant ces dernières années: elles tissent un lien
entre paysans et consommateurs pour la fourniture
régulière de produits de la ferme, garantissant ainsi
des revenus pour les producteurs et la qualité pour
les acheteurs. En 2008 une vingtaine de projets sont
en place en Suisse romande5.
Il faut faire une place à part aux Maisons du Peuple
et Cercles ouvriers (il y avait une quarantaine de
Maisons du Peuple en Suisse au début du XXe siè-
cle), qui pour une partie d'entre eux en tout cas
appartiennent aussi au courant associationniste.
Voici comment François Kohler décrit le Cecle
ouvrier du Jura-Sud peu après 1900: «Centre de ral-
liement pour tous les ouvriers conscients de leurs
intérêts de classe, le CO voulait cultiver chez ses
membres «l'esprit fraternel et solidaire, l'amour du
beau et du bien» par la lecture, l'étude sociale et
diverses activités culturelles: chant, théâtre, musique.
Excursions, fêtes, soupes communistes devaient per-
mettre aux membres et à leurs familles de resserrer les
liens d'amitié» 6. Véritables centres autonomes de
vie et de culture ouvrières, ces structures fournis-
saient aux travailleurs des lieux de réunions, des
salles de conférences et de cours, des bibliothèques,
des salles de fêtes. Même si, suite à un long déclin,
il n'en reste que quelques-unes aux fonctions 
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restreintes, elles ont marqué l'histoire de la gauche
suisse et on ne peut que souhaiter que renaissent,
sans doute sous des formes nouvelles, ces îlots
d'une autre société.
Le courant associationniste-étatiste est beaucoup
plus développé puisqu'en Suisse nombre de tâches
sociales et culturelles sont confiées par l'Etat à des
structures associatives. L'économie sociale et soli-
daire suisse s'oriente certainement dans la direction
d'une collaboration avec l'Etat. A Genève est établie
l'Association pour la promotion de l'économie
sociale et solidaire (APRÈS) qui regroupe une cen-
taine d'organisations (associations, coopératives,
fondations) qui emploient déjà 10’000 à 20’000 per-
sonnes à Genève, sans compter les bénévoles7.
Nombre de ces organisations œuvrent dans le
domaine social. On assiste donc à une réelle crois-
sance de ce type d'organisations, mais on ne peut
que regretter le fait qu'elles ont tendance à minimiser
les objectifs de transformation sociale et à souvent
accepter de jouer un rôle de béquille pour le sys-
tème économique en place.
Le courant marxiste a été presque absent de Suisse,
car la faiblesse des partis communistes n'a jamais
permis l'éclosion d'une culture communiste occi-
dentale ou d'un communisme municipal comme on
a pu les voir à l'œuvre en France.
Quant au courant étatiste il n'est pas besoin de
longues études pour remarquer son peu de réussite
en Suisse. L'Etat-providence est chez nous lacu-
naire: assurance maladie aux mains de compagnies
privées aux préoccupations commerciales, retraites
où le système solidaire du premier pilier est battu en
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brèche par les deux autres piliers, AI et assurance
chômage plus soucieuses d'équilibre des comptes
que de satisfaction des besoins. Quant aux droits
des travailleurs, il n'a jamais été question de coges-
tion et la participation est au niveau le plus bas.
On ne regrettera pas l'absence des expériences uto-
pistes d'ordinaire peu satisfaisantes, ni celle d'une
culture inspirée par le marxisme soviétique qui
n'existe plus et même si les partis communistes
occidentaux ont eu de grands mérites. En revanche
on voit tout l'intérêt pour une vraie gauche de lut-
ter pour multiplier les coopératives et les associa-
tions d'esprit anti-capitaliste, pour construire un
système social public répondant vraiment aux
besoins et pour établir la démocratie dans les entre-
prises.
Après cent ans d'activité d'un grand parti de 
gauche se réclamant du «socialisme», représentant 
1 Suisse sur 4 et installé depuis longtemps à tous les
niveaux du pouvoir, on ne peut que s'étonner que
finalement si peu ait été réalisé! Sans doute le PS,
en bon parti social-démocrate, attendit d'abord
d'avoir conquis la majorité pour changer les choses,
puis vint le moment où, présent aux commandes, il
n'attendit plus rien!
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Chap. 7  

La démission social-démocrate

ce sont amis que vent emporte
et il ventait devant ma porte;
aussi furent-ils emportés...  

Rutebeuf

Le chapitre précédent se terminait par le constat
que la social-démocratie, à l'issue d'une longue
évolution commencée il y a des décennies, avait
aujourd'hui renoncé. En effet si le socialisme
incarne un projet de transformation profonde de la
société, la social-démocratie contemporaine montre
que pour elle aucun grand changement n'est désor-
mais envisageable: elle accepte le marché, elle
accepte toutes les formes de propriété privée, elle
accepte le libre-échange généralisé, elle accepte la
rigueur financière, elle accepte l'impératif de crois-
sance et le consumérisme qu'il engendre. Elle avoue
parfois qu'elle aurait préféré une autre évolution du
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monde, mais affirme qu'il faut être réaliste en
admettant qu'aujourd'hui il n'y a pas d'alternative.
Elle peut à l'occasion verser une larme sur les
Trente Glorieuses et sur le keynésianisme, sur 
l'époque où elle avait l'initiative et où la droite 
s'inclinait. Mais pour elle ce n'est plus d'actualité.
L'économie a changé, la société a changé, les 
relations internationales ont changé, la culture a
changé. Il faut en prendre acte et cesser de cultiver
la nostalgie, sauf dans quelques rassemblements
plus ou moins folkloriques, ou quand en fin de
congrès la majorité quelque peu gênée chante
encore l'Internationale. La social-démocratie 
prétend pourtant jouer un rôle irremplaçable: celui
d'empêcher que ces réalités inéluctables fassent
trop souffrir les faibles, les pauvres, les défavorisés.
Et c'est ainsi qu'en acceptant les règles de fonction-
nement du système, elle veut se porter garante d'un
minimum de justice sociale: elle se bat pour que
subsiste une forme d'Etat social et pour qu'un cer-
tain nombre de prestations soient encore garanties
à la population. Elle n'est pas pour autant opposée
à toutes les réformes libérales, car elle se veut avant
tout efficace, et pour elle un Etat social efficace est
souvent un Etat social qu'il faudra réformer;  elle
accepte aussi une libéralisation des services publics
à condition qu'ils continuent de remplir plus ou
moins leur mission. La social-démocratie partage
l'idée que la situation financière doit être maîtrisée,
car si les finances ne sont pas saines, l'Etat social
va à sa perte. La social-démocratie repousse aussi
toute remise en question de la croissance quantita-
tive, car c'est elle qui permet de dégager les moyens
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de financer l'Etat social à travers les impôts. Pour
que continue de marcher la machine, la social-
démocratie appuie aussi le développement de la
consommation et dans ce but, pour que tous puissent
acheter toujours plus, elle réclame davantage de
concurrence pour que baissent les prix. En tout
cela, la social-démocratie est aujourd'hui un mou-
vement libéral de gauche et non un mouvement
socialiste: elle ne veut pas réconcilier l'individu et
la société, elle veut seulement réduire jusqu'à un
certain point les inégalités entre les individus, elle
est moins contestataire du désordre libéral (elle le
conteste encore un peu mais surtout dans les dis-
cours) qu'une de ses béquilles les plus efficaces, car
l'édifice de l'Etat social, même affaibli, est encore
très utile à ceux qui contrôlent le système (qu'ad-
viendrait-il aux financiers et industriels si le filet
social se dégradait au point que les plus pauvres
doivent se révolter? Les sociaux-démocrates sont
donc chargés de veiller à l'entretien du filet
social...).
Il faut ici préciser que le but de ces remarques n'est
pas de tenter de discréditer le parti socialiste et la
social-démocratie. Il faut reconnaître le rôle positif
que le mouvement social-démocrate remplit: il est
vrai qu'il contribue largement à freiner les dérives
les plus extrêmes du libéralisme. Si l'on vise le 
bonheur le plus égal possible pour celles et ceux qui
vivent maintenant, on ne peut adhérer à la poli-
tique du pire préférant un maximum d'inégalités
pour provoquer plus rapidement une révolte en
faveur du changement. Les compromis conclus par
les sociaux-démocrates sont dans ce sens vertueux.
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Mais ce qui est combattu ici, c'est l'identification de
cette attitude utile de réticence face au libéralisme
avec le socialisme. Ce qui est combattu ici c'est le
rétrécissement des perspectives qui veut réduire la
gauche à la social-démocratie. Les sociaux-démo-
crates, du fait de leur nombre et de la faiblesse de
l'autre gauche, sont aujourd'hui irremplaçables
comme force de limitation des ambitions néolibé-
rales, ils expriment de façon tout à fait satisfaisante
les aspirations de certaines couches importantes de
la population, mais à l'évidence ils ne peuvent plus
assumer un projet de changement conséquent de la
société ni représenter de manière adéquate les inté-
rêts des classes populaires.
Ces remarques appellent donc à la reconstruction
d'un mouvement socialiste à la gauche de la social-
démocratie pour un changement ambitieux et mené
avec les classes populaires.
Ce chapitre reposera sur des commentaires concer-
nant la nature, les positions et l'action du PS suisse
ces dernières années. Cette façon de faire se justifie
par la meilleure connaissance que l'auteur a de ce
parti. Elle aura peut-être aussi le mérite de centrer
pour un moment le propos sur la Suisse, dont on
pourrait penser qu'on l'a souvent trop négligée,
sauf dans les appendices, au profit d'une approche
générale. Elle évoquera aussi la situation d'un parti
social-démocrate qui, si on le compare à d'autres
partis européens issus de cette tradition, a majori-
tairement pris moins de distance par apport au
socialisme, une des raisons en étant sans doute la
non-appartenance de la Suisse à l'empire néolibéral
européen avec ses tendances lourdes auxquelles
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peu osent encore résister. Mais l'étendue des dérives
et hésitations qui marquent ce parti suisse encore
relativement lié à des valeurs socialistes laisse devi-
ner l'ampleur des abandons d'autres partis qui se
disent plus modernes.

Le PS suisse: le rejet de la réflexion
Le PS suisse est une grande structure répandue dans
tout le pays. Il est dirigé par un comité directeur
contrôlé par une assemblée des délégués. Il se rami-
fie en partis cantonaux, eux-mêmes divisés en
fédérations régionales et en sections locales. Des
congrès ordinaires et extraordinaires ponctuent la
vie du parti. Immanquablement cette grande struc-
ture est lourde et diverse. Immanquablement les
liens entre la base et les responsables locaux et
régionaux, entre les responsables régionaux et les
responsables nationaux, entre les militant-e-s des
diverses régions sont  lâches. Le PS se veut un parti
à l'aise dans l'action. Au niveau national, il produit
du matériel (affiches, papillons) pour les votations,
il expédie des informations aux responsables régio-
naux et locaux, il recherche aussi les meilleures
stratégies ou tactiques pour gagner deux sièges ici,
un siège là, et les meilleurs moyens de séduire telle
ou telle catégorie si possible en voie de renforce-
ment. Au niveau cantonal et régional, il relaie les
mots d'ordre du centre, mais s'occupe surtout des
élections. Le parti recourt à des spécialistes, polito-
logues, économistes, sociologues, pour préparer des
documents cossus et techniquement irréprochables.
Pour d'autres textes, la direction s'en charge: le
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souci est toujours d'être en prise sur l'actualité et
d'avoir du succès. Une caractéristique du PS suisse
est aussi l'énorme influence dont en son sein béné-
ficient les députés aux Chambres fédérales.
Lorsqu'il y a débat, en général bref, les discussions
prennent d'ordinaire fin quand des élus fédéraux se
sont exprimés; presque personne n'osera contester
leur point de vue d'experts ni leur autorité de lea-
ders.
En revanche, le PS ne souhaite jamais les débats de
fond. Quel est le sens de l'idée socialiste? Que pen-
ser du dépassement du capitalisme? Comment faire,
après la démocratie politique, pour développer la
démocratie économique? Comment une société
doit-elle vivre pour que la vie soit digne d'être
vécue? Voilà des questions centrales pour toute
pensée socialiste, mais le PS aujourd'hui juge
qu'elles sont philosophiques, voire religieuses,
q u ' e n  
discuter causerait au mieux une perte de temps et
au pire des divisions. Alors on fait l'impasse sur les
questions fondamentales: d'où cette pesante
impression, pour ceux que la discussion intéresse,
de superficialité, de thèmes pris en cours de route et
lâchés presque aussitôt, ces affirmations à l'em-
porte-pièce allant tantôt à gauche tantôt à droite,
cette volonté de ne pas examiner les choses
jusqu'au bout. Car si on allait jusqu'au bout, il fau-
drait bien sûr remettre en question les quelques
dogmes non socialistes sur lesquels le PS s'est au fil
des ans commodément appuyé: la croissance, les
caisses pleines, l'Europe qui résout tous les pro-
blèmes, la baisse des prix...
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Ce refus des débats, on peut l'expérimenter dans les
congrès du parti. Un sujet aussi essentiel que la par-
ticipation au Conseil fédéral a été réglé en quelques
heures, dans une indifférence générale. Les orateurs
principaux étaient les membres du Conseil fédéral,
et les opposants avaient quelques minutes pour
donner une opinion que presque personne n'écou-
tait. Il s'agissait pourtant du sens de la participation
à un gouvernement de droite néolibéral alors que la
gauche depuis des années ne peut presque rien faire
passer. Il s'agissait du sens de l'action d'un parti qui
prétend se battre pour le peuple et règle les 
questions en petit comité avec les porte-parole des
banques et des multinationales. Il s'agissait de la
question de la lutte sociale et du pouvoir, de la vraie
démocratie et du rôle de l'élite, de ce qu'il y a à
gagner et à perdre à vouloir faire les choses d'en
haut pour les gens mais sans eux. Mais non, la
réflexion n'était pas à l'ordre du jour.
La même attitude a prévalu à propos des accords  de
Schengen-Dublin. Allègrement le parti s'est rallié
au système sécuritaire européen. L'accord de
Schengen était un accord foncièrement policier, et
le PS et la gauche avaient toujours combattu l'Etat
policier. Dans le programme socialiste de 1982,
notamment, il est écrit: «Le renforcement du pouvoir
policier ainsi que la création de systèmes de surveil-
lance et d'information menacent la sphère privée et
vont à l'encontre de notre conception de l'Etat de
droit» et «Liberté face aux techniques nouvelles:
l'Etat doit protéger le citoyen du stockage électro-
nique des données, de la surveillance comme de l'es-
pionnage électroniques»1. Une des conséquences de
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l'adhésion à Schengen était pourtant la participation
au SIS (Système Information Schengen), banque de
données informatiques au niveau européen qui
contenait plus de 12 millions d'informations sur les
personnes recherchées et les objets volés. C'était un
redoutable système de contrôle des citoyen-ne-s
dont il fallait être bien optimiste pour penser qu'il
ne gênerait que les grands criminels et servirait la
liberté. S'il s'agissait de lutter contre le crime orga-
nisé, pourquoi tant d'informations? Il semble bien
que seulement 1,5 % des personnes enregistrées
étaient recherchées pour être arrêtées2, alors qu'on
pouvait ficher des personnes sur simple présomp-
tion, et que la question de savoir qui fournirait les
données, qui les enregistrerait et qui pourrait les
consulter n'était pas réglée3. Si l'on ajoutait la com-
pensation de l'abandon des contrôles aux frontières
par la multiplication des contrôles volants aléatoires,
sans la nécessité d'un soupçon concret d'infraction,
il n'y avait pas de quoi se réjouir.  Etait-il sensé de
prendre part au renforcement d'un maillage trans-
frontalier, dont l'opposition au système pourrait
être un jour ou l'autre la victime, alors que se mani-
festait une tendance à criminaliser le mouvement
altermondialiste? Le principal gagnant de Schengen
semblait d'autre part être le secret bancaire, que le
PS prétendait combattre.
Quant à la Convention de Dublin, elle n'était pas en
rapport avec l'objectif revendiqué par le PS d'une
politique d'asile humaine et plus généreuse. En réa-
lité, l'UE en était à durcir sa politique d'asile pour
construire une forteresse à l'abri de la misère du
monde. Dans un article intitulé L'Europe enterre le

Meilland Jean-Marie livre_Livre Meilland  03.07.12  16:02  Page314



- 315 -

droit d'asile, le Monde diplomatique écrivait: «Les
tenants d'une politique dure vis-à-vis de l'asile ont
trouvé des collaborateurs dans tous les gouverne-
ments européens»4. Dire que l'adhésion à Dublin
présentait une amélioration pour les requérants
d'asile de Suisse était pour le moins incertain:
«L'adhésion de la Suisse à l'Accord européen de
Dublin permettrait à la Confédération de prononcer
entre 15 et 20% de décisions de non-entrée en
matière supplémentaires»5. Ceci résultait du fait
qu'un requérant débouté dans un pays signataire ne
pourrait plus tenter sa chance dans un autre. Pour
vérifier l'existence de demandes d'asiles dans les
divers pays, on recourrait au très policier système
EURODAC, une fichier de 270’000 empreintes digi-
tales. La Convention de Dublin limitait d'autre part
la possibilité pour les requérants de choisir, parmi
les pays d'accueil, celui qui leur serait plus favorable.
Et l'on ne pouvait dire que Dublin protègerait la
Suisse des mesures très dures proposées par
Christoph Blocher et le Conseil des Etats: le traité ne
portait en effet pas sur les diverses politiques natio-
nales d'asile, pour lesquelles chaque pays, et la
Suisse plus encore que les autres, restait autonome.
Où était donc, avec Dublin, la politique d'asile vou-
lue par le PS? Juger qu'il était bon d'augmenter le
nombre des non-entrées en matière, n'était-ce pas
une façon de dire: «la barque est pleine»?
Toutes ces considérations n'eurent quasiment
aucune portée quand il fallut mettre en balance cer-
tains principes et quelques impératifs pragmatiques.
Il n'y eut pas de discussion de fond sur la valeur à
accorder à la liberté et au droit d'asile.
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De même le PS a soutenu sans hésiter un projet sur
l'éducation qui soustrayait l'éducation au contrôle
démocratique et préparait la voie à une plus grande
influence du privé sur l'école: il se contentait d'y
voir une marche vers l'harmonisation certes 
souhaitable à certains égards dans un pays voué
aux particularismes. Sur des objets comme
Schengen-Dublin et le projet sur l'éducation, expri-
mer la moindre réserve en évoquant des enjeux plus
généraux et à long terme passait pour totalement
incongru.
Mais c'est tout particulièrement dans son attitude à
l'égard des services publics qu'on peut constater
l'absence de vision du PS suisse et sa propension à
réagir au coup par coup aux circonstances, en don-
nant tour à tour un coup de barre à gauche et un
coup de barre à droite.

Des services publics bien mal défendus
La lecture de deux documents des Congrès de Bâle
et de Lugano en 1999 et 2000 est très instructive6.
Elle démontre de manière évidente le caractère
vacillant des dirigeants du PS à propos des services
publics. Ces documents alternent à en donner le
tournis les déclarations socialistes et libérales. Pour
les affirmations socialistes, on trouve dans le texte
de 1999 l'excellente position suivante: «Le maintien
et le développement ciblé dans tous les domaines de
services publics de haute qualité doit représenter un
objectif prioritaire de l'activité étatique sur les plan
(sic) de la Confédération, des cantons et des com-
munes»7, et plus loin, «La Suisse doit être dotée à
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tous les niveaux des services nécessaires, offrant des
prestations attrayantes. Seul un service public fort
peut garantir que tous les habitants et toutes les
habitantes auront accès, à l'avenir aussi, aux ser-
vices publics à des conditions uniformes et avanta-
geuses»8. Le texte de 2000 confirme: «Le PS suisse
s'engage pour le maintien des entreprises étatiques.
Les expériences concrètes montrent que les privati-
sations n'apportent pas de gains d'efficience»9. Il dit
ensuite dans le même sens: «Les monopoles naturels
doivent être par principe aux mains des collectivités
publiques»10. A propos de la Poste, le document
mentionne: «Le service public postal en Suisse est
le service universel de la poste tel qu'il est défini
dans la loi fédérale sur la poste. Il peut être com-
plété, mais en aucun cas réduit, aussi longtemps
qu'il correspond à un besoin. La Poste doit faire en
sorte que les groupes, les individus défavorisés et les
régions périphériques soient aussi bien servis et
traités que les autres»11. A propos du financement,
il est indiqué: «Son monopole représente la principale
source de revenus de la Poste: il n'est ni possible, ni
souhaitable de le remplacer par d'autres sources de
revenus. C'est pourquoi le PS se bat contre l'abais-
sement des limites du monopole»12. On est ainsi
décontenancé quand, dans les mêmes documents,
on trouve des propos comme celui-ci, extrait du
texte de 1999 et portant sur le marché de l'électri-
cité: «L'incertitude règne encore quant au résultat
des délibérations sur la prochaine libéralisation du
marché de l'électricité. Les positions du PS en cette
matière sont claires: il est exclu que la Suisse ouvre
son marché de l'électricité plus tôt que l'Union

Meilland Jean-Marie livre_Livre Meilland  03.07.12  16:02  Page317



- 318 -

européenne (souligné par nous)»13. Cet extrait montre
de manière limpide que le PS ne s'oppose pas à la
libéralisation, mais seulement à une libéralisation
trop rapide. Il est vrai qu'un peu plus loin, on
affirme sans hésiter: «La question décisive n'est pas
«monopole d'Etat ou marché?», mais «comment
garantir la présence d'entreprises et de services 
efficaces, capables de fournir, dans tout le pays, des
prestations de haute qualité et réellement conformes
aux besoins des clients?»14. Même si la suite critique
les échecs enregistrés par le néolibéralisme anglais,
on a ouvert une porte assez grande pour qu'en 2000
on puisse constater le cœur serein: «La libéralisa-
tion constitue une tendance sur maints marchés,
elle ne se laisse pas simplement arrêter, mais il
convient de la réguler. Sur les marchés libéralisés et
sur ceux en voie d'ouverture, le PS Suisse s'engage
pour l'exploitation des espaces de manœuvre dispo-
nibles, d'une manière compatible avec le droit de
l'UE (souligné par nous), ainsi que pour une régu-
lation ouverte en faveur des consommatrices et des
consommateurs, des personnes salariées et des
régions périphériques»15. Après cette déclaration
d'allégeance à Bruxelles, on trouve logiquement
quelques lignes plus loin ce bel élan: «Par sa poli-
tique, l'Etat veille au meilleur positionnement 
possible des entreprises publiques sur le marché,
afin qu'elles puissent opérer avec succès sur le 
marché national et, éventuellement, sur les marchés
internationaux...»16. Sur ces bases, les deux docu-
ments multiplient les indications sur les libéralisa-
tions montrant ainsi clairement qu'ils en ont pris
sans trop sourciller leur parti. En 1999 on lit: «Là
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où le marché existe, il convient de juguler les effets
négatifs par la mise en vigueur de conditions  cadre
claires»17, et: «Là où la concurrence est tolérée, les
entreprises et les services publics doivent avoir éga-
lement la possibilité  de se mouvoir dans les
domaines de croissance potentielle, en faisant
preuve d'un esprit créateur et innovateur, avec le
moins d'entraves possible»18. Quant à la contribution
de 2000 elle déclare: «L'Etat peut fournir lui-même
les prestations, ou se porter garant de leur fourni-
ture»19. A propos des télécommunications, on
apprend que «tous les fournisseurs de radiocommu-
nication mobile, qu'ils soient publics ou privés, doi-
vent garantir un service universel et des conditions
de travail identiques»20, comme à la même page,
sont évoquées les «entreprises concurrentes de
Swisscom». Pour ce qui est de la Poste, le document
informe: «Le PS est partisan d'un réseau de bureaux
de poste attractif et adapté aux besoins actuels.
Plutôt que de s'agripper au statu quo (souligné par
nous), le PS encourage la recherche de solutions
créatives et favorables à la clientèle, par exemple en
associant certains bureaux de poste avec les secré-
tariats communaux ou avec les gares, en recourant
à des bureaux mobiles et en affectant les employé-
e-s à des tâches plus diversifiées dans les zones iso-
lées, où de telles mesures sont appropriées et
judicieuses»21, tout un programme! La page 15 parle
aussi des «entreprises concurrentes de la Poste». De
fil en aiguille, on est parvenu à la conclusion que
l'essentiel ce sont les services, peu importe qui en a
la charge, et que, du moment qu'il y a concurrence
et marché dans ces domaines, l'important est que
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les entreprises publiques soient compétitives. 
Tous ces extraits contiennent déjà de la façon la
plus nette toutes les démissions à venir, progressives
ou immédiates, du PS. On comprend à ces passages
comment le PS, après avoir beaucoup hésité sur la
libéralisation du marché de l'électricité, a fini par
soutenir le référendum s'y opposant. Mais on 
comprend aussi qu'il ne soit pas allé uni dans ce
combat, que le conseiller fédéral socialiste suivi
d'un certain nombre de dirigeants du parti aient
soutenu la libéralisation au nom des énergies
renouvelables. On comprend qu'après le succès du
référendum et le rejet de la libéralisation, les mêmes
socialistes au Parlement aient après cinq ans voté
une libéralisation en deux temps. Prétextant que
l'ouverture du marché aux gros consommateurs
était un moyen de préserver du marché les petits
consommateurs, ils ont approuvé la libéralisation
pour les gros consommateurs. Ils se sont réservé la
possibilité, quand l'heure sera venue, de lancer un
autre référendum contre la libéralisation totale.
Mais ce n'est que lointaine musique d'avenir, et on
ne peut s'empêcher de penser que c'est une façon de
gagner du temps: parce qu'on n'ose s'affirmer
maintenant, on prévient qu'on s'affirmera (peut-
être) plus tard. On se rassure ainsi sur sa combati-
vité intacte tout en évitant le combat.
Le résultat de ces tergiversations est en tout cas
aujourd'hui des plus nets. Si la privatisation n'a pas
eu lieu dans la plupart des secteurs (entreprises
électriques aux mains des collectivités régionales et
communales, majorité publique à Swisscom, SA
appartenant exclusivement à la Confédération pour
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la Poste et les CFF), en revanche la libéralisation est
très avancée: le marché de l'électricité est en train
de s'ouvrir, Swisscom et la Poste travaillent dans un
contexte de concurrence de plus en plus affirmée,
les CFF sont soumis à cette logique pour le 
transport des marchandises. La conséquence de la
concurrence, c'est nécessairement la contrainte
pour les entreprises publiques de se mettre au
niveau des entreprises privées. Et si la privatisation
n'a pas lieu directement, la libéralisation provoque
une privatisation indirecte, du point de vue du
fonctionnement sinon de la forme de propriété:
l'entreprise publique devient une SA quasiment
indépendante de l'Etat, elle est dirigée par des
hommes d'affaires raisonnant comme des managers
privés, et les exigences de compétitivité et de ren-
tabilité maximale prennent le dessus. Il s'agit de
réussir mieux que les concurrents privés et com-
ment y parvenir autrement qu'en étant plus privé
que les privés? La libéralisation sonne clairement le
glas des services publics en rendant impossible, ou
très difficile, le maintien d'une vraie culture de 
service à la collectivité: l'esprit du fonctionnaire,
prenant part à un travail d'ensemble accompli pour
satisfaire également les besoins de tous, disparaît
peu à peu. Derrière, ce qui s'impose de plus en plus
c'est l'esprit de ceux qui sont censés se battre pour
emporter des parts de marché et avoir toujours en
tout une longueur d'avance, que ce soit utile ou
inutile. La libéralisation rend aussi de plus en plus
douteux que les services publics puissent jouer un
rôle pionnier dans le domaine des salaires et des
conditions de travail: quand on doit affronter la
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concurrence, il ne s'agit plus de s'obliger à verser
des salaires plus élevés, à accorder plus de temps
libre et à permettre un rythme de travail plus
humain, il faut y aller comme les autres et s'aligner
sur les critères uniquement économistes des sociétés
privées.
Le PS n'a vraiment pas fait grand-chose pour éviter
cela. Il est vrai que le meneur de jeu de tout ce pro-
cessus est un conseiller fédéral socialiste et que les
entreprises publiques sont fréquemment dirigées
par des socialistes. Mais beaucoup de socialistes
disent ne pas se sentir liés par la politique de leurs
représentants aux exécutifs, alors pourquoi les
réactions sont-elles à tous les niveaux si timides et
si floues?  C'est ici qu'il faut hélas invoquer une
autre explication plus désolante et qui rejoint les
remarques antérieures sur le manque de réflexion.
Le PS suisse déteste réfléchir, en tout cas sur les
fondements. Et de ce fait il ne perçoit pas les enjeux
véritables. Forts d'une soi-disant sagesse pragma-
tique qui affirme, avec raison, qu'on ne peut tout
figer et que le monde évolue, les socialistes ne
voient pas la différence entre ce qui est discutable
et ce qui ne doit pas l'être. Pour repérer cette 
différence, il faut bien sûr se livrer à une réflexion
de fond sur le type de valeurs que nous voulons
promouvoir et sur le type de société qu'en consé-
quence nous voulons construire. Si on se livre à
cette réflexion, on s'aperçoit de l'évidence que la
libéralisation tue les valeurs de service désintéressé
que nous voulons défendre: libéraliser, c'est rem-
placer la logique de coopération par la logique de
concurrence, c'est remplacer la logique de service
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par la logique de profit, c'est remplacer la logique
socialiste de l'harmonie entre les individus et la
société par la logique libérale de l'affrontement des
individus et des groupes. La reconnaissance d'un
choix aussi opposé à celui auquel les socialistes ont
toujours adhéré devrait amener sans hésitation un
refus de principe de toute libéralisation des services
publics (la privatisation étant encore une autre
question). Mais pour arriver à cette conclusion, il
faut bien sûr accepter de consacrer quelques heures
à un examen des valeurs que nous jugeons fonda-
mentales. Faute de se mettre ainsi en danger de
réflexion, le PS ne peut que voir passer le train des
succès néolibéraux en pensant que les quelques
cataplasmes qu'il réussit à poser par ci par là équi-
valent à la mise en place d'un véritable contrôle.
Mais suite à cette réflexion, les socialistes seraient
peut-être aussi amenés à reconnaître qu'ils ont
changé de valeurs, ce qu'ils auraient peine à admet-
tre sans réserve.
Il est pourtant un autre domaine où le PS manque
gravement à ses devoirs: c'est le champ des luttes
menées par les travailleurs. La social-démocratie
montre ici de la manière la plus manifeste qu'elle
n'a rien à dire: et c'est triste.

Des travailleurs oubliés au nom du système en place
Ces dernières années, la Suisse a connu deux
grands épisodes de lutte ouvrière. La grève des 
travailleurs de Swissmetal (2005-2006) a été un
extraordinaire moment de résistance face à l'arro-
gance du patronat néolibéral, au nom du maintien
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de l'outil de travail et de l'emploi, mais aussi au
nom de la dignité. La grève de CFF Cargo (2007) a
montré de la façon la plus forte qu'il fallait aussi
lutter contre l'employeur public lorsque ce dernier
adopte la logique privée en méprisant ses devoirs.
Dans les deux cas, les travailleurs ont fait preuve
d'une grande détermination, ils sont restés unis
sans faillir pour défendre leurs justes intérêts. Dans
les deux cas, un ample mouvement de solidarité
s'est mis en place rassemblant toute une commu-
nauté autour d'une entreprise essentielle à la vie
régionale (la solidarité s'est même parfois exprimée
au niveau national). Ces moments de lutte ont été
mémorables: ils ont rappelé que l'activité économique
est au service des êtres humains et non l'inverse, ils
ont rappelé que le patronat doit respecter les tra-
vailleurs comme des partenaires et non les traiter
comme des serfs, ils ont rappelé qu'il faut se battre
pour obtenir ce qu'on demande et que l'union fait
la force. Quelle vivante leçon de socialisme! Et
pourtant, le PS suisse s'est montré peu bavard
autour de ces grands événements.
Lorsqu'à Reconvilier on vivait dans l'angoisse d'une
fermeture de l'entreprise, qu'on avait décidé 
fermement de dire non et qu'on veillait jusqu'à
l'épuisement pour empêcher que cela arrive, le PS
ne disait rien. Il n'a pas soutenu la constitution d'un
pool de clients pour racheter l'usine, il n'a pas pro-
posé un projet de loi permettant de contraindre les
patrons à vendre une entreprise qui marche, s'ils ne
veulent plus l'exploiter et qu'un repreneur se pré-
sente, il n'a pas demandé la nationalisation ou la
cantonalisation du site, il n'a pas parlé de créer une
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coopérative en appelant les banques de la région à
consentir les crédits nécessaires, il n'a pas suggéré
la fondation d'une société de capital régional pour
assurer la poursuite des activités. Il est resté silen-
cieux face aux problèmes des travailleurs. Bien sûr
des militants locaux du PS ont participé à la mobi-
lisation; bien sûr ses élus régionaux étaient pré-
sents et actifs dans le mouvement de solidarité,
mais ils étaient là comme les autres politiciens tous
partis confondus, et ce n'est pas au nom des valeurs
socialistes qu'ils se sont exprimés. Le PS en effet
n'avait visiblement rien, ou très peu, à dire: il par-
tageait sans doute l'analyse de la droite selon
laquelle la fermeture d'une usine, qu'elle marche ou
non, est une issue qu'on ne peut toujours éviter à
l'intérieur du système capitaliste, et que la politique
n'a pas à dérégler ce système dont tout le monde
sait qu'il est sans alternative. Il est clair que le PS
n'aurait probablement pas réussi à ce moment à
changer radicalement la donne, mais était-ce une
raison pour se mettre aux abonnés absents? Etait-
ce une raison pour exposer à ce point aux yeux de
tous qu'on n'avait strictement rien à offrir?
Contrairement aux partis de droite pour qui le but
est de soutenir et de justifier le système en place, un
parti politique de gauche existe pour proposer des
solutions, pour engager des débats, pour mettre des
idées en circulation.
Quant à la grève de CFF Cargo elle démontre la dif-
ficulté, pour un parti qui accepte de siéger au gou-
vernement, de soutenir avec cohérence les salariés
des services publics. Durant la magnifique grève du
personnel des ateliers de CFF Cargo à Bellinzone, le

Meilland Jean-Marie livre_Livre Meilland  03.07.12  16:02  Page325



- 326 -

PS se sera particulièrement signalé à travers les
appels à reprendre le travail de son ministre Moritz
Leuenberger: qu'un conseiller fédéral socialiste soit
chargé de décourager les salariés de prendre en
main leur destinée et de défendre leur dignité et
leurs droits est une expression évidente du renon-
cement du PS à prendre à cœur la démocratie dans
l'entreprise. Il est clair que des prises de position
sont allées en sens inverse, tel ce communiqué du
PS du 7 mars 2007 dans lequel la conseillère natio-
nale Jacqueline Fehr déclare: «Le PS déplore et
condamne la suppression ou le transfert de plusieurs
centaines de places de travail au sein de CFF Cargo.
Des alternatives doivent absolument être recherchées.
Nous sommes solidaires avec les personnes tou-
chées, qui pourront compter sur nous pour défendre
leurs intérêts légitimes»22. Certes les militant-e-s et
élu-e-s socialistes ont participé, au Tessin et ailleurs,
avec des membres d'autres forces politiques, aux
actions de solidarité avec les travailleurs en grève.
Mais comment accorder un réel crédit aux procla-
mations d'un parti dont le conseiller fédéral est, au
nom de la collégialité, le promoteur de la politique
libérale voulue par la majorité de droite? Comment
accorder une réelle confiance à un parti dont cer-
tains membres, à la tête d'entreprises publiques, ont
mené à terme ou mènent à terme la transformation
des services publics en entreprises quasiment privées?
Comment compter sur un parti dont les intentions
ont été depuis longtemps ambiguës, souhaitant à la
fois le maintien de services publics soutenus par
l'Etat et l'extension de la concurrence pour cause
d'eurocompatibilité?
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Ces propos pourraient paraître excessifs et injustes
à la frange qui, à la gauche du PS, tente de lutter
avec clarté contre les dérives de la majorité. Il ne
semble pourtant pas que les efforts qu'elle déploie
soient suffisants pour qu'il faille tempérer les 
jugements précédents.

La gauche du PS: un bien petit comité
Il existe une aile gauche du PS dont on pourrait
penser qu'elle serait en mesure de contrer la dérive
droitière du parti. Il semble bien qu'elle ne puisse
atteindre ses objectifs. Elle est constituée de trois
composantes: les Jeunesses socialistes, le Cercle
d'Olten des socialistes de gauche, et certaines per-
sonnalités indépendantes. Il faut constater que ces
trois forces réunies sont largement inefficaces.
Les quelques personnalités indépendantes, d'abord,
même quand elles sont médiatiques, isolées et sem-
blant manquer de réseaux dans le parti, peuvent
seulement exprimer leurs avis dissidents générale-
ment reçus à l'interne avec une indifférence indul-
gente (à ma modeste mesure, j'ai connu cela au sein
du PS valaisan: je m'y suis sans doute attiré
quelques sympathies, mais en tout cas jamais
plus...).
Quant aux Jeunesses socialistes, surtout en Suisse
romande, elles tiennent un discours très  à gauche
sinon gauchiste. Mais on est forcé de voir dans
cette mouvance l'antichambre du PS centriste ou
droitier: gauchiste à 18 ans, centriste à 35 et droitier
à 50, tel est souvent le parcours de celles et ceux
qui choisissent d'abord les Jeunesses socialistes
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pour exprimer leur rejet du désordre capitaliste. Les
Jeunesses socialistes servent de principal alibi de
gauche à la direction du PS: ils proposent réguliè-
rement des résolutions contre les libéralisations,
contre le militarisme, contre la collaboration avec
la bourgeoisie, résolutions accueillies avec condes-
cendance par la direction, rejetées globalement
mais honorées par l'acceptation de quelques clauses
très belles mais qui ne mangent pas de pain. Les
Jeunesses socialistes forment les futurs dirigeants
«respectables» du parti, ceux qui seront ensuite
élus, oublieront leur idéalisme juvénile et en vien-
dront à la sage discipline réformiste quand ils
seront conseillers nationaux. Elles ont aussi le
grand mérite de capter les voix de la jeunesse hos-
tile au capitalisme qui sans cela pourrait être tentée
de soutenir la gauche anticapitaliste: le discours
musclé des Jeunesses socialistes laisse entendre
qu'on pourrait remettre en question sérieusement le
système en adoptant les points de vue d'une orga-
nisation relevant d'un parti qui est un élément
indispensable du système! Qu'on ne s'y méprenne
pas: on peut être certain que la majorité des jeunes
socialistes, exception faite de ceux qui ont un plan
de carrière bien défini à 18 ans, sont absolument
sincères. Mais on doit aussi dire à tous ces jeunes
sincèrement socialistes que s'ils sont convaincus
par le socialisme et non par la social-démocratie
servant de béquille au système, ils doivent choisir
une autre orientation que ces Jeunesses socialistes,
vitrine de gauche destinée à montrer qu'au PS tous
les courants sont efficacement représentés et que
par conséquent il est inutile d'aller voir ailleurs.
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Quant au Cercle d'Olten des socialistes de gauche,
c'est un groupe de réflexion de grande qualité, qui
réunit quelques dizaines de personnes et reçoit les
encouragements de quatre ou cinq parlementaires
fédéraux. En 2004, il a fait paraître un manifeste
intéressant23. Ce document, du point de vue théorique,
permet sans doute de corriger un certain nombre des
remarques faites précédemment. Il rompt avec la
mollesse habituelle du PS: «Pour nous socialistes,
ce programme consiste en une démocratisation
radicale de l'économie, de la politique et de la
société comme l'exige le mouvement socialiste dès
ses origines»24. Ce rappel des origines et de l'ambi-
tion contenue dans le mot socialiste est bienvenu
dans le climat contemporain où le terme est utilisée
d'une manière tout à fait vague. La critique des
évolutions actuelles est aussi claire et pertinente:
«La gestion de crise bourgeoise admet ouvertement
la régression sociale reposant sur des contre-réformes
dans trois domaines politiques clefs: le démantèle-
ment social, les privatisations et la politique des
caisses vides»25. Le jugement sur les faiblesses du
PS est aussi perspicace: «Le PS a commis l'erreur
fatale d'accepter des contre-réformes en les considé-
rant comme inéluctables et en se basant sur l'argu-
ment qu'il s'agissait de mesures indispensables en
vue de l'objectif majeur de l'intégration à l'Union
européenne»26. Les propositions pour une autre
société vont assurément dans une bonne direction:
«Au niveau programmatique, le PS et la gauche en
Suisse doivent élaborer une alternative à la poli-
tique du bloc bourgeois qui se concrétise en une
réforme structurelle. Nous entendons par là des
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mesures capables de changer la société de manière
fondamentale»27. L'alternative se dessine ensuite
sous la forme d'une part d'une démocratisation de
l'économie: «Une loi relative au statut des entre-
prises doit consacrer le droit à la participation et à
l'autogestion des salarié-e-s»28, d'autre part d'une
défense des services publics: «Toute nouvelle priva-
tisation doit être empêchée. Il s'agit bien plus de
socialiser entièrement les infrastructures et les pres-
tations d'approvisionnement comme le réseau à
haute tension ou la production d'énergie...»29. Les
véritables entreprises démocratiques ne sont pas
négligées: «Des coopératives et des entreprises com-
munales, qui représentent une forme décentralisée et
transparente de l'économie collective, doivent être
tout spécialement encouragées»30. Les déclarations
finales exposent avec force l'esprit socialiste: «En
retirant à une minorité le privilège d'opprimer et
d'exploiter les autres, le mode de production démo-
cratique socialiste ouvre de nouvelles possibilités de
libertés individuelles et collectives»31. Malgré la
grande qualité de ce texte, on ne peut pourtant pas
le considérer comme important. D'abord à cause du
problème de la confidentialité du Cercle d'Olten.
Même si les membres du Cercle d'Olten sont de
vrais activistes aux mérites certains, notamment
dans leurs engagements locaux, leur influence sur
le parti national est presque nulle. Les productions du
groupe ne sont pas diffusées à l'interne ni commu-
niquées aux médias. Le texte cité précédemment n'a
probablement pas été lu par plus de quelques cen-
taines de personnes. Le Cercle d'Olten considère
qu'il peut influer sur les orientations du parti à tra-
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vers ses partisans qui occupent quelques postes
proches des dirigeants, en rédigeant notamment des
textes proposés aux Congrès et allant plus ou moins
distinctement dans le sens des buts du groupe. Les
membres du Cercle d'Olten sont parfois très 
satisfaits qu'un de leurs textes ou qu'une de leurs
propositions soit adoptée par un Congrès. Ils sont
cependant facilement satisfaits quand on sait que,
du fait de l'absence de ligne et de la distraction des
délégués, quasiment tout et son contraire peut être
adopté suivant les moments et les notables qui
montent à la tribune. Il faut demander aux mem-
bres du Cercle d'Olten s'il y a plus qu'un soupçon
de leurs idées qui est passé depuis dix ans dans les
projets de lois, les motions, les postulats, les pra-
tiques gouvernementales de ceux qu'ils pensent
influencer. Et demander aussi combien de leurs
positions sur les sujets capitaux de l'Europe, des
libéralisations et de l'augmentation du pouvoir des
travailleurs ont été adoptées par le PS.  Un autre
grand et énigmatique problème est posé  par les
militants vraiment à gauche qui s'obstinent à
demeurer dans un parti qui professe de plus en plus,
et de plus en plus évidemment, des vues qu'ils ne
partagent pas. Et la lecture du même texte est à ce
sujet apte à nous éclairer. Il faut à cet égard consta-
ter que la partie critique qui ouvre le fascicule est
plus incisive que la partie constructive qui suit: les
propositions restent finalement vagues et le passage
du principe abstrait d'«une économie collective
démocratique» au concret est trop impressionniste.
Il y a bien une loi sur la participation qui est prévue,
on la voit reliée à l'étude de mesures de socialisation
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dans l'industrie et à l'encouragement aux coopéra-
tives. Mais quelle conception de l'organisation
sociale choisit-on? S'agit-il d'une conception
socialiste étatiste avec une ouverture au privé et au
coopératif, s'agit-il d'une conception association-
niste, s'agit-il d'un modèle mixte combinant le pou-
voir de l'Etat, l'initiative privée et celle des
coopératives? Une définition du cadre général est
indispensable quand on essaie de s'orienter dans le
dédale du changement social. A moins qu'on soit
totalement spontanéiste, qu'on ne prévoie rien et
qu'on attende que les structures nouvelles surgissent
toutes faites des événements comme une statue de
la mer. Mais cela assurément le Cercle d'Olten ne le
pense pas, à voir son insistance sur le rôle du parti.
On se sent vraiment dans ce texte dans une
ambiance marxiste de la fin du XIXe siècle et l'on
croit parfois entendre comme une évocation du PS
unique dépositaire de la vérité comme avant-garde
du peuple et du prolétariat: «Les syndicats - dont la
tâche principale consiste à défendre les intérêts des
salarié-e-s - et le parti socialiste forment les deux
piliers centraux du mouvement ouvrier»32. Quand on
cite d'autres forces de gauche, il est question des
syndicats, qui «ont livré ces dernières années des
impulsions décisives pour le renforcement de la
gauche»33 et du mouvement altermondialiste, «qui a
fait preuve de sa capacité de mobilisation avant
même la guerre contre l'Irak»34. Il est certain que ces
deux forces sont essentielles. Mais ce qui est plus
étonnant, c'est l'ignorance des autres courants de
gauche, qu'on pourrait reconnaître peut-être dans
l'expression «Le PS et la gauche»35, mais ils pour-
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raient aussi se retrouver sous une étiquette moins
favorable, pour n'avoir su profiter des lumières
social-démocrates: «La réorientation combative des
syndicats et l'émergence du mouvement altermon-
dialiste ont contraint la social-démocratie, qui a agi
sans cap ces dernières années, à redéfinir sa stratégie.
A défaut d'une telle redéfinition, elle court le risque
que le processus de réorientation de la gauche soit
dominé par des groupuscules sectaires puis finisse
par disparaître»36. Des contingences historiques
peuvent expliquer que des socialistes suisses ne
mentionnent même pas d'autres courants qui ont
parfois joué un rôle crucial ailleurs en Europe, car
en Suisse ils ont toujours été minoritaires et sont
aujourd'hui particulièrement faibles. Mais au-delà
de ce fait, on comprend pourquoi beaucoup de
socialistes de gauche ne quittent pas leur parti:
pour eux, il est vraiment le seul instrument conce-
vable pour une bonne politique, et finalement il est
plus important de démontrer qu'on n'a rien à voir
avec l'«autre gauche» qu'on persiste parfois, 
cinquante ans après, à taxer de sectaire, que de par-
ticiper à la construction d'une nouvelle gauche. 
Pour conclure ces propos adressés sans fioriture à
des camarades dignes de toute estime, on peut tout
de même s'interroger sur leur volonté tenace de
demeurer membres d'un parti qui a pour sa part la
volonté tenace de ne pas les écouter. On peut aussi
souhaiter qu'un jour ils se décident à rejoindre le
camp de celles et ceux dont ils partagent presque
toutes les vues, mais qui, à partir de faits solides
comme le roc, ont constaté l'impuissance définitive
de la social-démocratie à travailler dans leur sens.
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Mais comment expliquer cette si tenace pesanteur
centriste dans les rangs du PS suisse?
Un PS modéré: tradition et modernisme
Une première explication de la modération du PS
en Suisse est sans doute à rattacher à des constantes
de l'histoire suisse de ces derniers siècles. La Suisse,
depuis les impasses nées des Guerres de Bourgogne
et de Marignan, s'est singularisée par sa prudence.
De même que l'Angleterre qui a rompu jusqu'à ce
jour avec les révolutions violentes après la Guerre
civile du XVIIe siècle et l'exécution de son roi, la
Suisse s'est mise à l'écart des grands bouleverse-
ments. C'est un processus généralement calme qui
établit chez nous les structures républicaines
modernes, alors que dans nombre d'autres pays il
fallut des guerres, des périodes de grande agitation,
des épisodes de dure répression avant d'y parvenir.
Le mouvement ouvrier suisse ne fait pas exception:
il se développa sans grandes crises et visa très tôt
des objectifs accessibles sans s'attacher à de grandes
visions. Au XXe siècle, quand il fut assez fort pour
avoir un groupe parlementaire d'une cinquantaine
de députés, quand il gagna des sièges de conseillers
municipaux, voire de présidents de communes, ainsi
que de conseillers d'Etat, le PS se préoccupa vite de
participer au gouvernement du pays. Citons Bernard
Degen: «Une grave crise économique freine de nou-
veau, en 1921, la montée du mouvement ouvrier...
Dans cette conjoncture défavorable, le principe de la
participation au Conseil fédéral fait son chemin. La
perspective d'un gouvernement de gauche se faisant
plus lointaine, on veut au moins entrer dans le gou-
vernement radical-conservateur»37. Il pouvait rédiger
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parfois des programmes ambitieux, mais s'en 
détachait sans trop hésiter dès qu'il s'agissait d'être
partie prenante de la définition du consensus natio-
nal. C'est ainsi que le PS suisse avait dès les années
50 abandonné la plupart de ses idées de transforma-
tion sociale. Comme l'écrivait François Masnata:
«...le PSS, voulant être «réaliste» et «efficace», a
parfois trop tendance à croire que sa conception n'a
aucune chance de triompher et se satisfait d'amélio-
rations peu importantes»38. La période qui suivit Mai
68 fut pourtant un moment de renaissance des
idéaux, un moment qui prit fin dans les années 80.
Pour le reste, l'explication dépasse les frontières du
pays. Ces dernières années, le PS suisse ne prolonge
pas seulement une tradition particulière de prudence,
il est partie prenante d'une tendance mondiale de la
social-démocratie qui marque presque tous les
pays, y compris ceux dont le mouvement socialiste
fut autrefois très dynamique. Et de ce point de vue,
il faut bien noter que le PS suisse baigne
aujourd'hui dans cette atmosphère internationale
généralisée de résignation face aux évolutions néo-
libérales, de renoncement aux alternatives, de choix
de la pure gestion, d'adhésion plus ou moins
avouée à la nouvelle culture individualiste et
consumériste. Cette nouvelle attitude est peut-être
encore renforcée par les traditions politiques suisses,
mais elle ne s'y réduit pas.
L'intérêt est de tenter de comprendre comment on
en est arrivé là. Il est à cet égard instructif d'exami-
ner trois points: d'abord les changements sociolo-
giques et leurs conséquences, ensuite l'habitude
social-démocrate d'être associée au pouvoir, enfin
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le rôle déterminant que joue l'europhilie sans bornes
dans les options du PS suisse.
La social-démocratie et les classes moyennes
C'est un constat banal aujourd'hui de voir les
classes moyennes constituer de plus en plus la base
des partis sociaux-démocrates. Le PS suisse ne fait
pas exception. L'étude de l'institut gfs.berne sur
l'électorat des partis suisses en témoigne39. Alors
que jusqu'à un salaire de 3000.– Fr. par mois,  22,3%
des citoyens soutiennent le PS (contre 31,6 %
l'UDC), ce sont aussi 22,3 % d'entre ceux gagnant
de 7000 à 9000.– Fr. qui votent pour lui (contre
16 % pour les radicaux et 22,6 % pour l'UDC);
mieux encore, parmi ceux qui gagnent plus de
9000.– Fr. par mois, le PS est encore choisi par
24,3 % des votants (contre 23,1 % qui sont favora-
bles aux radicaux et 20,6 % qui sont favorables à
l'UDC). Il est également instructif de relever que si
20,3 % des employés qualifiés appuient le PS contre
21,6 % l'UDC, il y a 21,3 % des simples employés qui
optent pour le PS contre 30,6 % pour l'UDC. Seuls
18,3 % de ceux qui ont seulement la formation de
base votent socialiste, alors que 36,6 % votent UDC.
Au contraire, le PS convainc 27,3 % des bénéfi-
ciaires d'une formation supérieure, quand l'UDC
n'en intéresse que 16,6 %. Les résultats d'une
enquête de la la FORS (Fondation suisse pour la
recherche en sciences sociales), autour des élections
fédérales 2007, confirment les données précédentes
et suggèrent à Bernard Wuthrich, présentateur de
l'enquête, le commentaire suivant: «Désormais
l'UDC draine les «perdants de la mondialisation»,
soit les personnes à faible niveau d'éducation et
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l'ancienne classe moyenne, alors que les «gagnants»
(haut niveau d'éducation, enseignants, santé) votent
plus volontiers à gauche»40. Ces informations
concernant les électeurs du PS sont en écho à ceux
concernant les membres et les sympathisants du
parti. En 2001, la revue Domaine public brossait le
portrait d'un parti dont 31 % des membres et sym-
pathisants avaient un revenu élevé et 28 % un
revenu moyen, et dont 58 % des membres avaient
reçu une formation supérieure 41. Si l'on consulte la
liste des députés socialistes sous la Coupole fédérale
en 2007, on ne trouve pour ainsi dire plus de tra-
vailleur manuel, mais des avocats, des enseignants,
des juristes ou des économistes.
Ces faits indiquent sans ambages l'éloignement de
plus en plus grand de la social-démocratie par 
rapport aux milieux populaires. Non que la gauche
modérée ne se préoccupe plus des milieux popu-
laires, mais elle veut s'en préoccuper d'en haut, en 
travaillant pour eux mais sans eux, en utilisant son
propre langage, ses propres catégories, sa propre
culture qui n'est plus celle des milieux populaires.
Parlant du cas de la France, le philosophe et socio-
logue Jean-Pierre Le Goff écrit: la gauche modérée
française des années 1980 «veut alors se réconcilier
avec l'entreprise et avec l'argent... A cela s'ajoute
une véritable fascination pour les évolutions dans
tous les domaines, au premier rang desquels les
nouvelles technologies. Un tel tournant culturel a
grandement contribué à couper la gauche des couches
populaires. Parmi les zélateurs de la «modernité», le
ministre de la Culture de l'époque, Jack Lang, occu-
pait une place de premier plan... Cette griserie
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intervenait sur fond de crise du corps de doctrine
traditionnel de la gauche et de sa stratégie. Elle
s'appuyait sur une évolution sociologique: la mon-
tée de nouvelles couches moyennes... Une partie de
la gauche journalistique a le plus grand mal à se
débarrasser d'un imaginaire qui est rapidement passé
de la mythologie du prolétariat à un gauchisme cul-
turel de bon aloi. Elle considère toujours les couches
populaires comme des «beaufs» et ne cesse de leur
donner des leçons de morale pour qu'elles changent
de mentalité et de mœurs»42. On ne trouve sans
doute pas aussi clairement en Suisse les éléments
cités par Jean-Pierre Le Goff, mais ces thèmes
œuvrent de façon sous-jacente: le PS suisse est
aussi fan de modernité (europhilie, constitution de
régions nouvelles, fusion de communes, harmoni-
sation à tous les niveaux, high tech et révolution
informatique...), il est aussi en panne de projet, il
recrute aussi de plus en plus dans les classes
moyennes urbaines en regardant de manière cri-
tique les soucis des couches populaires qui lui sem-
blent avoir des relents de conservatisme et de
xénophobie, alors que lui travaille pour une moder-
nité faite d'ouverture. En tout cas, les dirigeants
actuels du PS partisans du changement et de l'inno-
vation ne peuvent pas partager la sensibilité de
celles et ceux qui travaillent de manière épuisante
pour de petits salaires ou de petits revenus, qu'ils
soient petits patrons ou salariés, dans les secteurs
traditionnels à faible valeur ajoutée et à cent lieues
des entreprises exportatrices, compétitives dans un
contexte de concurrence exacerbée venant d'Europe
de l'Est ou d'Asie.
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L'ancien conseiller national Rudolf Strahm, tenant
d'une aile moderniste du PS, n'est certainement pas
suivi sur tous les points par ses camarades de parti.
Pourtant la position qu'il a défendue dans une
intervention parue en 2001 semble présente dans
nombre de têtes pensantes socialistes43. Sa thèse est
que le recul de la classe ouvrière du fait de la
modernisation favorable aux classes moyennes
exige du PS une réorientation vers ces classes
moyennes. Il ne s'agit pas selon lui d'adopter des
points de vue centristes pour ressembler aux partis
de droite, mais de proposer des points de vue de
gauche de façon qu'ils soient convaincants pour la
partie progressiste des classes moyennes: «Nous
pouvons nous adresser de la gauche aux classes
moyennes avec des sujets de gauche, sociaux et éco-
logiques», car « il existe beaucoup d'électeurs des
classes moyennes qui assument une responsabilité
sociale et qui, pour des raisons éthiques, adhèrent
aux objectifs sociaux et écologiques de la gauche».
R. Strahm ajoute: «ces électeurs, nous n'allons pas
les conquérir en puisant de vieilles thèses dans
notre répertoire idéologique». Pour R. Strahm, le PS
n'a d'ailleurs pas le choix s'il ne veut pas subir une
déroute, car les ouvriers, inéluctablement, seront de
moins en moins nombreux, et de plus, nombre
d'entre eux sont étrangers et n'ont pas le droit de
vote. On voit donc que d'une manière quelque peu
paradoxale, l'auteur veut continuer de défendre les
valeurs de la gauche, mais sans puiser dans les doc-
trines de gauche, ce qui pourrait bien relever de la
quadrature du cercle. En tout cas, il ne veut pas
négliger les moins favorisés, puisqu'il soutient
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l'idée du salaire minimum et qu'il veut lutter contre
le dumping salarial. Mais il semble penser que les
moins favorisés feront mieux de déléguer la défense
de leurs intérêts aux classes moyennes sans doute
plus éclairées: «Les mesures prises contre le dumping
salarial dans le cadre des accords bilatéraux ont été
approuvées en 1999 par 62 % des personnes béné-
ficiant d'une formation scolaire supérieure mais par
32 % seulement de celles qui n'avaient suivi que
leur scolarité obligatoire». Ce court texte est telle-
ment limpide sur la tendance social-démocrate
actuelle: d'une part, avec l'appui des classes
moyennes formant de plus en plus l'épine dorsale
du mouvement, avoir «une relation moins crispée
aux changements de structures, à la modernisation
pour tous (en insistant sur le «tous»), à la concur-
rence», d'autre part, avec un zèle paternaliste, penser
aux «intérêts des plus faibles et des salariés».
En fait le PS baigne déjà très largement dans cette
logique: il est vrai que la société a évolué, que le
poids du tertiaire et des classes moyennes avec leur
culture plus individualiste a augmenté, que les
valeurs ouvrières plus communautaires sont chaque
jour battues en brèche. Il est vrai aussi qu'il serait
absurde de vouloir que le PS ne recrute que des
ouvriers ou des salariés modestes, qu'il exclue les
personnes diplômées et n'accepte que des politiciens
sortis des ateliers. Votre serviteur serait d'ailleurs
mal inspiré de désirer de telles normes dans la
gauche car, universitaire à revenu moyen, il serait
privé de politique. Mais si l'ouvriérisme à tout prix
n'a pas de sens, il est aussi des plus surprenants
qu'un parti qui s'affirme également comme un parti
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de travailleurs et de gens disposant de bas revenus,
trouve normal de n'enrôler bientôt que des membres
des couches plus favorisées, qui accaparent par
conséquent toutes les fonctions dirigeantes.
L'exemple du PS neuchâtelois montre qu'au début
du XXe siècle, le parti n'était certes pas animé seu-
lement par des ouvriers, mais que les ouvriers y
jouaient quand même un rôle clé: Charles Naine
avant d'être avocat, avait été ouvrier mécanicien, et
si Henri Perret fut instituteur, puis docteur ès
sciences avant d'être directeur de technicum, alors
qu'un autre instituteur, Fritz Eymann, devint
conseiller national et conseiller aux Etats,  en
revanche Edouard Spillmann était aussi un ouvrier
mécanicien, Marcel Inaebnit un ouvrier régleur qui
devint entre autre administrateur de la Banque can-
tonale neuchâteloise, Ernest Montandon un ouvrier
boîtier,  Armand Renner un ouvrier horloger qui
publia des articles et deux livres décrivant le milieu
horloger, Fritz Bourquin un ébéniste qui fut secré-
taire syndical, conseiller d'Etat puis Directeur géné-
ral des PTT, et André Ghelfi effectua un
apprentissage de technicien-mécanicien avant d'ac-
céder à des fonctions dirigeantes dans les syndi-
cats44. On peut aussi se souvenir que sur les 90
membres de la Commune de Paris, il y avait 25
ouvriers, 12 artisans et 
4 employés. Il est positif qu'une action politique
soit menée par des personnes de catégories sociales
diverses, mais lorsqu'une action prétend s'intéresser
tout particulièrement aux intérêts de ceux qui 
travaillent et sont moins riches, c'est apparemment
la moindre des choses que ces derniers soient  aussi
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des acteurs des changements, associés de façon 
permanente aux décisions. Sans cela on revient au
paternalisme des conservateurs compatissants ou à
la prétention au savoir absolu des avant-garde bol-
cheviks! Il faut prendre acte que R. Strahm, et sans
doute nombre d'autres idéologues du PS, passent de
la mise à l'écart de fait des milieux populaires 
victimes du néolibéralisme à leur mise à l'écart de
droit. Quand les milieux populaires se détournent,
au lieu de renouer avec eux et d'essayer de les
remobiliser autour de la défense de leurs intérêts,
on émigre vers les classes moyennes. Quand on
remarque le grand nombre d'ouvriers étrangers 
privés du droit de vote, au lieu de se mettre en cam-
pagne pour qu'ils puissent voter le plus rapidement
possible, on décide de faire sans eux car ils ne sont
pas électoralement utiles. Quel bel engagement aux
côtés du peuple dans cette social-démocratie telle-
ment décrispée et tellement moderne!
Mais la prééminence des classes moyennes n'est
qu'une partie de l'explication de la mollesse du PS:
pour la comprendre, il faut encore invoquer le goût
démesuré de la participation aux pouvoirs d'Etat.

La social-démocratie et la passion du pouvoir
Ce n'est pas dans la seule Suisse que la social-
démocratie ne jure que par la conquête du pouvoir.
Cette attitude est en partie un vestige soit des ori-
gines marxistes, soit de l'héritage étatiste des partis
sociaux-démocrates.
Dans les pays qui connaissent l'alternance (France,
Grande-Bretagne, Espagne), les sociaux-démocrates
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sont en perpétuelle effervescence soit pour s'accro-
cher au pouvoir quand ils l'ont soit pour le repren-
dre quand ils l'ont perdu: le résultat ce sont ces
continuelles oscillations pour réussir à convaincre
une majorité, le balancier à droite ou au centre ne
gênant pas du tout quand il est utile pour garder le
pouvoir ou y revenir. Si l'on adopte de fines straté-
gies ou tactiques avec comme but l'application
d'une vraie politique de gauche, on ne peut que s'en
réjouir. Mais quand le pouvoir est devenu une fin
en soi et que les tendances dominantes en politique
ont viré à droite, alors les combats électoraux n'ont
plus de couleur ni de sens.
En Suisse, le système est différent: pas d'alternance
mais une permanente politique de consensus réu-
nissant presque partout l'eau et le feu, ce qui fait
que bientôt il ne reste souvent qu'un peu de fumée.
C'est le système proportionnel, introduit en 1919
pour permettre aux conservateurs et aux socialistes
de participer aux affaires, qui commande ce 
fonctionnement. Le but du PS, dans les communes,
dans les cantons, au niveau fédéral, a depuis lors
été d'avoir un ou des représentants dans toutes les
instances élues. L'obtention d'un conseiller munici-
pal, d'un juge cantonal, d'un conseiller d'Etat passe
pour une extraordinaire victoire pour le PS, qui
s'estimant reconnu pense avoir ainsi gagné une
vraie part de pouvoir: or il faut bien reconnaître
que cette association généralisée au pouvoir ne sert
pas toujours les buts de la gauche. Les élus de 
gauche doivent en effet par collégialité soutenir les
projets de la droite, les militants se démobilisent car
ils sont plus ou moins tenus de ne pas attaquer
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leurs magistrats, et la population ne peut plus 
clairement distinguer une position de gauche d'une
position de droite. Et pourtant le PS refuse toute
discussion à ce sujet: pour lui, il est évident que
participer au pouvoir de l'Etat bourgeois donne une
réelle influence et qu'on peut ainsi recueillir d'im-
portantes informations nécessaires pour conduire
une politique de gauche. En vérité, si le PS poursuit
dans cette voie, c'est semble-t-il pour trois raisons:
1) d'abord une adhésion d'ordre philosophique de
presque tous les partis suisses à la collaboration,
qui semble  faire partie de l'essence du pays, 2) l'ha-
bitude, qui est une seconde nature, et qui fait que
lorsqu'on travaille sans relâche depuis bientôt cent
ans à obtenir des postes, on ne pense même plus à
le remettre en question, 3) la satisfaction de siéger
avec la droite dominante, l'accession au statut de
partenaire sérieux étant la plus belle récompense
pour un parti d'abord faible et méprisé. Une qua-
trième raison ne relève pas des objectifs du parti
mais des plans de carrière des politicien-ne-s: le PS
est un grand parti qui offre effectivement passable-
ment d'occasions de gravir les échelons à tous les
niveaux, et même quand cela n'interfère pas avec
un engagement sincère pour les objectifs du parti, il
est certain qu'on peut ainsi satisfaire des ambitions
personnelles.
Les problèmes posés par la participation à tout prix
ne signifient pas qu'il faut refuser toute participa-
tion, mais qu'il faudrait en évaluer au coup par
coup les avantages et les inconvénients. Il y a des
cas ou des périodes où collaborer avec les partis
bourgeois n'a guère de sens: par exemple quand le
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chef socialiste du département des transports mène
depuis des années la politique de démantèlement
des services publics voulue par la droite, sa marge
de manœuvre, même s'il voulait l'utiliser, étant
assurément très restreinte. Mais il y a des situations
différentes où la gauche a la possibilité d'avoir la
majorité dans des parlements ou gouvernements
cantonaux et communaux:  dans ces circonstances,
la gauche peut pratiquer sa politique et non celle du
camp adverse, et il est important qu'elle puisse
montrer ce dont elle est capable. Il serait d'autre
part injuste de critiquer en bloc tous les magistrats
socialistes minoritaires qui, notamment au niveau
local, font un excellent travail peu politisé avec
compétence et conscience. Il serait aussi déplacé de
condamner toute forme d'ambition, car l'ambition
quand elle œuvre pour un but supérieur est un 
stimulant efficace et légitime.
Mais ce qui est significatif pour le PS, c'est que se
voulant socialiste il n'envisage pas de prendre du
recul par rapport à la participation aux organes
d'Etat, et par conséquent par rapport à la participa-
tion aux élections qui permettent d'y accéder. Pour
les socialistes, se faire élire pour exercer des respon-
sabilités aux côtés des représentants de la droite et
du centre dans un esprit de consensus, c'est décidé-
ment le pivot de toute l'action politique. Pour
mesurer la profondeur de l'attachement au système
consensuel, il suffit d'ailleurs de se reporter à l'en-
tretien que Ruth Dreifuss accordait au Temps45: «(à
un système d'alternance,) je préfère largement notre
système, qui mise sur la durée et sur la création
d'un vrai consensus durable - même si, hélas, il faut
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souvent trop de temps pour faire mûrir les choses»,
«la Suisse est un pays étrange: pour fonctionner, il
nécessite une bonne volonté générale. On sait que,
s'il n'y a pas volonté de trouver un équilibre des 
forces en présence, il n'y a pas de solution», «on a
préféré casser pour gagner. C'est dangereux, parce
que, je le répète, notre système a besoin de bonne
volonté de la part de tous. Si on casse notre système,
on ne sait pas comment le réparer», «prôner une
efficacité immédiate revient souvent à nier l'équilibre
subtil entre les droits populaires, la nécessité du
consensus et la protection des minorités. Voilà, l'al-
ternance, ce serait ça». Ces réflexions d'une éminente
politicienne, dont l'engagement au service des
idéaux sociaux-démocrates a été irréprochable,
confirment la profonde adhésion du PS à l'esprit
des institutions suisses.
Un dernier paramètre caractérise l'attitude du PS
suisse, c'est sa ferveur pro-européenne.

Le PS suisse: Vivement l'Europe!
S'il est une position dont le PS suisse ne s'est pas
départi ces dernières années, c'est la revendication
de l'adhésion à l'Union européenne. Le PS a
constamment professé son soutien à une entrée
sans grande réserve de la Confédération dans
l'Union. Quand on connaît les impératifs néolibé-
raux qui guident la politique communautaire, on ne
peut que s'étonner du manque d'esprit critique des
socialistes. Alors que le PS se battait contre la libé-
ralisation du marché de l'électricité, les directives
de Bruxelles imposaient à l'échelle du continent la
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libéralisation des services publics, dans les télécom-
munications, la poste, l'énergie, les transports. Mais
les socialistes n'hésitaient pas, dans le même temps,
à répéter sur tous les toits que l'adhésion à l'Union
européenne était, du point de vue progressiste, la
véritable solution.
Cette attitude énigmatique semble se dérober à l'ex-
plication. On peut cependant tenter de l'éclairer. Il
y a sans doute de la part du PS toujours minoritaire
l'idée que l'intégration dans un grand ensemble
dans lequel les PS étrangers jouent un rôle de pre-
mier plan pourrait aider à un succès encore jamais
vu des idées social-démocrates en Suisse. Une autre
explication est sans doute à relier au fait que ces
dernières années le PS a toujours pris le contrepied
des positions de l'UDC: que l'UDC soutienne un
point de vue et le PS soutiendra le point de vue
opposé, car le PS, dans une sorte de variante des
guerres de religion, s'est mis à la tête de la résistance
de la Suisse moderne, ouverte, tolérante et pro-
européenne, à la Suisse traditionaliste, fermée,
xénophobe  et anti-européenne. L'UDC ayant eu le
quasi monopole du rejet de l'Union européenne, le
PS se devait d'être le fer de lance de ceux qui veu-
lent la rejoindre, et dans le combat contre l'UDC, il
est vrai que l'Union ne peut qu'être une alliée du
PS. Plus profondément, il y a probablement chez
une majorité de dirigeants socialistes une confiance
dans le projet «moderne» incarné par l'Union: abo-
lition des frontières et augmentation de la mobilité,
productivisme et croissance, accent sur les nouvelles
technologies et sur le haut niveau de formation
technique, accroissement des échanges, urbanisation,
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culture individualiste. D'ailleurs, comme on l'a déjà
mentionné, on voit le PS pousser en Suisse aux
grandes politiques d'harmonisation, à la suppression
progressive du fédéralisme, à la création de grandes
régions et à la fusion des communes. Le PS d'autre
part s'intéresse peu aux secteurs traditionnels
moins touchés par la modernisation: petite paysan-
nerie, industries travaillant pour le marché intérieur.
Il se pourrait enfin peut-être aussi que la ferveur
pro-européenne soit le seul ersatz de grand projet
mobilisateur que le PS ait trouvé, quand les projets
socialistes de dépassement du capitalisme, de
démocratisation de l'économie et de construction
d'une autre société ont été abandonnés pour cause
d'utopisme.

Les syndicats cordon ombilical entre le PS 
et les classes populaires
Le principal lien qui rattache encore le PS suisse
aux classes populaires, ce sont les syndicats de
l'USS (Union syndicale suisse). Bien que ces syndi-
cats revendiquent statutairement l'autonomie à
l'égard du PS, l'USS est en main social-démocrate,
à travers ses dirigeants et un grand nombre de ses
responsables. C'est assurément un fait très positif
que le PS soit encore impliqué dans la vie syndicale,
car il garde ainsi le contact avec les salariés du sec-
teur secondaire et aussi avec ceux dont les salaires
sont bas et qui doivent se battre âprement pour
défendre leurs intérêts. Le syndicalisme est une
activité où l'action collective excluant l'individua-
lisme est spécialement importante, et les syndicats
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retiennent le PS de trop s'aventurer dans les zones
où les classes moyennes supérieures privilégiées
évoluent dans une certaine torpeur. Les syndicats
sont encore dans le PS ceux qui se préoccupent des
bas salaires, du temps de vacances, des difficultés et
abus rencontrés chaque jour sur les lieux de travail,
des conditions d'apprentissage des jeunes travail-
leurs. Les syndicats s'intéressent à l'influence de
l'ouverture des frontières sur l'emploi et sur les
salaires. Les syndicats mettent au cœur de l'action
le quotidien de celles et ceux qui, sur les chantiers,
dans les usines, dans les bureaux, font la prospérité
du pays sans toucher de dividendes. Ainsi il n'est
pas étonnant que la droite parle souvent d'aile syn-
dicale quand elle veut désigner l'aile gauche de la
social-démocratie.
Bien sûr cette implication du PS dans l'USS est à
double tranchant. Si les syndicats tissent encore des
liens entre le grand parti de gauche modérée et les
travailleurs, ils subordonnent aussi trop souvent les
travailleurs aux options de la politique social-
démocrate. Les dirigeants de l'USS sont fréquemment
des parlementaires fédéraux. En bonne logique
social-démocrate, la participation de syndicalistes
aux instances de l'Etat est censée faciliter la victoire
des causes salariées à travers la rédaction et l'adop-
tion des lois. Dans un parlement caractérisé par
l'affrontement des divers lobbies, pourquoi le lobby
des travailleurs n'aurait-il pas ses représentants
issus des syndicats? On ne peut nier qu'à l'occasion
cette présence dans les lieux de décision soit utile.
Mais on constate aussi que dans certains cas, les
aspirations et les intérêts des travailleurs sont sacri-
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fiés aux conceptions social-démocrates. Il s'agit
sans doute plus de concessions à des a priori parta-
gés par les responsables syndicaux parce qu'ils sont
membres du PS, que de consignes venues de la
direction du parti: pour son action le PS a en effet
davantage besoin des syndicats que l'inverse. Mais
le résultat est identique: l'USS par ses liens avec le
PS défend immanquablement des positions où le
recul sur l'essentiel, dans un contexte d'adhésion
globale au système, est justifié par la possibilité de
progresser sur tel ou tel aspect au cours des négo-
ciations. Ainsi le syndicat UNIA a peu soutenu sur
le fond les grévistes de la Boillat: ils ne menaient
pas une grève pour les salaires ou les conditions de
travail, mais pour leur dignité et contre l'injustice
du système, ce qui n'entrait pas dans le cadre de la
vision social-démocrate majoritaire à l'USS.
En conclusion, on ne peut donc que se féliciter de
l'existence d'une force populaire aux côtés du PS à
travers l'USS. Mais il faut aussi se réjouir que tous
les membres  et responsables des syndicats ne
soient pas sociaux-démocrates. On peut aussi sou-
haiter qu'il y ait moins de syndicalistes élus dans les
législatifs et exécutifs  pour qu'ils puissent garder les
coudées plus franches par rapport aux agendas 
institutionnels. Enfin on doit aussi juger positif
qu'il existe déjà des syndicats sans lien avec la
social-démocratie, et il faut espérer qu'ils se renfor-
ceront.  

Conclusion: les sociaux-démocrates 
sont des sociaux-démocrates
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Mais après tout, on avait dès le départ pris note du
fait que la social-démocratie avait choisi de rompre
avec son passé socialiste. Par conséquent, sur tous
les sujets sur lesquels le PS a été critiqué, il ne pou-
vait adopter que les positions qu'il a adoptées: ceux
qu'il a déçus s'illusionnaient seulement sur sa vraie
nature, trompés peut-être par le nom qu'il porte
encore de manière de plus en plus usurpée, croyant
encore qu'il avait quelque chose à voir avec le
socialisme de Jaurès. Car enfin le PS, pour le meil-
leur et selon nous pour le pire, est ce qu'il est, un
bon parti social-démocrate. Mais si le catalogue de
reproches émis auparavant garde son sens, c'est
seulement parce que le grand parti de la gauche
modérée joue encore un peu sur les deux tableaux:
même s'il veut surtout apporter sa pierre à l'édifice
de la Suisse capitaliste moderne et ouverte au
monde, il prétend encore porter l'étendard du chan-
gement social. Les journalistes parlent souvent du
PS en disant «la gauche», comme si la social-démo-
cratie avait le monopole à gauche. Il faut donc lever
cette ambiguïté et juger le PS objectivement:
comme une grande structure libérale de gauche qui,
appuyée sur le soutien global au système des classes
moyennes progressistes, prend part à l'administra-
tion d'un Etat lié à l'économie régnante, en ayant
cependant le souci d'en limiter les excès. Etant
donné ce qu'il est, avec son absence d'horizon, il
n'agit certes pas selon nos vœux, mais il fait ce
qu'il doit. En fait, les critiques adressées tout à
l'heure ne se justifient qu'en partant d'une vision
des choses différente de celle du PS, et demander au
PS d'en tenir compte, revient sûrement à demander
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à un tailleur de fabriquer des chaussures.
Un fossé qui est allé se creusant durant le XXe siècle
sépare en effet deux cultures politiques. Roger
Martelli exprime bien cette différence quand il
écrit: «D'un côté se trouvent ceux qui perçoivent les
fortes capacités de reproduction des sociétés de
souche «capitaliste». Le système économique et
social généré par les mécanismes du marché est
assez souple pour résorber à terme tous les dysfonc-
tionnements et les crises. Il ne sert donc à rien de
se placer dans la perspective d'un dépassement du
capitalisme... D'un autre côté, se trouvent ceux qui
constatent les limites des sociétés dominées par le
capital. Ils s'ancrent dans les traditions de pensée
postulant que le capitalisme ne peut répondre aux
exigences d'un moderne développement humain.
Dans cette optique, le travail d'accompagnement ne
peut suffire; il doit se doubler d'une activité plus
«révolutionnaire» visant à la rupture avec les
logiques dominantes»46.
Ainsi la social-démocratie est de plus en plus
convaincue par le caractère inéluctable du capita-
lisme, qu'il s'agit seulement d'adoucir, alors qu'en
face, divers partis et mouvements luttent pour un
vrai dépassement de ce système. Il semble de plus
en plus difficile d'associer les deux conceptions
dans les mêmes organisations politiques (il n'en va
sûrement pas de même dans les syndicats et asso-
ciations qui se battent pour des questions particu-
lières). Le réformisme considère actuellement
comme irréalistes les remises en question fonda-
mentales seules capables d'ouvrir la voie à un
monde différent. La radicalité pour sa part ne peut
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admettre le refus de mettre en place une critique
fondamentale du capitalisme. 
Dans un même ordre d'idées, on peut aussi se référer
à l'opposition entre les deux attitudes distinguées
par Miguel Benasayag et Diego Sztulwark quand ils
écrivent: «...il faut apprendre à articuler ces deux
éléments: d'un côté, l'élément dynamique et en
devenir permanent qu'est la «politique» et, de l'au-
tre, la «gestion», qui s'assigne des objectifs pratiques
comme peuvent l'être des réformes, et qui concerne
les différents modes d'organisation et de distribution
au sein de la société»47. Ainsi il y aurait des organi-
sations qui se consacreraient principalement à la
gestion, visant à conquérir le pouvoir d'Etat pour
s'occuper de l'activité économique, de la fiscalité,
de la sécurité sociale pour permettre à la société de
fonctionner. Et il y aurait des mouvements qui se
voueraient à la politique, se souciant avant tout
d'apporter les ingrédients capables de changer 
l'ordre existant. Les premières seraient bien sûr
nécessaires et d'ailleurs pourraient exercer une ges-
tion plus ou moins favorable à la population, ce qui
justifierait pleinement qu'on en soutienne certaines
plutôt que d'autres. Au mieux, pour ces organisa-
tions converties à la conduite gestionnaire des
affaires du système en place, la maxime pourrait
être: «Enormément de gestion et peu de politique».
Le PS, et sans doute les partis sociaux-démocrates
en général, correspondent  assurément à cette
conception. Quand on analyse à cette lumière les
démarches du PS, on ne s'étonne plus de son
manque de réflexion, car la réflexion, freinant par-
fois l'action, peut être contreproductive pour un
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gestionnaire. On n'est pas non plus surpris de son
peu d'engagement dans les luttes sociales, car la
gestion réclame ordre et régularité. On comprend
aussi son attachement au pouvoir, car on ne
contrôle la 
gestion qu'en occupant les fonctions dirigeantes.
Quant aux autres mouvements, ils ne seraient pas
hostiles à la gestion et pourraient même occasion-
nellement y participer, mais pour eux, la priorité
irait toujours à la politique: ils ne participeraient à
la gestion que dans la mesure où elle ferait avancer
la cause du changement et s'en retireraient chaque
fois qu'elle servirait essentiellement à maintenir
l'ordre établi. Pour eux la formule adoptée serait
clairement: «Beaucoup de politique et secondaire-
ment la gestion».

On peut conclure en saluant dans le PS une grande
force qui a sa place dans le contexte actuel. Elle
représente les classes moyennes progressistes et une
partie des travailleurs votent encore pour elle. Elle
limite les dégâts, même si, au fond, elle partage les
grandes options de la culture capitaliste.
Le problème c'est d'abord qu'avec cette mutation, le
PS laisse de côté 15 à 20 % de la population, ces
milieux populaires, qui le comprennent de moins en
moins et, en l'absence d'une alternative, se tournent
vers l'UDC. Les milieux populaires sont bien sûr
dupés par ce parti ultralibéral fait pour protéger les
riches en dressant les défavorisés du pays contre les
défavorisés d'ailleurs. Mais ils ne peuvent pas non
plus se sentir concernés par le message bien-pen-
sant des socialistes adeptes des vernissages dans les
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beaux quartiers. C'est pourquoi il faut une autre
gauche qui puisse représenter de nouveau cette
frange de la population en défendant réellement ses
intérêts et en lui donnant la parole.
L'autre problème c'est, la social-démocratie ayant
rejoint l'autre camp, de maintenir et de développer
une force d'opposition radicale au système et de
préparation de son dépassement. En effet il faut que
la lutte pour le plus grand bonheur de tous, pour
l'extension de la vraie démocratie, dans un esprit de
non-violence et animée de l'espoir utopique d'un
autre monde, continue d'être menée. Il faut que la
lutte culturelle pour une société où dominent les
valeurs spirituelles et désintéressées, que la dénon-
ciation du culte de l'argent et du goût immodéré de
l'accumulation matérielle, se poursuivent, confor-
mément à l'appel des plus grandes traditions
morales qui n'ont en rien vieilli, comme nous
l'avons vu au chap. 1.
Le dernier chapitre tentera d'apporter une pierre à
la reconstruction de cette autre gauche, qui traverse
aujourd'hui presque partout, il faut bien l'avouer,
une crise dramatique, tellement dramatique qu'on
pourrait parfois croire qu'elle annonce sa prochaine
disparition.
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Chap. 8  

Bienvenue à la nouvelle gauche 
(de gauche)

L'espérance du lendemain,
voilà mes fêtes !

Rutebeuf

En dépit des pierres
A figure d'homme
Nous rirons encore

Paul Eluard

Ne tirez pas sur le pianiste...
Et dans ce monde à la dérive
Son chant demeure et dit tout haut
Qu'il y a d'autres choix pour vivre
Que dans la jungle ou dans le zoo

Jean Ferrat

Le chapitre 7 a montré l'impossibilté de se satisfaire
aujourd'hui de la social-démocratie et, en Suisse, de
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son représentant le PS. Cette impossibilité se fonde
sur deux raisons: la nécessité que soient représentés
et écoutés les milieux populaires et celle que des
valeurs anticapitalistes, comme la qualité de vie et
le rejet de l'argent, soient vraiment défendues. Il y
a sans doute un lien entre ces deux exigences, car
le capitalisme qui détériore la qualité de vie par
l'omniprésence de l'argent condamne aussi directe-
ment les plus faibles de la société, tout en nuisant
aussi à beaucoup d'autres. C'est pourquoi le souci
des plus défavorisés et la défense des valeurs anti-
capitalistes s'appellent. Et  le chapitre précédent
annonçait le souhait de voir à nouveau prospérer
une autre gauche, populaire et anticapitaliste. Un
mot sur le vocabulaire, d'abord. Comment nommer
cette autre gauche? Evitant l'appellation devenue
péjorative d'«extrême-gauche», on peut la désigner
comme étant la «gauche combative», la «gauche de
la gauche», la «nouvelle gauche», la «véritable gauche»
ou tout simplement «la gauche». «Gauche combative»
et «gauche de la gauche» ont l'avantage d'être
clairs, alors que les autres termes sont ambigus.
Mais «gauche combative» se réfère plus concrètement
à l'attitude et à l'action. C'est pourquoi l'appellation
«gauche combative» sera la plus fréquemment utilisée
par la suite.
Malgré le besoin de l'autre gauche, il faut pourtant
se rappeler que le chapitre 7 s'est aussi achevé sur
la constatation des grandes difficultés actuelles
qu'elle rencontre. Les expériences socialistes du XXe

siècle n'ont pas tenu leurs promesses. Bien des solu-
tions socialistes présentées au chapitre 6, pour une
raison ou pour une autre, sont au mieux marginales,
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et les importantes réalisations étatistes  sont forte-
ment attaquées et souvent très affaiblies. Le néoli-
béralisme a presque partout conquis le pouvoir
d'Etat et fait adopter les lois et institutions qui
livrent la société pieds et poings liés aux grandes
banques, aux multinationales et à la frénésie
consommatrice. Le néolibéralisme peut compter sur
la contestation molle, sur la neutralité bienveillante
ou même sur la collaboration de la social-démocra-
tie, héritière du courant étatiste. Les courants asso-
ciationniste et associanniste-étatiste créent encore
des entreprises et des associations non capitalistes,
mais peinent à contrer la logique dominante qui
pèse de tout son poids. Le courant utopiste, 40 ans
après Mai 68, ne produit plus grand-chose, en tout
cas au plan pratique. Le courant marxiste est au
plus bas suite à l'effondrement des régimes commu-
nistes, qui a permis à beaucoup de faire admettre
largement l'idée que le temps des grands change-
ments était révolu: les anciens partis communistes
n'ont en général plus le vent en poupe, et les autres
mouvements marxistes, même s'ils bénéficient par-
fois du vote protestataire, concernent surtout une
minorité de militants chevronnés. Une nouvelle
forme dynamique de lutte anticapitaliste existe à
travers la diversité de l'altermondialisme, mais ce
nouveau courant, actif dans la critique et la prise de
conscience, hésite à définir des démarches alterna-
tives concrètes. Ce tableau, peut-être un peu sombre,
est pourtant proche de la vérité, et vaut mieux que
des illusions produisant pour quelques instants une
exaltatation factice.
L'important cependant n'est pas de considérer le
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présent rapport de forces. L'important c'est de
savoir que cette autre gauche est indispensable,
qu'elle doit se construire, quels que soient les obs-
tacles. L'important est aussi d'affirmer que la
construction de cette autre gauche doit se situer
avant tout au niveau culturel: il n'y a pas de chance
de triompher du capitalisme sans modifier profon-
dément les valeurs sur lesquelles vivent nos sociétés.
Le monde actuel, sous l'influence du libéralisme, est
vraiment intoxiqué par l'obsession du profit maxi-
mal: pour mettre fin au processus du productivisme
sans fin, abîmant l'environnement et fabriquant des
sociétés déstructurées et inégales, il faut vraiment
un changement au niveau du cœur et de l'esprit.
C'est là que se situe le vrai défi!
Mais une question se pose, et peut-être quelques
lecteurs se seront étonnés qu'elle soit mentionnée si
tard: pourquoi ne pas s'inscrire chez les Verts?

Et pourquoi pas chez les Verts?
Aujourd'hui si l'on est lassé de la social-démocratie
tout en refusant de baisser les bras, plutôt que de
rejoindre la gauche combative, en Suisse on a ten-
dance en effet à se tourner du côté des Verts. Le
parti des Verts est la seule force politique à gauche
qui grandit et dont la progression compense celle
de l'UDC à droite. Et le message des Verts n'est pas
dénué d'attraits. Il s'exprime fermement sur les ser-
vices publics et sur l'Etat social, il est favorable à
l'agriculture de proximité ainsi qu'à l'économie
sociale et solidaire, il défend un changement impor-
tant dans les relations Nord-Sud. Comme les Verts
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sont pour l'instant moins engagés dans les institu-
tions que le PS, leurs positions sont plus crédibles
car on ne voit pas encore trop de leurs magistrats
contredire la ligne de leur parti. Parmi les militants
et élus verts, on compte un grand nombre de per-
sonnalités cohérentes dont la fidélité au combat
pour un monde meilleur est irréprochable. Les Verts
sont-ils donc une composante de la gauche comba-
tive, ou pourraient-il même prétendre à prendre le
relais de cette gauche de gauche ?
C'est ici qu'il faut savoir raison garder. Ce qui
caractérise l'essor récent du parti des Verts, c'est
qu'il apparaît comme le grand parti de l'environne-
ment. Il ratisse large dans cette période d'angoisse
face au réchauffement climatique. En gommant 
soigneusement la référence à la lutte des classes et
à l'histoire du mouvement ouvrier, jugées sans
doute dépassées, les Verts se donnent une aura
moderniste. Ils peuvent ainsi conquérir la part des
classes moyennes progressistes, issues de la droite
et du centre, peu familiarisées avec un héritage
socialiste même édulcoré.
Ils sont à la gauche ce que les néolibéraux sont à la
droite libérale traditionnelle: dynamiques, allant
vers des solutions nouvelles, libérés des chaînes du
passé, en somme «décomplexés». Les Verts suisses
ne remettent pas en question le capitalisme: un
développement durable avec de nouvelles méthodes
moins polluantes, mais pas de contestation frontale
de l'esprit de profit maximal. De même, les Verts ne
se situent pas au niveau de la lutte, mais à celui de
la négociation et de la participation aux institu-
tions. D'où leur empressement à siéger dans des
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exécutifs pour très vite appliquer une politique aux
relents libéraux.
Il y a moins respectable que la ligne des Verts, c'est
une évidence. Mais les Verts représentent claire-
ment une tendance nouvelle liée à des catégories
sociales nouvelles et reflétant par conséquent la
sensibilité de ces catégories, écologique et généreuse,
mais en même temps individualiste et pragmatique.
Entre une gauche en lutte pour un changement 
profond et cette mouvance bien enracinée dans la
flexible modernité, il est un fossé infranchissable
que les descendants de Leroux et de Proudhon
auraient grand tort de franchir! S'il y a des parfums
d'anarchisme dans certaines attitudes vertes, le pacte
pragmatiquement passé avec la société capitaliste
n'est pas conciliable avec l'esprit d'une nouvelle
gauche combative. 

Une gauche fondée sur l'expérience

Mais une fois faite l'expérience...,
l'esprit est convaincu
et il se repose dans l'évidence 
de la vérité; le raisonnement 
ne suffit donc pas, 
mais l'expérience suffit.

Roger Bacon

Avant d'aborder les propositions positives, il est
pourtant indispensable d'énoncer quelques refus
préalables. Une autre gauche, pour tenir compte de
l'histoire du XXe siècle et convenir au contexte du
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XXIe siècle, doit en effet rompre avec certaines
positions anciennes. Au risque de heurter certains
camarades, il ne faut pas craindre de dire qu'une
autre gauche, pour se constituer aujourd'hui, doit
rompre, non avec tous les aspects de la pensée de
Marx, mais avec le marxisme, comme vision totali-
sante.
Pour rendre plus claire cette affirmation, l'auteur
doit préciser que philosophiquement il estime très
utile de s'appuyer toujours sur des constatations
d'expérience, et de toujours écarter les options
métaphysiques indémontrables. Cette approche
empiriste doit amener à combattre les situations qui
à l'expérience se révèlent mauvaises: c'est le cas de
salaires trop bas entraînant des privations doulou-
reuses, du manque d'instruction empêchant les gens
de mener une existence libre, de l'excès de consom-
mation provoquant l'endettement et finalement le
dégoût, de la compétition généralisée détruisant la
confiance et la solidarité... Elle justifiera aussi que
soient recherchées les solutions inverses qui à l'ex-
périence engendrent de bonnes conséquences. Mais
elle impliquera aussi qu'on sera prêt à tout moment
à rectifier les choix effectués si l'expérience démontre
qu'ils ne sont pas propices au bonheur. Cette
approche exclut donc les doctrines idéalistes pré-
tendant comprendre théoriquement le fonctionne-
ment du monde au-delà des leçons de l'expérience.
Or selon nous c'est bien ce genre de problèmes qui
a handicapé le marxisme, quelles qu'aient été ses
proclamations scientifiques et matérialistes.
Outre ce reproche, il faut aussi critiquer le
marxisme pour avoir exercé une autorité excessive
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sur le mouvement ouvrier du XXe siècle. L'adhésion
de nombreux socialistes au marxisme, comme à un
ensemble de dogmes quasiment religieux, les a ren-
dus souvent irrémédiablement hostiles à une
réflexion originale commandée par de nouvelles
circonstances. Et cette quasi toute-puissance du
marxisme a aussi occulté l'intérêt de nombreux
auteurs socialistes non-marxistes, parmi lesquels
Proudhon, dont les idées auraient pu parfois
influencer très positivement les discussions.
On va passer à la critique de quatre positions méta-
physiques du marxisme dont une autre gauche
devrait clairement se libérer, en allant au fond de la
question et non seulement en effaçant des pro-
grammes certaines notions, d'une manière qui
pourrait être plus verbale que réelle.

Se libérer de la métaphysique marxiste
Il est cinq positions marxistes qui demandent  à être
écartées à cause de leur origine idéaliste d'une part,
et d'autre part à cause des dangers qu'elles repré-
sentent par rapport à une politique de libération des
hommes: il s'agit 1) du déterminisme historique,  2)
de l'économisme, 3) du productivisme, 4) du millé-
narisme et 5) du messianisme.

1) En finir avec le déterminisme historique
Le déterminisme historique est une position philo-
sophique non démontrée par les faits selon laquelle
l'évolution de l'humanité se déroule conformément
à un sens qui s'impose nécessairement. Marx
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exprime son adhésion à cette idée dans cet extrait
du Manifeste du parti commmuniste: «Le dévelop-
pement de la grande industrie sape sous les pieds de
la bourgeoisie le terrain même sur lequel elle a bâti
son système de production et d'appropriation. La
bourgeoisie produit avant tout ses propres fos-
soyeurs. Son déclin et la victoire du prolétariat sont
également inévitables»1. Marx se rattache ainsi à la
pensée de Hegel qui affirme la nécessité de l'évolu-
tion historique, du moment que l'Histoire est com-
prise comme la réalisation progressive de l'Esprit
identique à Dieu. Quelques passages du grand phi-
losophe allemand illustrent bien cette conception. Il
écrit: «L'Esprit doit donc parvenir au savoir de ce
qu'il est vraiment et objectiver ce savoir, le trans-
former en un monde réel et se produire lui-même
objectivement. C'est là le but de l'histoire univer-
selle»2. Il ajoute: «L'histoire universelle est la mani-
festation du processus divin absolu de l'Esprit dans
ses plus hautes figures: la marche graduelle par
laquelle il parvient à sa vérité et prend conscience
de soi. Les peuples historiques, les caractères déter-
minés de leur éthique collective, de leur constitution,
de leur art, de leur religion, de leur science, consti-
tuent les configurations de cette marche graduelle.
Franchir ces degrés, c'est le désir infini et la pous-
sée irrésistible de l'Esprit du Monde...»3. Que Marx
ait donné de la pensée de Hegel une version maté-
rialiste rejetant les notions d'Esprit et de Dieu ne
modifie pas l'adhésion à l'idée du progrès néces-
saire de l'histoire. Marx a seulement remplacé la
puissance de l'Esprit par les conflits marquant les
rapports socio-économiques: l'histoire n'est certes
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plus le développement nécessaire de Dieu prenant
peu à peu conscience de soi, mais elle reste l'évolu-
tion nécessaire des sociétés humaines mues par la
lutte des classes.
Le problème avec cette vision, qu'elle apparaisse
chez Hegel ou chez Marx, est pourtant son caractère
métaphysique. Rien, suite à l'examen objectif des
événements, ne nous porte en effet à penser que
l'histoire a un sens. Celui qui veut avancer des
arguments pour prouver qu'elle n'en a pas en relèvera
autant que celui qui veut prouver qu'elle en a. Nous
nous trouvons en ce domaine dans un état de
considérable ignorance qui doit nous rendre extrê-
mement prudents et non pas exaltés à la façon de
l'idéalisme allemand et du romantisme. 
Il est bien sûr des faits qui semblent justifier l'idée
d'un sens. L'évolution matérielle depuis 10’000 ans
s'est faite, pour les régions qui ont connu des 
changements techniques, par accumulation, et la
condition des Occidentaux contemporains est plus
facile et plus confortable que celle des gens du
Néolithique, des Grecs anciens ou des hommes du
Moyen Age. Au point de vue spirituel, il semble
aussi que dans certaines régions du monde, on est
allé d'une morale de la tribu à une morale univer-
selle, que peu à peu on s'est préoccupé de tous les
hommes et non seulement de ceux qui vivaient à
proximité: les techniques (transports, télécommuni-
cations) ont d'ailleurs favorisé cette évolution. Mais
le pessimiste qui voudrait voir une évolution néga-
tive n'aurait-il pas aussi des arguments? Que faut-
il retenir du XXe siècle: de manière optimiste faut-il
retenir l'Etat-providence, la proclamation des Droits
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de l'Homme, la généralisation du suffrage universel,
la décolonisation, les progrès de l'éducation, ou
faut-il, de manière pessimiste, retenir les deux
Guerres mondiales, les totalitarismes fasciste et
communiste, la destruction de l'environnement,
l'oubli de la solidarité? Dans quel sens va l'histoire?
Sans référence à une révélation religieuse, sans
adhésion à une hypothèse métaphysique invérifiable,
qui peut découvrir un sens à cet enchevêtrement
chaotique d'issues positives et négatives, ce qui est
jugé positif par les uns étant d'ailleurs jugé négatif
par les autres? A vrai dire, les faits nous laissent
orphelins. Ceux qui prennent le risque de prévoir
l'avenir sont d'ailleurs souvent déçus. Marx pensait
à un aboutissement nécessaire dans la révolution
née des contradictions d'un capitalisme réduisant
de plus en plus les travailleurs à la misère dans un
système conduit à la paralysie; il n'eut pas la pers-
picacité de prévoir que les capitalistes allaient éviter
la ruine du système en augmentant les salaires et en
rendant ainsi la révolution impossible. Il faut en
même temps reconnaître que les analyses de Marx
gardent leur actualité: la spéculation mine le sys-
tème, les inégalités explosent, l'économie capitaliste
menace la survie de la planète et l'on voit de nou-
veau les mécanismes du monde se gripper. Mais en
attendant les choses ne se sont pas passées ainsi
que, selon Marx, elles auraient dû nécessairement se
passer. Et ceci montre bien qu'il ne sert pas à grand-
chose d'affirmer la nécessité historique quand on
n'est pas en mesure d'en décrire le contenu. 
Accepter le déterminisme historique entraîne en
tout cas des conséquences indésirables. Celui qui
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croit connaître avec certitude l'avenir est presque à
coup sûr victime d'une illusion et il sera désap-
pointé de constater que ce qu'il attendait ne sera
pas arrivé. L'acceptation du déterminisme peut
conduire à la passivité. Mais chez les révolution-
naires pensant connaître le futur, le résultat risque
bien d'être un aveuglement face aux faits contredi-
sant leurs illusions; s'ils sont au pouvoir, ils pour-
ront, quand les faits leur donnent tort, s'obstiner à
suivre la direction conforme à la théorie au lieu de
réviser la théorie. Et l'on a sans doute dans cette
attitude une des explications de l'évolution du
socialisme marxiste vers le totalitarisme, dans les
pays où il exerçait le gouvernement. On ne peut
sans doute jamais être trop sévère à l'égard d'une
doctrine donnant abusivement aux hommes l'im-
pression de déchiffrer une histoire dont un grand
nombre de faits leur échappent irrémédiablement.

2) En finir avec l'économisme
L'économisme est une position philosophique qui
fait des activités économiques la clé de la compré-
hension des êtres humains et des sociétés qu'ils for-
ment. Toute l'histoire humaine devient celle des
luttes des hommes contre le milieu et contre les
autres hommes pour la satisfaction des besoins
matériels. Tous les événements politiques et toutes
les élaborations intellectuelles ou artistiques se
réduisent en dernière analyse à des phénomènes
secondaires accompagnant l'essentiel du combat
pour l'acquisition des biens matériels. Cette concep-
tion fut clairement celle de Marx. C'est ainsi que la
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Critique de l'économie politique déclare: «...c'est
dans l'économie politique qu'il convient de chercher
l'anatomie de la société civile... Dans la production
sociale de leur existence, les hommes nouent des
rapports déterminés, nécessaires, indépendants de
leur volonté; ces rapports de production correspon-
dent à un degré donné du développement de leurs
forces productives matérielles. L'ensemble de ces
rapports forme la structure économique de la
société, la fondation réelle sur laquelle s'élève un
édifice juridique et politique, et à quoi répondent
des formes déterminées de la conscience sociale. Le
mode de production de la vie matérielle domine en
général le développement de la vie sociale, politique
et intellectuelle»4. On trouve dans ce passage bril-
lant l'exposé résumé du rapport nécessaire unissant
selon Marx la base matérielle appelée infrastruc-
ture, et la production au niveau des idées appelée
superstructure. L'infrastructure consiste dans les
rapports socio-économiques assurant la production
au sein de la société. Alors que la superstructure
désigne les lois, les institutions politiques, les
croyances religieuses, les théories philosophiques et
scientifiques, les points de vue esthétiques qui éma-
nent de l'infrastructure et la justifient. Ainsi selon
Marx l'infrastructure dans l'Angleterre du XIXe siè-
cle est représentée par le mode de production capi-
taliste, avec le système industriel reposant sur la
lutte entre bourgeois et prolétaires. Cette infrastruc-
ture ne peut engendrer qu'une superstructure qui
lui permet de fonctionner et qui argumente en sa
faveur: cette superstructure comprend notamment
le droit de propriété, les institutions parlementaires
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du libéralisme politique, certaines doctrines protes-
tantes et la philosophie libérale individualiste.
Quand un changement s'opère au plan de l'infra-
structure, immanquablement la superstructure se
modifie.
Cette théorie marxiste du lien nécessaire entre acti-
vité économique, institutions et idées, malgré sa
puissance et le génie philosophique qu'elle révèle,
est cependant, par rapport aux faits, un présupposé.
Ce présupposé est à mettre en relation avec le posi-
tivisme de Marx. Au XIXe siècle, Auguste Comte et
le positivisme professent que la véritable connais-
sance s'obtient à travers la science combinant 
l'expérience et la raison. Il devient alors impératif
pour les tenants de ce courant d'exclure de leurs
explications les paramètres échappant à la méthode
scientifique. Les penseurs positivistes renoncent à
la métaphysique et choisissent une discipline 
expérimentale pour étudier le monde. Alors que
Comte opte pour la sociologie, Marx adopte l'éco-
nomie politique.
Ce qu'il faut accepter du positivisme, c'est sa
volonté d'écarter les théories métaphysiques indé-
montrables et de fonder ses affirmations sur des
faits. Il naît en revanche un problème du fait de la
confiance absolue accordée à la science moderne.
Ce type de connaissance, contenu dans les limites
de la méthode expérimentale, n'est pas suffisant
pour faire le tour des faits humains et l'expérience
est plus que l'expérience scientifique pensée pour
traiter des phénomènes matériels. On a pu constater
depuis un siècle et demi, et de plus en plus, l'impos-
sibilité d'obtenir une connaissance satisfaisante de
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l'homme à travers les sciences humaines, dont les
approches multiples s'accumulent sans qu'il soit
possible d'en faire une vraie synthèse. L'option pour
un type d'explication au détriment des autres a tou-
jours résulté d'un choix métaphysique. Et, pour en
revenir à l'économisme, quand Marx décide de
construire le monde humain sur l'économie, il s'agit
bien d'un choix arbitraire, auquel sans pouvoir
trancher au moyen des faits on peut opposer par
exemple les explications fondées sur l'inconscient
de la psychanalyse.
Ainsi, parce que d'une part la méthode scientifique
positiviste ne peut apporter un savoir certain sur
l'homme, et parce que d'autre part il est métaphysi-
quement orienté d'absolutiser un type d'explication
plutôt que les autres, on ne peut que contester
l'unidimensionnalité marxiste qui ne retient arbi-
trairement qu'un seul point de vue, comme si l'être
humain pouvait être réduit à la sphère économique.
Pour obtenir sur l'homme un savoir suffisant, il faut
multiplier les points de vue. Il faut emprunter aux
diverses sciences humaines: histoire, sociologie,
anthropologie, psychologie, géographie humaine, et
bien sûr, à égalité avec les autres, économie. Il faut
aussi compléter les approches scientifiques par
d'autres, recourant aussi à l'expérience, mais dans
un sens plus large, incluant notamment la morale
du bonheur comme nous l'avons évoquée au
chap. 2. Car l'approche scientifique est partielle. Et
l'approche seulement économique est plus partielle
encore. L'économie, et l'on en fait aujourd'hui jour-
nellement l'expérience, est une branche plus abs-
traite, indifférente aux faits, et souvent caractérisée
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par une approche étroite. Bien que, concernant 
l'approche scientifique, la solution soit une collabo-
ration entre toutes les sciences humaines, on peut
penser que si l'on était vraiment contraint de n'en
conserver qu'une, ce ne devrait en tout cas pas être
l'économie, mais l'anthropologie: car si l'économie
exclut les autres regards, l'anthropologie étudie
aussi l'économie à titre de manifestation culturelle. 
Si l'on tient compte de l'ensemble de l'expérience,
on doit donc constater, contre l'avis de Marx, que
l'infrastructure ne produit pas davantage la super-
structure que cette dernière ne produit l'infrastruc-
ture. C'est une coexistence qu'on remarque entre les
deux. Si l'on recourt à l'anthropologie qui examine
les sociétés humaines comme des totalités aux 
multiples aspects, on peut envisager une certaine
infrastructure et une certaine superstructure comme
deux éléments indissociables d'une culture donnée.
On ne peut en effet démontrer l'antériorité de 
l'économie sur les autres phénomènes humains: au
XVIe siècle, par exemple, on enregistre de manière
simultanée que la bourgeoisie se renforce en jouant
un rôle économique de plus en plus dynamique et
que les doctrines protestantes se répandent.
Comment savoir qui a raison: les marxistes voulant
que le développement capitaliste ait produit à titre
de justification la doctrine protestante mettant en
évidence la réussite matérielle comme signe de
bénédiction divine, ou ceux qui voient dans l'essor
accéléré du capitalisme une conséquence au niveau
matériel des principes moraux protestants?
L'expérience ne confirme que la coexistence. Toute
prise de position sur l'antériorité d'un des deux
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aspects sur l'autre découle d'un choix métaphy-
sique. 
Mais après tout ces réflexions semblent seulement
théoriques, et on peut penser qu'on pourrait sans
problème se référer indifféremment à l'une ou à
l'autre au gré des préférences. Il n'en est pourtant
pas ainsi car l'économisme produit des effets néga-
tifs dans l'exercice concret de la politique. Une 
première conséquence négative du choix métaphy-
sique économiste est l'inattention ou la relativisation
exagérée des autres facteurs, notamment les facteurs
immatériels (les idéaux et les valeurs morales). Une
autre conséquence grave est l'illusion, dont nous
reparlerons plus loin, selon laquelle il suffirait de
modifier les conditions économiques pour modifier
l'ensemble d'une situation: or mieux partager les
richesses ne développe pas nécessairement le sens
de la solidarité ou le goût de la recherche spirituelle.
Si l'on souhaite améliorer le monde, il faut cesser de
tout attendre de l'établissement de nouvelles struc-
tures économiques: il faut à la fois modifier les
structures économiques pour que les valeurs puis-
sent se concrétiser et diffuser les valeurs pour que
d'autres structures économiques soient réellement
épanouissantes. Car l'être humain n'est certainement
pas un être bon par nature que la propriété privée
aurait corrompu: à l'expérience ni bon ni mauvais
il peut s'orienter dans toutes les directions selon
qu'on réussit ou non à instaurer une culture favo-
rable ou défavorable au bonheur général, associant
harmonieusement une organisation économique et
des valeurs trouvant en elle les conditions pour
s'épanouir.
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3) En finir avec le productivisme 
y compris socialiste
Le productivisme est une doctrine attendant le bon-
heur humain et le progrès de l'accroissement  maxi-
mal de la production de biens matériels. Marx
indique son accord avec ce point de vue quand il
dit: «Le prolétariat se servira de la suprématie poli-
tique... pour augmenter au plus vite la quantité des
forces productives»5. Comme les adeptes du libéra-
lisme économique, le grand philosophe prend ainsi
parti pour le mode de production industriel et s'op-
pose à l'agriculture traditionnelle et à l'artisanat
jugés dépassés. Il attend que l'industrie et l'agricul-
ture industrielle augmentent considérablement la
quantité de biens matériels: l'abondance mettra fin
au besoin et un temps pourra dès lors commencer
où les êtres humains délivrés des contraintes du 
travail pour la survie pourront vraiment jouir de la
liberté. Il est évident que cette idée a beaucoup pour
elle, mais si on lui attribue trop d'importance et
qu'on s'interdit de la critiquer, on se situe dans une
perspective métaphysique. En effet, l'expérience ne
permet pas de conclure que la multiplication presque
sans bornes des produits en circulation amènera le
bonheur et la liberté. Elle autorise certes à dire que
plus de production entraîne une amélioration signi-
ficative de la vie dans de nombreux domaines. Dans
une partie du monde, l'industrie a permis la fabri-
cation et la distribution de plus en plus égalitaire de
plus de vêtements, de chaussures, de meubles,
d'équipements de chauffage, qui ont rendu l'exis-
tence plus confortable. Les chemins de fer, les auto-
mobiles, les avions ont facilité les déplacements.
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L'agriculture industrielle a amplement développé la
production alimentaire, en quantité et en diversité,
et les famines et disettes ont disparu de vastes
régions. La fabrication de nombreux médicaments
a favorisé une meilleure santé et accru l'espérance
de vie. Parmi les objets produits et diffusés en
grande quantité, il faut aussi retenir les journaux,
les livres, les films, les informations télévisées et
actuellement les ordinateurs et ce qu'ils véhiculent,
qui sont des outils majeurs d'éducation et montrent
bien que l'accroissement de la production n'a pas
seulement des avantages matériels. Les machines
en général, des machines textiles aux machines à
laver en passant par les machines de chantier, ont
largement contribué à rendre les tâches humaines
moins fatigantes. Tous ces aspects positifs sont
attestés par l'observation des sociétés occidentales
du XXe siècle.
Mais un regard objectif ne peut s'arrêter à ces consta-
tations et doit aussi relever des conséquences néga-
tives tout aussi manifestes. L'économie industrielle a
ponctionné la planète de manière effrénée, la consi-
dérant essentiellement comme un réservoir de
matières premières, polluant l'eau et le sol, enlaidis-
sant les paysages, détruisant les espèces végétales et
animales. Les continuels déplacements nuisent à l'en-
vironnement, tout en déracinant et isolant des êtres
qui ne savent plus qui ils sont. On a certes grande-
ment accru les rendements agricoles, mais la qualité
de la nourriture a été sacrifiée. L'intérêt des métiers a
beaucoup diminué par l'introduction du travail par-
cellisé et mécanisé: la louable réduction du temps de
travail n'a sans doute pas compensé la perte du sens
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des gestes effectués et de l'objet fabriqué. Si elle se
traduit par des livres, la production maximale amène
aussi la mise sur le marché de toutes sortes d'appa-
reils électroniques, comme les téléphones portables,
qui, mal utilisés, sont des instruments qui empêchent
de réfléchir. Cette production toujours innovante
pousse l'humanité vers un mode de vie de plus en
plus artificiel, où le virtuel tend à primer sur le réel. 
Comment affirmer qu'il existe un lien nécessaire
entre l'accumulation des biens matériels et le bon-
heur? Le bonheur n'est pas toujours aisé à définir,
comme on l'a vu dans le chapitre 2, mais on peut en
tout cas penser sans risque d'erreur que générale-
ment l'homme d'aujourd'hui n'est pas beaucoup plus
heureux que l'homme d'autrefois, et qu'il peut aussi
l'être moins. Si, dans nos pays, une majorité est plus
heureuse matériellement, la dépression, le stress, la
désocialisation, le sentiment d'insatisfaction témoi-
gnent du fait que le bonheur n'est pas seulement
matériel. On ne peut bien sûr en déduire qu'il faut
renoncer à tous les avantages de la production pour
revenir au temps des cavernes: mais s'il est néces-
saire de promouvoir tous les aspects de la production
matérielle, il faut que ce soit à la condition qu'ils
contribuent à une vie heureuse. Il est ainsi nécessaire
de réaliser que le productivisme paré de toutes les
vertus, qui fut presque une religion, doit céder le pas
à des décisions sélectives quant aux aspects utiles et
nuisibles de la production. Et de ce point de vue,
l'histoire des anciens pays socialistes prouve que le
productivisme à visée collectiviste, se réclamant du
marxisme, n'a pas donné de meilleurs résultats que
le productivisme capitaliste.   
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4) En finir avec le millénarisme politique
L'attitude millénariste consiste à penser qu'on est
au seuil d'un changement décisif, sans commune
mesure avec tous les autres, qui va instaurer défini-
tivement sur la terre le règne de la paix, de la justice
et du bonheur. Le millénarisme croit ainsi en l'avè-
nement prochain de la société parfaite. Sous des
formulations matérialistes, Marx reproduit cette
attitude. Le Manifeste du parti communiste affirme,
annonçant la rupture avec toute l'histoire antérieure:
«Les communistes ne s'abaissent pas à dissimuler
leurs opinions et leurs projets. Ils proclament
ouvertement que leurs buts ne peuvent être atteints
que par le renversement violent de tout l'ordre
social passé»6. Il avait déjà écrit auparavant: «La
révolution communiste est la rupture la plus radi-
cale avec le régime traditionnel de propriété: rien
d'étonnant si dans le cours de son développement,
elle rompt de la façon la plus radicale avec les idées
traditionnelles»7. Il avait évoqué le «moment où la
lutte des classes approche de l'heure décisive»8, et ce
qui résultera de cette grande et ultime transforma-
tion est ainsi caractérisé: «A la place de l'ancienne
société bourgeoise, avec ses classes et ses antago-
nismes de classes, surgit une association où le libre
développement de chacun est la condition du libre
développement de tous»9. Il s'agit de comprendre
que contrairement à toutes les époques passées
durant lesquelles les luttes de classes empêchaient
le libre développement des êtres humains, la pro-
chaine révolution, en abolissant les classes, va mettre
fin aux conflits destructeurs de la société et permet-
tre l'épanouissement maximal de tous. L'objectif est
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indéniablement le seul qui soit digne d'intérêt pour
celui que préoccupe le bonheur humain, mais de là
à songer que bientôt le monde va accoucher d'une
société définitivement harmonieuse, c'est un pas
qu'il vaut mieux ne pas franchir. Le millénarisme
est une attitude clairement religieuse. La Bible offre
de magnifiques exemples de cette attente du monde
délivré de l'injustice et de la souffrance. Ainsi peut-
on lire en Isaïe: «N'est-il pas vrai que dans peu de
temps le  Liban redeviendra un verger, et le verger
fera penser à une forêt? En ce jour-là, les sourds
entendront les paroles du livre et, délivrés de l'om-
bre et des ténèbres, les yeux des aveugles verront.
Les malheureux trouveront toujours plus de joie en
Yahvé, les plus pauvres des hommes exulteront à
cause du Saint d'Israël. Car le tyran ne sera plus, le
moqueur aura disparu...»10. De même, plus concrè-
tement, le même Isaïe proclame: «Ah! vous tous qui
avez soif, venez vers l'eau, même si vous n'avez pas
d'argent, venez, achetez et mangez; venez, achetez
sans argent, sans payer, du vin et du lait»11. 
Rien dans l'expérience ne permet de confirmer l'hy-
pothèse millénariste. Ce que l'on a toujours constaté
c'est une succession de changements pour le meil-
leur ou pour le pire, ou, pour d'autres situations,
mêlant le meilleur et le pire. On n'a jamais connu
de société idéale, dans aucune période, sur aucun
continent. Marx aurait sans doute approuvé ce
point, puisque d'après lui, la révolution à venir, dif-
férente de toutes les autres, serait la première et la
dernière de son genre. Mais sur quelles bases le
grand philosophe pouvait-il se fonder pour attendre
cette révolution différente et définitive? Les faits ne
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manquent pas pour douter que le grand change-
ment soit possible, dont d'abord le fonctionnement
habituel de l'être humain. S'il n'est pas foncièrement
égoïste, l'être humain n'est pas non plus fondamen-
talement altruiste. Il est mû par des tendances
contradictoires, le sentiment de coopération est
chez lui combattu par le désir de l'emporter sur les
autres, qui va parfois jusqu'à la malhonnêteté. La
vie en société est le théâtre de divers conflits qui
peuvent être dramatiques. L'ignorance est aussi un
trait distinctif de l'humanité, qui est le terreau des
illusions et des préjugés. Les humains se trouvent
par ailleurs fortement sous l'emprise de sentiments,
dont le besoin de sécurité n'est pas le moindre.
Ainsi les communautés humaines sont plutôt rétives
à la nouveauté et quand elles vivent un change-
ment, elles s'empressent souvent d'en amortir les
effets par l'établissement d'une nouvelle routine.
Dans ces conditions, le passage rapide à une société
définitivement parfaite paraît d'emblée compromis.
Marx et d'autres penseurs du XIXe siècle rendaient
certes la mauvaise organisation économique res-
ponsable des défauts humains: d'après eux, le
changement imminent, qui allait justement entraî-
ner la transformation des structures économiques,
abolirait les travers de l'humanité. 
Cette valorisation de l'économie (dépendant de
l'économisme dont nous avons déjà parlé) est exa-
gérée: il y a d'autres moteurs de l'action humaine
que les besoins et désirs matériels, et donner à tous
une plus grande part des richesses par la suppression
de la propriété privée des moyens de production ne
peut tout résoudre. Dans ses Chapters on Socialism,
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publiés à titre posthume en 1879, Mill tenait ces
propos d'une remarquable lucidité: le communisme
«prévoit qu'il n'y aura pas de conflit concernant les
intérêts matériels; l'individualisme est exclu de ce
domaine. Mais il y a d'autres domaines dont aucun
système ne peut l'exclure: il y aura encore des riva-
lités concernant la réputation et le pouvoir personnel.
Quand l'ambition égoïste est exclue du champ dans
lequel, pour la plupart des hommes, elle s'exerce
principalement, celui des richesses et de l'intérêt
pécuniaire, elle (se reportera) avec une plus grande
intensité dans le domaine qui lui reste ouvert, et
nous pouvons nous attendre à voir les luttes pour la
prééminence et pour l'influence dans la direction des
affaires se manifester avec une grande âpreté, du
moment que les passions personnelles, détournées de
leur canal ordinaire, sont conduites à chercher leur
principale gratification dans cette autre direction»12.
On ne peut que saluer la perspicacité du 
philosophe anglais qui prévoyait l'inefficacité des
améliorations économiques pour contrer la passion
la plus profonde de l'homme: les luttes impitoyables
pour le pouvoir qui signalèrent les pays socialistes
au XXe siècle illustrent de façon claire la vérité de
cette analyse.  
Mais de cela on ne peut conclure comme les 
idéologues libéraux que l'attitude millénariste est
sans valeur. Il faut seulement situer cette valeur au
niveau qui convient. Le millénarisme, mentionné
déjà dans le premier chapitre, est doté d'une irrem-
plaçable qualité. De même que l'utopie bien comprise
garde vivante en nous l'idée d'un autre monde pos-
sible, le millénarisme maintient la confiance dans la
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possibilité qu'une société parfaite, ou en tout cas
bien meilleure, s'installe. Il ajoute à l'utopie la
dimension temporelle: grâce à lui, l'idéal qui était
ailleurs est annoncé pour l'avenir. A travers lui, le
message n'est pas seulement celui d'un autre monde,
possible dans l'absolu, mais peut-être inaccessible
car se déroulant dans un univers parallèle trop diffé-
rent du nôtre. Le message est que le monde possible
nous est ouvert, qu'il peut se réaliser à l'horizon.
Mais il est important de considérer le millénarisme
comme une vision religieuse, qui dans sa forme tra-
ditionnelle fonde l'attente sur l'intervention d'un être
surnaturel. Le message millénariste signifie que, si la
société parfaite devait exister un jour, elle ne sera pas
seulement le fruit des programmes rationnels de
l'homme. Laissée aux seules forces de l'homme, il est
même certain que la cité idéale ne sera pas établie:
elle se manifeste dans ces moments quasiment mira-
culeux qui peuvent survenir parfois, dans des fêtes,
dans des mouvements sociaux, dans des rencontres
où comme par magie les frontières de la lourde quo-
tidienneté tout à coup s'effacent. Vouloir instaurer de
force ces moments à travers des lois et des règle-
ments revient à en empêcher l'éclosion. La société
idéale du millénarisme suppose un univers dans
lequel règneraient d'autres conditions que celles
d'aujourd'hui, il n'est pas impossible qu'elles se met-
tent en place, mais elles dépassent les forces de l'hu-
manité telle qu'elle existe actuellement. C'est une
grande sagesse que la parole biblique exprime quand
elle dit: «Quant à la date de ce jour, et à l'heure, per-
sonne ne les connaît, ni les anges des cieux, ni le Fils,
personne que le Père seul»13.
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Le millénarisme est donc précieux pour l'espoir
qu'il permet et pour les perspectives qu'il dessine,
mais il ne doit pas déboucher sur des plans de réa-
lisation immédiate. Si l'on confond millénarisme et
réalité, on transpose un fort élément de foi reli-
gieuse dans la pratique ordinaire de la politique: il
existe alors un grand risque d'enthousiasme par
rapport au grand but final qu'on perçoit à portée de
main et auquel on est prêt à sacrifier la liberté et
même la vie de nombreux individus. Trop certain
de l'issue prévue par le millénarisme, on peut,
comme dans le cas du déterminisme historique avec
lequel il se combine, mépriser la résistance des faits
et vouloir forcer à tout prix le passage vers le
monde nouveau. On peut développer la pensée et
les comportements du totalitarisme, semblant justi-
fiés par la promesse de ce qu'on estime en passe
d'arriver et qui est censé mettre un terme à toutes
les souffrances passées.

5) En finir avec le messianisme politique
Relié au millénarisme, on peut rencontrer le messia-
nisme. Cette conception désigne une personne ou
un groupe qui sera chargé de mettre en œuvre la
transformation définitive et qui dans la Bible est
nommé le Messie. Marx s'est placé dans cette ligne
quand il a désigné le prolétariat comme auteur
nécessaire du changement décisif né de la révolu-
tion ouvrière. Le Manifeste du parti communiste
déclare à ce sujet: «Mais la bourgeoisie n'a pas seu-
lement forgé les armes qui la tueront, elle a produit
aussi les hommes qui les manieront: les ouvriers
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modernes, les prolétaires»14. Il précise encore: «De
toutes les classes qui s'opposent actuellement à la
bourgeoisie, le prolétariat seul est une classe vraiment
révolutionnaire. Les autres classes déclinent et
périssent avec la grande industrie; le prolétariat au
contraire en est le produit le plus authentique»15. Il
peut sembler étonnant que le prolétariat soit destiné
selon Marx à mettre en route la société parfaite.
N'est-il pas une classe sociale comme d'autres,
embarqué dans la lutte de classes et sujet soit à
l'emporter en imposant son point de vue soit à être
défait? Pour expliquer son statut particulier, Marx
avance deux arguments: l'absence de propriété
d'abord, le nombre ensuite. En premier lieu, Marx
expose la particularité de la première classe de
l'histoire à être selon lui privée de toute forme de
propriété: «Toutes les classes qui, dans le passé, se
sont emparées du pouvoir, cherchaient à consolider
leur situation acquise en soumettant la société aux
conditions qui assuraient leur revenu. Les prolé-
taires ne peuvent s'emparer des forces productives
sociales qu'en abolissant le mode d'appropriation
qui leur est particulier, et par suite tout le mode
d'appropriation en vigueur jusqu'à nos jours. Les
prolétaires n'ont rien à sauver qui leur appartienne:
ils ont à détruire toutes garanties privées, toutes
sécurités privées antérieures»16. En second lieu,
Marx indique le caractère majoritaire du prolétariat:
«Tous les mouvements historiques furent jusqu'ici
des mouvements de minorités ou accomplis dans
l'intérêt de minorités. Le mouvement prolétarien est
le mouvement spontané de l'immense majorité, au
profit de l'immense majorité»17. Ces affirmations
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relèvent assurément de l'observation. Au XIXe siè-
cle, le prolétariat vit une condition singulière qui
contraint presque tous ses membres à vivre d'un
maigre salaire dont ils ne tirent que de quoi se
maintenir en vie, et d'autre part, la classe proléta-
rienne devient chaque jour plus nombreuse dans
tous les pays occidentaux. Mais la fonction salva-
trice que Marx lui attribue n'a pas en revanche été
découverte par l'expérience. Il a fallu diverses
options métaphysiques pour autoriser la conclusion
qu'une classe sans propriété et majoritaire est
nécessairement destinée à abolir la propriété pour le
bien de tous. C'est en effet le seul économisme
métaphysique qui permet de penser que des
hommes sans propriété ne sauront ni ne voudront
en instaurer une: il s'agit ici d'une expression du
déterminisme liant l'infrastructure et la superstruc-
ture dont on a déjà vu la nature hypothétique. Il
n'est pas prouvé que des personnes ayant vécu dans
les difficultés matérielles détestent nécessairement
l'argent et cherchent un monde qui en soit
dépourvu; on peut même plutôt trouver des témoi-
gnages du contraire, quand on voit des gens ayant
connu la pauvreté pressés de prendre leur revanche
en augmentant leurs revenus. Et on aurait tort de le
reprocher à ceux qui ont dû lutter pour nouer les
deux bouts dans une société où l'argent règne et où
le fait d'en manquer mine l'existence. 
Et même si les prolétaires, comme il serait souhaita-
ble, se désintéressaient de la propriété et de l'argent,
comment penser qu'ils pourraient de ce fait édifier
une société libérée de tout antagonisme? Si Marx le
pense, c'est de nouveau du fait de son économisme
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excessif: en effet, on l'a vu pour ce qui regarde le
millénarisme, la solution des problèmes liés à l'or-
ganisation économique ne fait pas disparaître les
autres passions, comme celle du pouvoir ou celle de
la gloire. Et rien n'incline à penser que les ouvriers
au pouvoir auraient perdu le goût de s'imposer aux
autres, et pour certains sans doute à n'importe quel
prix. Et l'on peut très bien se retrouver dans une
société où certes tous les biens sont communs, mais
où certains occupent les positions qui leur permet-
tent d'user de ces biens comme ils l'entendent, pour
eux et leurs favoris. Quant  au fait que le grand
nombre œuvrerait nécessairement dans l'intérêt du
grand nombre, c'est encore une fois une option
métaphysique, et non l'expérience, qui le soutient.
Car il se peut tout à fait que le grand nombre fasse
des choix qui contrarient ses intérêts. L'appui popu-
laire à des minorités riches et/ou puissantes ou à
des dictateurs résulte fréquemment de l'attachement
aux traditions, de perceptions momentanément
incorrectes de la situation, d'un sentiment de peur
ou de découragement, ou d'attitudes pathologiques.
Le messianisme, comme le millénarisme, n'est pas à
rejeter: mais comme le millénarisme il délivre un
message d'origine religieuse et qui doit seulement
maintenir vivante la croyance dans la possibilité
d'un changement effectif: le Messie est la figure
dont la puissance renforce l'espoir d'un futur chan-
gement.
Sortie de ce contexte, la dimension messianique
devient un obstacle. Si l'entreprise messianique est
l'affaire d'un groupe ou d'une classe comme chez
Marx, on ne compte que sur ce groupe, qu'on porte
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aux nues en le parant de toutes les vertus, celles qui
sont réelles et celles qu'on imagine, et on écarte ou
méprise les autres forces sociales. Ainsi le marxisme
a souvent négligé la paysannerie, les petits artisans
et petits commerçants, les milieux les plus pauvres
et les plus marginalisés. Le messianisme peut aussi
provoquer des réactions de soumission à ceux, 
individus ou groupes, censés être les moteurs du
changement: et comme la fonction messianique
attribuée à toute une classe ne peut concrètement
provenir des actions de la classe tout entière, il se
forme des élites, des avant-gardes, minorités aux-
quelles l'œuvre messianique est déléguée. Ces
minorités bénéficient alors de tous les privilèges, et,
à cause de la grandeur de la mission qui leur est
confiée, elles exigent la plus totale obéissance; et
les dirigeants qui s'installent au sommet de cette
pyramide minoritaire deviennent l'objet d'un culte
de la personnalité. Le messianisme politique appa-
raît alors comme un redoutable adversaire de la
liberté et de l'initiative que chacun doit cultiver
dans une vraie démocratie: il y a abdication de la
liberté et de la dignité au profit du chef mystique-
ment valorisé et auquel on se sacrifie en échange de
sa protection.

Ne plus être marxistes, ne pas oublier Marx
Ce qui a été critiqué dans les paragraphes précédents
ne doit pas pour autant conduire à rejeter l'ensem-
ble de la pensée de Marx. Ces remarques indiquent
plutôt la voie d'un examen objectif des faits appe-
lant le recours à toutes les parties de théories
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anciennes ou contemporaines qui s'accordent avec
eux: il pourrait être sain de ne plus cultiver aucune
doctrine en -isme, et de reconnaître le précieux
apport de toutes les doctrines favorisant le bonheur
et la libération des hommes. Mais cette attitude
commande impérativement une totale déférence à
la lutte des classes professée par Marx et par le
marxisme. Il faut en effet être aveugle pour faire fi
de l'omniprésence dans les sociétés des luttes oppo-
sant les divers groupes sociaux porteurs d'intérêts
divergents. Comment en ce début du XXIe siècle ne
pas constater la lutte, pour l'instant victorieuse, que
mène la minorité des leaders de l'économie finan-
cière mondialisée contre les plus fragiles des pays
du Sud et du Nord, comment ne pas constater le
combat que pour l'heure avec succès l'élite capitaliste
conduit, avec le soutien des petits entrepreneurs,
contre les fonctionnaires employés par l'Etat, com-
ment ne pas constater les attaques jusqu'à présent
réussies des industriels de l'agriculture contre la
petite paysannerie? La lutte des classes traverse et
modèle notre vie quotidienne, de l'augmentation de
salaire refusée par l'entrepreneur privé, à la péjora-
tion des retraites des fonctionnaires votée par des
députés liés aux élites néolibérales, en passant par
l'abolition des protections douanières voulue par
les grands industriels pour casser les petites entre-
prises travaillant pour le marché intérieur. Nous
vivons à l'intérieur de la lutte des classes et la 
politique est aussi constamment animée par elle.
Comment comprendre quelque chose à l'évolution
actuelle du monde, aux menées de l'OMC et de 
l'impérialisme américain, aux lois de libéralisation,
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de privatisation, de déréglementation, à l'affaiblisse-
ment des assurances sociales, aux réformes fiscales
en faveur des hauts revenus, si on omet d'y voir
l'expression permanente de la lutte des classes diri-
geantes capitalistes, particulièrement celles des pays
capitalistes les plus riches, contre toutes les classes
qui ont des intérêts opposés aux leurs? 
On essaye aujourd'hui de faire croire que la grille de
lecture marxiste était faussée, et on propose des
explications vidées des références à la lutte des
classes et qui sont d'une stupéfiante naïveté: la
société de consommation serait issue de la seule
soif de satisfaction des désirs individualistes, 
l'élimination de l'agriculture familiale naîtrait du
progrès technique et de la nécessité de nourrir une
population de plus en plus nombreuse, les contes-
tations de l'Etat social seraient dues à la diminution
des ressources financières et à l'évoluion démogra-
phique, la volonté hégémonique des Etats-Unis
résulterait de la conscience d'une mission univer-
selle chez les conservateurs américains, l'Union
européenne serait en train de réaliser un projet
d'unité et de paix au service d'une grande civilisa-
tion, etc. Ces interprétations, censées provenir de la
science politique, de l'économie ou de la sociologie,
ignorent incontestablement les faits et apportent
ainsi de l'eau aux moulins intellectuels, à la super-
structure justifiant le capitalisme. Il est tout à fait
certain que, de ce point de vue, fausser compagnie
à Marx serait totalement déplacé: on serait prêt à
croire alors, comme beaucoup de sociaux-démo-
crates, que la classe ouvrière a perdu une bonne
part de sa conscience de classe seulement à cause
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des nouvelles technologies et du nouveau mode de
vie qu'elles favorisent, et on serait prêt à oublier
toutes les décisions qui ont été prises politiquement
depuis vingt ans dans presque tous les pays pour
flexibiliser le travail et affaiblir les organisations
syndicales. Il faut assurément libérer la lutte des
classes de ses vêtements métaphysiques détermi-
nistes, millénaristes et messianistes: la lutte des
classes ne nous guide pas inéluctablement vers la
société parfaite grâce aux mérites particuliers de la
classe ouvrière. Mais il ne faut pas pour autant
conclure que la lutte des classes ne forge pas notre
réalité quotidienne: c'est à l'intérieur de cette lutte
qu'à travers des actions libres, nous pouvons, si
nous sommes assez forts, parvenir à une améliora-
tion du monde, ou, si nous sommes trop faibles,
aboutir à une détérioration de la situation. C'est ainsi
que sans êtres intégralement marxistes, il serait bien
malheureux d'oublier Marx.

Une nouvelle base philosophique pour le changement
La lutte résolue d'une nouvelle gauche pour un vrai
changement pourrait donc procéder à la critique de
la métaphysique marxiste et poser ensuite de nou-
veaux principes, incluant la lutte des classes, mais
étrangers aux visions métaphysiques.
1) Cela voudrait d'abord dire qu'on romprait avec le
déterminisme historique au profit d'une conception
acceptant la liberté humaine. L'expérience ne nous
permet pas, comme indiqué plus haut, de discerner
un sens déterminé de l'histoire. Nous pouvons en
conséquence penser que nous sommes libres, que
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rien n'est écrit à l'avance et que c'est notre action
qui construira l'avenir. Cet avenir aura la couleur
que nous aurons choisi de lui donner. Nul destin ne
nous impose d'accepter les bras croisés la croissance
des inégalités dans un mode livré une compétition
féroce pour obtenir des profits maximaux. Nulle
nécessité ne nous destine à une société technicienne
productiviste éloignée de la nature et prête à s'em-
barquer sur une autre planète en cas de catastrophe
écologique. Nous pouvons, même envers et contre
tout, au nom de valeurs humaines, préférer un
monde où l'égalité progresse entre des êtres soli-
daires et soucieux de gratuité. Nous pouvons, quoi
qu'il arrive, choisir un mode de vie plus simple, res-
pectueux de tous les autres êtres et de la solidarité
qui les unit, fondé sur la qualité et l'immatériel et
non sur la quantité et l'accumulation sans fin des
objets. Bien sûr il est des circonstances plus favora-
bles à certaines évolutions, et d'autres qui le sont
moins. Mais il reste toujours une marge de manœu-
vre pour réagir face à une situation donnée: il est
tout à fait possible aujourd'hui de ne pas vouloir
gagner de l'argent sur tout, de ne pas avoir 
d'automobile, de ne pas être asservi à un téléphone
portable. Il dépend de nous de mettre en place ou
de ne pas mettre en place un monde où l'esprit de
coopération et de service public l'emportera sur la
loi de la jungle et le goût du commerce sans limite.
2) Cela voudrait aussi dire qu'on renoncerait à
l'économisme. L'expérience ne montre pas que tous
les aspects de la vie humaine découlent des 
conditions économiques. En réalité on perçoit la
concordance entre un certain type d'économie et un
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certain mode de vie et de pensée. Comment affirmer
que l'un est la cause de l'autre? Incontestablement
pour mener une certaine forme d'existence et
concevoir certaines idées, il faut une certaine orga-
nisation économique, mais changer la structure
économique ne suffit pas pour créer une nouvelle
façon de penser et de vivre. Economie, mode de vie
et pensée sont des éléments constituant la culture,
et c'est le changement culturel global qu'il faut
viser dans ses diverses dimensions et non dans une
seule. Autrefois pour que les artisans mènent cette
vie modérée, préoccupée de gains honnêtes, de tra-
vail bien fait, de satisfaction des clients, et fondée
sur une attitude assez généreuse dans les relations
humaines, il fallait une économie de proximité avec
des obligations sociales et des règles contrôlant la
concurrence. Mais pour que cette économie de
proximité existe, il fallait aussi des hommes réti-
cents face à l'argent et marqués par une certaine
éducation axée sur la communauté. En n'accordant
pas toute la place à l'économie, il sera possible
d'établir certaines valeurs qui pourront être vécues
dans le cadre économique qui leur sera propice,
cadre qui résultera d'elles autant qu'elles résulteront
de lui: économie, mode de vie et mode de pensée
marcheront alors ensemble.
3) On rejetterait aussi le productivisme. L'expérience
ne nous apprend pas que la croissance économique
fondée sur la technique et sur tout type d'industrie
soit l'unique condition du bonheur. Il faut savoir,
après une période de progrès matériel rapide, opter
pour une évolution ralentie et équilibrée, ne recher-
chant plus la production maximale de tout ce qui
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peut encore s'inventer, mais sur une production
réfléchie et utile. Il s'agit de choisir la qualité plutôt
que la quantité, l'épanouissement avec réduction du
temps de travail plutôt que l'abrutissement rappor-
tant beaucoup d'argent.
4) On remiserait encore le millénarisme car l'expé-
rience n'autorise pas la croyance aux lendemains
qui chantent. Il faut admettre qu'à moins d'un
miracle, il n'y aura pas de terme à l'histoire ni de
société parfaite. On n'arrivera périodiquement qu'à
édifier momentanément des systèmes plus satisfai-
sants d'où les conflits, les contradictions ne 
disparaîtront jamais, qui seront toujours sujets à
des remises en question, et qui pourront toujours
connaître l'amélioration et la dégradation. A vrai
dire il ne peut être que salutaire d'abandonner les
grands récits politiques, qui témoignent surtout de
l'imagination romantique et non de la lucidité
nécessaire à la transformation positive des choses.
Proudhon s'exprimait à ce sujet avec beaucoup de
pertinence: «J'avais cru jusqu'alors avec Hegel que
les deux termes de l'antinomie, thèse, antithèse,
devaient se résoudre en un terme supérieur, 
SYNTHESE. Je me suis aperçu depuis que les
termes antinomiques ne se résolvent pas plus que
les pôles opposés d'une pile électrique ne se détrui-
sent; qu'ils ne sont pas seulement indestructibles;
qu'ils sont la cause génératrice du mouvement, de la
vie, du progrès; que le problème consiste à trouver,
non leur fusion, qui serait la mort, mais leur équi-
libre, équilibre sans cesse instable, variable selon le
développement même des sociétés»18. Dans toute
société, subsisteront toujours des tensions entre
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égoïsme et altruisme, entre concurrence et coopéra-
tion, entre propriété privée et propriété collective,
entre liberté individuelle et intégration à la commu-
nauté. Proudhon disait aussi: «Si l'une des deux
forces antagonistes est entravée, que l'activité indi-
viduelle, par exemple, succombe sous l'autorité
s o c i a l e ,  
l'organisation dégénère au communisme et aboutit
au néant. Si au contraire l'initiative individuelle
manque de contrepoids, l'organisme collectif se cor-
rompt, et la civilisation se traîne sous un régime de
castes, d'iniquité et de misère»19. On peut bien se
dévouer pour les autres, mais à condition d'avoir le
droit d'être soi-même. On ne peut pourtant être 
soi-même qu'à condition de tenir compte des
autres. Chacun doit pouvoir prendre des initiatives,
mais ces dernières devront être harmonisées avec
celles des autres. Tout cela ne fait que rappeler 
l'antique sagesse d'Héraclite qui voyait la complé-
mentarité des contraires interdépendants: «Nous
nous baignons et nous ne nous baignons pas dans
le même fleuve...»20. Il n'y a pas de collectivisme
intégral, ni de parfaite intégration à la société: 
attachement à la propriété et soif d'individualité
demeureront toujours, et la lutte pour une société
plus heureuse consistera toujours à établir et rétablir
un équilibre en instaurant par exemple un secteur
public et de riches relations sociales. On pourrait
critiquer, dans ce point de vue soucieux de maintenir
la coexistence des opposés sans résolution défini-
tive, une faiblesse et une mollesse, une imprécision,
préparant la voie aux compromissions, et qui senti-
raient le flou social-démocrate. Ce reproche mérite
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réfutation. La position présentée ici n'a rien de la
démission social-démocrate. Les sociaux-démocrates
ont perdu l'exigence d'une transformation profonde
du monde, ils ne cherchent pas une société diffé-
rente marquée par la coexistence des opposés, ils
acceptent, avec quelques aménagements, la société
présente et ne retiennent des opposés que ceux qui
plaisent au capitalisme (par exemple la propriété
privée et l'individualisme sans la propriété collective
ni le sens du collectif). Ce n'est pas l'acceptation des
opposés et des rapports nuancés qui se nouent entre
eux qui fait qu'on renonce au changement au pro-
fit d'une soumission à l'ordre actuel des choses.
C'est au contraire en se contentant d'un côté des
choses, à la manière des libéraux et des sociaux-
démocrates, qu'on s'incline devant une réalité tron-
quée (comme le communisme soviétique rendait
impossible la libération des hommes en s'attachant
exclusivement à l'autre face des choses). Un monde
meilleur résultant d'une vraie démarche de trans-
formation ne consiste pas à choisir le collectif
contre l'individuel et l'Etat contre la liberté du
privé: un monde meilleur conjugue les opposés, et
n'a pas à trancher entre eux.
5) Enfin on se déferait dans le même sens du mes-
sianisme car l'expérience ne désigne aucun homme
providentiel ni aucun groupe humain pour instaurer
définitivement le bonheur et la justice. Se fier à un
homme providentiel investi d'une mission libéra-
trice est des plus dangereux, et si les personnalités
charismatiques peuvent parfois jouer un rôle utile
pour rassembler et pour mobiliser les groupes et les
individus, il faut toujours rester méfiant à leur
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égard car admirer démesurement les chefs est l'un
des plus sûrs moyens d'en faire des tyrans. Quant à
l'idée d'une classe révolutionnaire supérieure justi-
fiant la mise à l'écart des autres , il faut la remplacer
par l'union de toutes celles et tous ceux que le sys-
tème présent désavantage.
6) De plus, une conception de gauche nouvelle se
doit d'intégrer, théoriquement et pratiquement, une
part de psychologie.
Il serait en effet vain de tenter de transformer la
société, de tenter de fabriquer un «homme nou-
veau», sans tenir compte de la réalité du psychisme
humain. La psychologie, et notamment la psycha-
nalyse, a depuis deux siècles considérablement
accru nos connaissances à ce sujet. Les difficultés et
échecs des tentatives de transformation sociale des
XIXe et XXe siècles sont certainement en partie liés
à l'ignorance de la réalité psychologique de
l'homme. A l'exception de Fourier et de certains
penseurs contemporains, les socialistes ont en
général négligé la psychologie en la considérant
comme une approche individualiste bourgeoise.
Cette mise à l'écart est très regrettable. A cet égard,
Gérard Mendel écrit: «Non qu'il soit question de
sous-estimer l'apport de ces explications, en parti-
culier celles portant sur les motivations économiques
ou, surtout, technologiques, mais plutôt de les
considérer comme incomplètes tant qu'elles n'auront
pas fait une large place à l'Inconscient.»21. Quand
on a l'ambition de mettre un terme à la guerre, à la
pauvreté et à l'injustice, ou en tout cas à en réduire
fortement les risques, on ne peut oublier l'intense
vie affective en partie inconsciente et ses besoins.
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On peut, dans l'enthousiasme des théories et des
révolutions, «refouler» les implications affectives
personnelles, mais à coup sûr le «refoulé» fera
retour dès que possible, et parfois dans des condi-
tions dramatiques.
Sans prétendre que l'approche psychanalytique de
Mélanie Klein est la seule possible et sans prétendre
qu'elle permet de résoudre tous les problèmes, on
peut cependant donner en exemples quelques-unes
de ses conclusions pour illustrer en quoi une
approche psychologique doit entrer en ligne de
compte dans un projet politique de grande ampleur.
Mélanie Klein, en effet, en se fondant sur la pratique
psychanalytique, met l'accent sur le processus de
«réparation» qui peut être relié au processus de
changement positif dans la société. Précisant le
point de vue de Freud, elle insiste d'abord sur 
l'importance de l'instinct de mort et sur l'agressivité
présente chez l'enfant dès la naissance, en même
temps que l'amour. Les fantasmes du premier âge,
nés des frustrations et de l'impuissance de l'enfant,
qui ne s'effaceront jamais, sont d'après elle d'une
terrible brutalité: le désir de détruire la «mauvaise
mère» qui ne nourrit pas et ne console pas tout le
temps est immense: «Lorsque cependant le bébé a
faim et que ses désirs ne sont pas satisfaits, ou bien
lorsqu'il éprouve une douleur physique ou de l'in-
quiétude... (h)aine et agressivité s'éveillent. Le bébé
est alors dominé par des tendances à détruire la
personne même qui est l'objet de tous ses désirs et
qui, dans son esprit, est étroitement liée à tout ce
qu'il éprouve...»22. Cette colère ancrée au plus pro-
fond de l'homme ne peut être sous-estimée. Mélanie
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Klein n'en reste pourtant pas là, car la violence des
premières réactions de l'enfant fait naître en lui la
culpabilité de s'en prendre à une personne qu'il
aime en même temps qu'il lui veut du mal: «Nous
savons tous que  si nous décelons en nous-mêmes des
pulsions de haine à l'égard d'une personne que nous
aimons, nous éprouvons un sentiment d'inquiétude
ou de culpabilité»23. Cette culpabilité sera d'abord
source de souffrances, mais si des conditions favora-
bles sont réunies, elle conduira l'enfant, puis l'adulte
vers un processus de réparation: «Dans l'inconscient
de l'enfant et de l'adulte, à côté des pulsions destruc-
trices, il existe un besoin profond de se sacrifier afin
d'aider et de réparer les personnes aimées auxquelles
on a fait du mal ou que l'on a détruites en fan-
tasme»24. La mère cruellement maltraitée en pensée
en tant que «mauvaise mère», la mère pour cette rai-
son vengeresse punissant l'enfant, sera «réparée»,
restaurée en tant que «bonne mère», et ce sera alors
une vie d'équilibre et de réconciliation qui s'établira.
Bien sûr tout ce développement s'effectue d'abord à
l'intérieur de l'individu, et c'est dans les relations
avec les proches, mère, père, frères et sœurs,
conjoint, enfants, que conflits et solutions apparaî-
tront. Mais comme l'individu est enraciné dans une
société, comme la psychanalyse montre la continuité
entre les premiers objets d'amour et de haine et tous
ceux qui suivront, il est clair que cette vie intérieure
aura des répercussions sur la société: l'agressivité qui
n'est pas maîtrisée ni surmontée par la réparation
débouche sur toutes les formes de violence et de cri-
minalité, de même qu'elle rend les êtres malheureux.
Mélanie Klein cite le cas des colonisateurs exerçant
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leur agressivité mal maîtrisée sur les colonisés.
On peut sans craindre de se tromper penser que les
diverses manières de penser et de faire fonctionner
la société ont de l'importance par rapport à la ques-
tion de la réparation de l'agressivité. Les sociétés
conservatrices ne nient pas l'agressivité, mais elles
semblent mettre l'accent sur la culpabilité, sans
offrir beaucoup de voies à la réparation: ce sont des
sociétés malheureuses, où la seule issue des fautes
est leur reconnaissance et la «juste» punition 
imposée par l'ordre établi. C'est une société de ce
genre qu'évoque avec force la société villageoise
sombre et résignée dépeinte dans le film Le ruban
blanc de Michael Haneke (2009). Le fascisme célè-
bre l'agressivité qu'il détourne vers des boucs émis-
saires, et nie la culpabilité dissoute dans le
fantasme de la mère-patrie (du père-Etat) et dans le
culte du chef. Le libéralisme modéré laisse chacune
et chacun se débrouiller tant bien que mal face à
l'agressivité, à la culpabilité et au besoin de répara-
tion: le résultat est que la violence des individus et
des groupes s'exprime plus ou moins, que le chô-
mage, l'exclusion et les inégalités fleurissent, et que
des privilégiés, artistes ou riches, essaient de guérir
et y parviennent parfois. Dans sa version extrême,
celle qui est pratiquée aujourd'hui, le libéralisme va
cependant plus loin: il axe tout sur l'agressivité,
écarte la culpabilité conçue comme un vestige tra-
ditionnel à dépasser et tire un trait sur la réparation:
et l'on a des sociétés où ne règne que la compéti-
tion où tous les coups sont permis, où le caprice des
plus forts l'emporte, au niveau des hommes d'af-
faires sans scrupule comme à celui des caïds de
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banlieue. Les démocrates et républicains, quant à
eux, se reconnaissaient agressifs mais niaient en
eux toute culpabilité, car ils voyaient dans les aris-
tocrates et leurs alliés réels ou prétendus la seule
cause de leur agressivité: de ce fait, la phase la plus
cruciale de la Révolution française fut une suite de
règlements de compte où, au lieu de réparer, on
remplit des charrettes de coupables. Le socialisme,
bien qu'en partie inspiré des démocrates, suit un
chemin encore différent: influencé par les Lumières
et leur refus rationnel de notre part obscure, il nie
l'agressivité, la violence de l'homme résultant selon
lui de la mauvaise organisation sociale. Il nie aussi
la culpabilité au nom d'une humanité débarrassée
du père, des dieux et des rois. Et quand il se lance
dans l'entreprise de réparation du monde, il est
démuni car pour réparer, il faut admettre avoir
fauté, c'est-à-dire qu'il faut accepter sa culpabilité
et son agressivité. N'ayant pas voulu faire face à ces
données, le socialisme a suivi deux voies insatisfai-
santes. Le communisme soviétique a professé un
refus de l'agressivité et de la culpabilité, mais il a
dû en conséquence, comme le fascisme, projeter
l'agressivité malgré tout présente sur le bouc émis-
saire contre-révolutionnaire et cacher la culpabilité
dans le père-parti incarné dans le chef infaillible.
Quant à la social-démocratie, n'ayant pas réfléchi à
l'aspect psychologique des choses, tout en mainte-
nant un discours angélique de rejet de l'agressivité
et de la culpabilité, elle en est venue à partager les
vues des libéraux pour éviter une solution à la
soviétique. Le socialisme (en tout cas en Occident)
doit relever le défi de constituer une société fondée
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sur l'acceptation d'une agressivité innée et inévitable,
sur l'acceptation de la nécessaire culpabilité qui en
résulte et du rôle positif qu'elle peut jouer dans la
formation de la personnalité, et sur la reconnais-
sance de la valeur majeure de la réparation, garante
d'une démarche de changement efficace. Cela signi-
fie qu'on ne peut tabler sur la bonté des hommes
libérés de certaines servitudes économiques et que
toute transformation sociale doit tenir compte de la
complexité et de la conflictualité du psychisme
humain, au sein duquel l'amour et la haine sont en
«interaction»25.
On pourrait peut-être objecter qu'il existe un fossé
entre les explications psychologiques et psychana-
lytiques et la réalité ordinaire de la majorité des
êtres humains, notamment de ceux qui sont
confrontés à l'exploitation, de sorte que la psycha-
nalyse serait bien un passe-temps de bourgeois 
désœuvrés. La pensée de Mélanie Klein en tout cas,
parfois sous des noms différents, ne fait que décrire
des situations que tous les humains connaissent:
l'amour, la faim, le besoin de protection, le besoin
sexuel, la frustration, la colère, le regret, la volonté
de réparer. Citons un passage du beau livre de
Richard Hoggart sur la culture des classes populaires
anglaises: «Dans les classes populaires, les mères de
famille considèrent le Paradis comme le lieu de la
consolation et de la récompense. Elles ne pensent
guère aux châtiments et aux épreuves, qui ne leur
ont pas été épargnés ici-bas. Elles ne se sont peut-
être pas toujours conduites «comme il fallait», mais
elles pensent qu'elles ont des circonstances atté-
nuantes. Tout ce qu'elles demandent, tout ce qu'elles
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espèrent, c'est «qu'on leur rende justice»... Le Paradis,
c'est avant tout l'endroit où «tout s'arrange» et où
l'on trouve le réconfort: là-bas la vie sera plus
facile, on aura «le temps de s'asseoir» et de se repo-
ser... on reverra ceux qui sont partis les premiers et
qu'on a bien regrettés...»26. N'y trouve-t-on pas un
écho des thèmes dont parle Mélanie Klein (les torts,
la culpabilité, et surtout la réparation)? Bien sûr,
ces mères de famille auraient à comprendre, comme
nombre d'autres personnes résignées, que la réconci-
liation n'est pas à attendre seulement dans l'au-delà,
et qu'il faut en tout cas la préfigurer ici-bas. Mais
ce message, qui n'est pas évident, est celui que la
psychanalyse comme la politique progressiste
essaient de faire passer: le plus important c'est de
pouvoir penser un Paradis, peu importe qu'il soit
d'ici ou d'ailleurs, sans quoi seuls l'emporteront le
malheur et la résignation. De nos jours, on tend à
tuer la foi au Paradis (où qu'il soit) auquel la majo-
rité a toujours cru. Pour la transformation sociale,
psychanalyse et politique ont à travailler pour
maintenir et concrétiser chaque jour cet élan vers le
Paradis auquel tenaient, selon Richard Hoggart, les
mères de famille des classes populaires anglaises.
Ainsi on peut penser que sera indispensable, lors
d'un processus de transformation positif de la
société, une pratique démocratisée de la psychologie,
dans sa version psychanalytique ou autre. Quand
au XIXe siècle, les penseurs socialistes faisaient
jouer à l'éducation le rôle premier dans la prépara-
tion de la révolution, ils avaient sans doute tort de
penser que l'augmentation du savoir intellectuel
suffisait, mais si à l'instruction on ajoute la
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connaissance de soi et des processus psychiques qui
nous régissent, alors on peut leur donner raison. La
manière dont il faudra intégrer l'approche psycho-
logique ou psychanalytique dans les institutions est
à préciser (connaissances acquises à l'école, analyses
et thérapies à portée de tous...). A ce propos,
Mélanie Klein, disait: «...ce qui paraît maintenant
une utopie pourrait bien se réaliser en ces jours
lointains où, comme je l'espère, l'analyse pratiquée
pendant l'enfance sera une partie aussi importante
de l'éducation que l'instruction scolaire l'est à pré-
sent. Alors peut-être, cette attitude hostile, passant
de la peur à la méfiance, qui se cache plus ou moins
forte au fond de chaque être humain et qui centuple
toutes ses tendances destructrices cèdera-t-elle la
place à des sentiments plus bienveillants et plus
confiants à l'égard des autres hommes, et peut-être
les humains pourront-ils habiter le monde ensemble,
dans une plus grande paix et une meilleure volonté
qu'à présent»27. On voit ici que l'accès à la compré-
hension de son propre esprit devient un besoin que
la société doit satisfaire (à ajouter à ceux mentionnés
au chap. 2). Et on voit aussi que ce besoin n'a guère
retenu l'attention de nos sociétés libérales pour qui
l'inégalité face aux conditions du bonheur est dite
«naturelle» et indépassable.
Mettant l'accent sur l'appui que la psychanalyse
apporte à la liberté des individus par rapport au
contexte économique et social qui peut les écraser,
Cornelius Castoriadis disait par ailleurs: «Le lien
entre psychanalyse et politique est aussi très impor-
tant. Il ne s'agit pas de transformer les patients -
les analysants - en militants; mais l'objectif de la
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psychanalyse est de rendre les individus autonomes
autant que faire se peut, tout comme l'objectif de la
politique est de rendre les individus et les collecti-
vités autonomes»28.

Mais par-delà les aspects théoriques, que peut-on
proposer concrètement pour aller dans la direction
souhaitée?

Les propositions: démarchandiser, démocratiser
Les propositions faites par une nouvelle gauche
combative excluant déterminisme historique, écono-
misme, productivisme, millénarisme et messianisme,
en vue du bonheur le plus également réparti, pour-
raient se ranger sous deux titres: démarchandiser et
démocratiser.

1) Démarchandiser

Qu'est-c' que vous lui donneriez
De l'or, des bijoux assez
Ell' n'est pas intéressée
Mon cœur je lui donnerai
En ce cas là choisissez

Compagnons de la Marjolaine
(sage chanson de France)

La démarchandisation est essentielle parce qu'elle
diminue l'importance du commerce et de l'argent. Or
c'est la soif de l'enrichissement maximal qui conduit
vers une société où tout s'achète et tout se vend.
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Ainsi voit-on ces dernières années se multiplier les
efforts  pour étendre de plus en plus le champ des
échanges monétaires et réduire toujours davantage
celui de la gratuité. Les classes moyennes mondiali-
sées semblent trouver une jouissance toute particu-
lière à évoluer dans un contexte où la moindre
production, le moindre service, la moindre initiative,
rapportent de l'argent. Mais derrière ce nouvel esprit,
on constate d'une part la réduction des prestations
publiques garantissant la satisfaction des besoins
(détérioration du système de santé, des assurances
sociales, des services publics, menaces de privatisa-
tion de l'enseignement). On constate aussi la dégra-
dation des conditions de travail (chômage, travail
précaire, bas salaires, coup d'arrêt à la réduction du
temps de travail). On est aussi plongé dans la crois-
sance économique consumériste pour laquelle le seul
but est de produire le plus possible sans aucun souci
de l'utilité ni de la qualité, avec le renfort de l'intoxi-
cation publicitaire. Enfin, on assiste à l'aggravation
des problèmes d'environnement. Pour éviter toutes
ces évolutions négatives pour le bonheur, il faut
donc s'attaquer au cœur du système: le goût déme-
suré de l'argent qui appelle à tout transformer en
marchandise. C'est pourquoi la démarchandisation
est un axe fondamental qui doit concentrer l'atten-
tion. Disons tout de suite que la position ici défendue
ne doit pas être caricaturée comme un pur rejet de
l'argent. L'argent est un excellent moyen d'échange,
d'une part pratique et d'autre part presque irrempla-
çable pour équilibrer la production. Il a pleinement
sa place dans tout système économique fonctionnel.
Mais il ne doit pas proliférer comme un cancer. Il
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doit conserver un rôle subalterne, celui d'aider à la
production des moyens de subsistance, qui est le but
de l'économie. Dans ce sens il s'agit d'accroître de
nouveau de façon importante l'espace non voué aux
échanges marchands, l'espace voué à la gratuité.
Jean-Louis Sagot-Duvauroux écrit: «Il faut donc, si
l'on veut efficacement et durablement conquérir de
nouveaux espaces gratuits (et même conserver les
anciens), les entourer d'une véritable culture de la
gratuité qui fasse contre-feu aux valeurs du marché,
sans craindre de puiser à toutes les sources de la
pensée, de l'engagement militant, de la communica-
tion, de l'art ou de la vie spirituelle. La gratuité est
un nouveau-né qu'il faut chérir»29. Ainsi se rétablira
progressivement un équilibre où l'argent jouera le
rôle qui lui revient, mais laissera prospérer les sec-
teurs où il n'a pas à dominer.

1a) Démarchandiser par les services publics
Pour concrétiser la démarchandisation, la défense
de vrais services publics en mains publiques est
fondamentale. Comme l'explique Yves Salesse,
«...la délégation de service public à des entreprises
privées traditionnelles ne peut être que marginale.
Chacun connaît des exemples de telles entreprises
assurant de façon satisfaisante l'exécution d'un 
service public... Il s'agit le plus souvent d'entreprises
de petite taille agissant au plan local. Pour les ser-
vices de grande dimansion et donc les entreprises
privées importantes, la logique du service public se
heurtera à celle du profit maximum sans que l'inter-
vention réglementaire puisse durablement la contre-
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balancer»30.
Le domaine des services publics constitue encore un
secteur clé puissant et essentiel au fonctionnement
des sociétés occidentales. Education, santé, trans-
ports publics, énergie, assurances sociales, poste et
télécommunications, voilà des secteurs pour lesquels,
c'est encore en partie vrai, le moteur de l'action n'est
pas l'accroissement maximal du profit, mais la
contribution au bonheur collectif. Bien entendu, les
gouvernements et parlements néolibéraux de droite
et de gauche s'acharnent depuis vingt ans à affai-
blir peu à peu les services publics: on les met en
concurrence avec des entreprises privées, on les
astreint à la rentabilité, on dégrade les conditions
de travail du personnel, parfois même on les vend
au privé... Mais on peut tout de même dire qu'«il y
a encore de beaux restes». La défense de vrais ser-
vices publics ni libéralisés ni privatisés permet
assurément la défense de nombre d'objectifs et de
valeurs essentiels. De vrais services publics permet-
tent une vraie satisfaction des besoins fondamen-
taux. Ils permettent que se maintienne l'esprit de
service à la collectivité au lieu de l'esprit de compé-
tition. Ils permettent un travail des fonctionnaires
effectué dans de meilleures conditions parce qu'il
n'y a pas de pression liée à la concurrence et parce
que les employés travaillent ensemble et non les
uns contre les autres. Les services publics peuvent
aussi fournir un modèle que le reste de la société
pourra suivre peu à peu: meilleurs salaires, meilleures
conditions de travail. Il faut bien admettre que
nombre de ces aspects sont aujourd'hui sévèrement
battus en brèche pour ne pas dire davantage. Mais
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la part de ce qui existe encore n'est pas négligeable,
et la capacité de résistance des travailleurs des ser-
vices publics est actuellement une des plus fortes.
Cette capacité de résistance est sans doute à rattacher
à la culture complètement opposée au capitalisme
néolibéral que partagent encore beaucoup de sala-
riés de ce secteur. On voit ici une illustration de
l'importance de la culture, avec ses dimensions de
pensée et de mode de vie, quand il faut mener une
longue lutte en milieu hostile. La préservation des
services publics est ainsi une tâche indispensable: il
s'agit de préserver une «zone libérée» du capita-
lisme patiemment bâtie pendant plus de cent ans. Il
ne faut en aucun cas la livrer à l'occupant!

1b) Démarchandiser par une autre économie
Une autre concrétisation de la démarchandisation
passe par une autre économie, privilégiant la qualité
de vie et les relations humaines. Chaque fois qu'une
action économique vise autre chose que le profit,
elle s'inscrit dans une zone libérée. Il s'agit ici de
mettre le bâton dans la fourmilière de l'économie
capitaliste qui repose exclusivement sur le marché
libre et le critère du meilleur prix. L'autre attitude
économique à mettre en œuvre consiste à tisser des
liens entre producteurs et consommateurs ou entre
producteurs, en faisant intervenir des critères
humains de proximité et de solidarité, et non seule-
ment des critères économiques. Un tel système 
s'oppose foncièrement à la logique capitaliste. Le
consommateur en effet peut accepter de payer plus
cher un produit qu'il pourrait obtenir à moindre
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prix, à condition que certains avantages soient
obtenus: un fournisseur proche pourra plus facile-
ment répondre à des demandes particulières, il res-
tera dans la région où il maintiendra des emplois, il
sera aussi à l'occasion le client du consommateur.
Quant au producteur, il pourra aussi à l'occasion
accepter de vendre moins cher, car il pourra comp-
ter sur une clientèle fidèle qui ne le lâchera pas
pour la concurrence. Cette façon de procéder tisse
des liens alors que l'économie libérale les dénoue.
On assiste aujourd'hui à la mise en pratique de cet
esprit dans l'agriculture contractuelle, à travers les
contrats de livraison de paniers de produits qui
unissent certains fermiers et des consommateurs.
Mais il pourrait être utile d'étendre la pratique à
l'artisanat et à l'industrie: ne serait-il pas opportun
de rétablir une industrie de confection nationale si
des consommateurs s'engageaient à acheter leurs
vêtements auprès de magasins qui s'engageraient
pour leur part à se servir pour un certain temps
auprès de certaines fabriques? Si l'agriculture
contractuelle concerne le niveau local, voire régional,
il est aussi clair que l'extension des contrats au
niveau industriel pourrait établir des structures aux
niveaux national et international. Ce qu'il y a 
d'intéressant dans cette démarche, c'est également
qu'elle n'exige aucun type particulier de propriété:
les contrats peuvent être passés entre toutes les
sortes d'entreprises, privées, publiques ou coopéra-
tives. Et de tels contrats pourraient aussi être signés
dans un contexte de propriété privée intégrale. Ce
type d'économie rejoint les modèles anciens où il
s'agissait, par l'activité économique, de gagner cor-
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rectement sa vie, en assurant une production de
qualité dont on était fier et qui satisfaisait les
clients avec lesquels on entretenait des relations
humaines pouvant comprendre à l'occasion
l'échange de cadeaux. Il est spécialement adapté
aux petites et moyennes entreprises, mais, par idéal,
dans un contexte débarrassé des traits les plus
outrés de l'esprit de compétition, il pourrait même
convenir à de grandes entités.
On objectera que de tels liens seraient paralysants,
qu'ils entraîneraient la routine et tueraient l'inno-
vation et l'accumulation de richesses. Il est indénia-
ble que ces usages concernent d'abord davantage
une économie de subsistance améliorée qu'une 
économie dynamique de création permanente. Les
secteurs où ce modèle se développerait sont les sec-
teurs vitaux (alimentation, vêtement, bâtiment)
pour lesquels la constante innovation joue un rôle
moindre. Mais la marche dans cette direction n'abo-
lirait pas les secteurs industriels plus innovateurs,
produisant plus de richesses, dont on ne voit pas
pourquoi à terme ils ne pourraient pas en partie
adopter la même logique. En tout cas, ces change-
ments rééquilibreraient l'ensemble de l'économie au
profit des petites et moyennes entreprises tradition-
nelles. Et si le résultat de ce rééquilibrage est glo-
balement une moindre croissance, nul ne devrait
s'en plaindre après la période de développement
démesuré que le monde a traversée depuis deux siè-
cles. Et ce point ouvre à l'examen du dernier aspect.

1c) Démarchandiser par la décroissance
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Démarchandiser c'est aussi modifier les genres de
production. En effet pour quelle autre raison que le
désir de vendre la plus grande quantité de mar-
chandises en est-on arrivé à l'invasion des automo-
biles individuelles polluantes, au foisonnement des
avions transportant des foules toujours plus grandes
dans les zones touristiques lointaines, à la défer-
lante des téléphones portables et des jeux électro-
niques? Certains jugent que ces nouveaux objets
satisfont d'authentiques besoins et sont des éléments
rendant effectivement la vie plus heureuse. S'il est
indéniable que le fait de se déplacer rapidement et
confortablement et le fait de communiquer à dis-
tance grâce au courant électrique furent de réels
progrès, il est malaisé de savoir en quoi la possession
d'un véhicule individuel et la possibilité de télépho-
ner cent fois par jour de partout accroissent vérita-
blement la qualité de vie. Démarchandiser pourrait
donc aussi déboucher sur une autre production,
favorable à l'environnement, mettant en avant les
produits agricoles de qualité, les objets artisanaux à
plus grande valeur esthétique, les fabrications
industrielles répondant à des besoins fondamentaux.
Libérée du devoir de générer des profits toujours
plus grands, la production pourrait s'orienter vers
des produits alimentaires sains et savoureux, vers
des moyens de transport collectifs respectueux de
l'environnement, vers une électronique plus maîtri-
sée soucieuse d'échanges vrais et de culture. Dans le
monde actuel, où l'important est d'engranger les
bénéfices les plus colossaux, on est disposé à faire
argent de tout, aussi de la violence et des vices.
Sans puritanisme, il est possible que, moins dopée
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par la frénésie commerçante et vouée aux besoins
et désirs de consommateurs plus mesurés, la pro-
duction serve de nouveau le bonheur d'individus
intégrés à la société, et non dressés contre elle.
C'est dans le cadre de la démarchandisation qu'il
sera possible de réclamer une véritable réduction du
temps de travail au profit de l'épanouissement per-
sonnel: en effet quand l'économie ne sera plus sou-
mise aux diktats de la production maximale pour
des profits maximaux et de l'écoulement maximal
des produits, il ne sera plus nécessaire d'allonger le
temps de travail. Une durée de travail réduite suffira
alors à la satisfaction des besoins.

2) Démocratiser
La démocratisation est l'autre enjeu central du com-
bat. Il importe qu'on cesse de traiter la majorité des
êtres humains comme des enfants et qu'on leur
accorde de plus en plus et dans tous les domaines
une participation active à l'invention et à la gestion
de leur vie. Depuis le XVIIe siècle, un mouvement
continu de participation s'est développé de manière
croissante: de l'instauration de la représentation
parlementaire aux mécanismes de démocratie
directe, du suffrage censitaire au suffrage universel,
du pouvoir absolu des patrons à la consultation des
syndicats. Si la démocratie politique a beaucoup
progressé dans les pays occidentaux, elle reste très
lacunaire dans le reste du monde. En revanche les
succès de la démocratie politique dans nos pays
n'ont pas été accompagnés d'avancées comparables
dans le domaine économique. Le XXIe siècle doit
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apporter une réelle démocratisation tant politique
qu'économique dans toutes les régions du monde.
C'est l'un des rôles d'une vraie gauche que d'inter-
venir sur ce front, celui qui donne aux individus le
contrôle de leur destinée.
Un présupposé de la démocratie, c'est un revenu
suffisant, car celui dont la condition matérielle est
précaire est rejeté aux marges de la société.
Angoissé par la nécessité d'obtenir de quoi subsis-
ter, il n'a plus le temps et l'énergie de penser à une
vie plus intéressante. C'est ainsi qu'il faut un salaire
minimum, peut-être une allocation universelle.

2a) Vers une vraie démocratie politique
Il s'agit dans ce domaine de renforcer la démocratie
directe et la démocratie participative face à la
démocratie représentative. Comme nous l'avons vu
au chapitre 3, le recours à des représentants est
nécessaire, mais le pouvoir des citoyens doit s'ac-
croître. La démocratie directe, par les initiatives et
les référendums, est un excellent moyen de stimuler,
voire de remplacer, les initiatives des élus.
Aujourd'hui il est également fondamental de mettre
en œuvre le plus possible la démocratie participa-
tive: aux niveaux local et régional, il faut réclamer
l'établissement d'assemblées, de comités, etc., per-
manents ou ponctuels, associant les habitants à
l'élaboration des politiques les concernant. Il faut
aussi mettre en route des débats nationaux sur les
grands thèmes politiques et économiques.
Pour que la démocratie politique soit effective, il
s'agit aussi d'élargir la participation à tous les habi-
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tants: comment dénier le droit de prendre part aux
discussions, de voter, d'être élu, à celui, même s'il est
étranger, qui vit dans un lieu, y travaille, y dépense
son argent, y entretient toutes sortes de relations
avec les autres et y paie des impôts? Cette situation
évoque celle de l'ancienne Athènes où, à côté des
citoyens et des eslaves, il y avait des étrangers (les
métèques) privés de droits politiques: et pourtant on
fait sans cesse l'éloge de la démocratie moderne cen-
sée avoir corrigé les défauts de la Grèce antique! Il
faut aussi relever combien cette extension des droits
politiques à tous les habitants permettrait une
expression plus juste des intérêts de la population: il
est probable que le rapport de forces politique, si
défavorable à la gauche et particulièrement à la
gauche combative, serait justement (en tout cas
jusqu'à un certain point) modifié par la participation
des étrangers. La majorité d'entre eux d'une part sont
des salariés, souvent à bas revenus. Un certain nom-
bre d'autre part viennent de pays dans lesquelles il
existe une culture politique différente, plus marquée
par les idées socialistes et le sens de la lutte.
Une démocratie politique effective, c'est aussi une
démocratie dont l'exercice n'est pas faussé par 
l'argent. Il est nécessaire de plafonner les dépenses
de campagne, pour que les plus riches ne puissent
plus financer des campagnes de propagande consi-
dérablement plus importantes que leurs opposants.
Il faut aussi favoriser la diffusion de la presse d'opi-
nion, celle qui est critique face aux tendances
dominantes et encourage les remises en question. Et
l'on pourrait envisager une participation publique
au financement des partis (sans que ces derniers
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deviennent dépendants et à condition que les
contributions ne soient pas proportionnelles à la
force des partis, il faudrait qu'elles lui soit inverse-
ment proportionnelle). L'actuel traitement inégal
des partis dans les médias publics suisses (destiné à
maintenir le statu quo en donnant presque tout le
temps d'antenne aux plus forts) doit être impérati-
vement réformé, car il étouffe littéralement dans
l'œuf les petites formations. 
Il faut en plus améliorer la formation générale pour
tous: il n'est pas normal de réserver les connais-
sances en sciences naturelles et en sciences
humaines à une minorité destinée à l'université, il
faut développer la formation générale dans toutes
les couches de la population, à travers l'école, mais
aussi durant toute la vie à travers les universités
populaires. Pour approfondir  la vie démocratique,
il faut que les travailleurs se voient accorder des
congés pour des activités politiques (mandats élec-
tifs, conférences, débats, manifestations).

2b) Vers la démocratie économique
La démocratie économique rejoint la démocratie
politique quand elle correspond à la participation
aux grands choix économiques:  agriculture indus-
trielle ou agriculture de proximité, accroissement de
la production d'énergie ou limitation de la consom-
mation, évolution technologique à tout prix ou
évolution technologique évaluée en fonction de
l'utilité. Mais la démocratie économique, c'est spécia-
lement le renforcement du pouvoir des travailleurs au
sein de leur entreprise. Ainsi la participation (ou
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cogestion) doit être instaurée dans les entreprises
privées et d'une certaine façon dans les entreprises
publiques: c'est l'équivalent de la démocratie partici-
pative au niveau politique. L'instrument idéal, bien
que difficile à généraliser, de la démocratie écono-
mique est pourtant la coopérative, dans laquelle les
travailleurs propriétaires assument eux-mêmes en
assemblées la direction des affaires. C'est ainsi qu'il
faut soutenir par tous les moyens le progrès de l'idée
coopérative: information, formation, mise en place
d'institutions de financement, vote d'un cadre légal.

Outils pour le changement
Pour poursuivre ces buts une nouvelle gauche 
combative aura besoin d'outils. Un premier point à
mettre en avant: ces outils devront appartenir aux
classes populaires, car à la différence de la social-
démocratie actuelle, la gauche combative doit être
celle qui donne la parole aux gens modestes et ne
se contente pas de travailler pour eux.  Ensuite il ne
faut pas perdre de vue que ces outils doivent avant
tout remplir une fonction culturelle: il s'agit bien
d'une transformation progressive de la société,
conjointement par la pensée, par l'action politique,
par le mode de vie et par les pratiques économiques.
Les outils de cette nouvelle gauche ne pourront
donc être purement politiques. Voici quelques idées
sur le sujet.

1) Le parti de gauche
Un premier outil demeurera certainement le parti,
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car, contrairement à d'autres sociétés ou associations,
le parti est une structure non spécialisée défendant
une vision globale du monde. Le parti, dans nos
sociétés, autorise aussi la participation aux ins-
tances politiques, législatives et exécutives. Dans
une société qui ne peut s'administrer elle-même, il
est nécessaire que des organes votent des lois et
veillent à leur respect. La participation aux organes
politiques ne sera pourtant pas une fin en soi pour
le parti de gauche: à chaque fois la participation ou
la non-participation devra être évaluée en fonction
des conséquences. En principe le parti siègera dans
les organes législatifs, mais la présence dans les
exécutifs devrait être moins évidente, car il n'est
guère utile d'aider des adversaires majoritaires à
appliquer la politique qu'ils ont choisie. Tout autre
serait bien sûr la situation si une gauche majoritaire
(et fidèle à l'esprit de la gauche) pouvait définir la
politique. Comme dit plus haut, le parti de gauche
n'aurait de toute façon pas comme seul rôle la par-
ticipation aux institutions: dans son rôle culturel de
transformation de la société le parti devrait travailler
sur bien d'autres plans, distribution d'informations
par des livres, des journaux, des sites Internet, des
émissions de radio et de télévision, des tracts,
actions et manifestations dans les rues, enseignement
par des cours et des conférences, engagement dans
des sociétés et associations. Le parti pourrait soit se
développer en parti de masse, soit rester une force
minoritaire agissante en contact étroit avec les
milieux qu'elle représente: le nombre de membres
n'est certainement pas prioritaire. Il devrait affirmer
clairement sa philosophie de changement profond
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excluant les conceptions métaphysiques: ceci est
important pour que la rupture soit consommée avec
un héritage lourd à porter et que la voie du chan-
gement soit de nouveau attirante et convaincante.
Cette base posée, il devrait  lutter pour les objectifs
concrets fixés au gré des circonstances, améliorant
vraiment le bonheur des plus défavorisés (caisse
maladie unique, AVS renforcé, réduction du temps
de travail, etc.).  Sa structure devrait être souple et
il devrait être  géré de la manière la plus démocra-
tique, avec de fréquentes réunions et un constant
effort pour que les décisions ne soient pas le fait de
petits comités.

2) Les associations, les syndicats, les coopératives,
le théâtre et la musique
Le deuxième outil, ce sont justement les sociétés et
associations en tout genre, culturelles, sportives,
professionnelles, sociales, humanitaires. Il n'est pas
ici question d'associations fondées par le parti,
comme les groupes jeunesse. Il s'agit ici d'associa-
tions totalement indépendantes du parti, fondées
pour des activités particulières. Des membres du
parti pourront y adhérer, mais ils y œuvreront avec
d'autres personnes, essentiellement comme membres
des associations. Il y aura seulement convergence
entre les points de vue des associations et ceux du
parti, car les deux types de groupements viseront
tous deux de manière différente la modification des
valeurs de la société. Ils condamneront tous deux la
soumission à l'argent et à la compétition pour diffu-
ser les idéaux de désintéressement et de coopération.
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C'est dans ce type de structure que se situent les
syndicats, dans lesquels bien entendu une gauche
combative doit être constamment active pour sou-
tenir la perspective de changement profond et de
démocratisation des entreprises et du travail.
D'autres outils seront les multiples initiatives de
changement graduel comme les créations de coopé-
ratives, de compagnies de théâtres, de groupes de
musique, de lieux d'échange et d'enseignement.
Une nouvelle gauche devra beaucoup compter sur
celles et ceux qui, sans nécessairement souhaiter se
joindre à un parti, répandront des idées compara-
bles dans leur vie quotidienne et leurs créations
artistiques.

3) La fête
Prolongement de toutes ces structures, la nouvelle
gauche pourra s'exprimer de façon joyeuse dans les
rencontres et les fêtes. Ces moments de rassemble-
ment permettent d'écouter interventions et confé-
rences, de débattre, de s'informer à travers livres et
journaux mis à disposition; mais ils programment
aussi des concerts et des spectacles; et une place de
choix est faite aux repas, dans lesquels la bonne
nourriture et les bons vins ouvrent les cœurs à
l'amitié et à l'enthousiasme. Ce sont des temps forts
pour établir ou renforcer les liens entre les mili-
tants, ce sont des avant-goûts d'un monde meilleur
marqué par la fraternité.

4) La Maison du Peuple (ou autre nom)
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Pour que l'avant-goût du monde meilleur perdure
hors des fêtes, une nouvelle gauche devrait pouvoir
créer à nouveau des «Maisons du Peuple». Ces lieux
privilégiés sont des centres permettant la rencontre
des militants, sympathisants et personnes intéressées.
Ils doivent abriter sous le même toit un café-restau-
rant, des salles de réunion, une salle de cinéma et
de spectacle, une bibliothèque-médiathèque. Un
service social pour les personnes en difficulté pour-
rait y être installé. Ces maisons ont intérêt à être
ouvertes souvent, si possible tous les jours. Le parti,
les syndicats et les associations proches de la gauche
doivent pouvoir l'utiliser. Outre qu'il est un espace
de travail et de loisir, c'est un lieu qui préfigure un
monde de désintéressement et de coopération.

5) Une forme particulière de conviction
Parlant du PCF, Marie-Claire Lavabre et François
Platone écrivent: «...sur le plan politique, ce qui fai-
sait la puissance du Parti communiste - la prétention
à un projet politique global d'une part, la capacité à
susciter l'engagement total de ses militants en les
intégrant à une microsociété d'autre part - constitue
sa principale faiblesse dès lors que se multiplient les
engagements sectoriels et ponctuels, limités dans
l'espace et dans le temps»31. Ce passage mettant en
évidence une faiblesse actuelle du PCF signale en
même temps une caractéristique essentielle, et selon
nous indispensable, d'un parti de gauche combative.
Il ne s'agit évidemment pas de cultiver la nostalgie
du centralisme démocratique et de la discipline de
fer des organisations léninistes. Mais un nouveau
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parti vraiment de gauche n'atteindra l'efficacité que
s'il repose sur des membres ayant de solides convic-
tions, une disponibilité importante, et l'adhésion à
des valeurs morales comme le dévouement, la géné-
rosité et la persévérance. Pour être efficace, on ne
peut se contenter d'une participation en dents de
scie plus ou moins assidue en fonction de l'humeur
du moment. Certains disent que cet engagement
éclaté, avec l'idée de pouvoir en tout temps repren-
dre ses billes, est la forme moderne du militantisme
et qu'il faut s'y adapter. En réalité s'adapter à cela,
c'est accepter l'individualisme et renoncer au socia-
lisme qui, tout en respectant sa liberté, lie l'individu
à la société au lieu de le détacher d'elle. Si le com-
bat à mener est un combat culturel contre l'esprit
du temps, en vue de remplacer les attitudes
aujourd'hui courantes par d'autres plus humaines, il
faut refuser de s'adapter. On peut répondre qu'en
résistant ainsi, on fera preuve d'irréalisme et qu'on
éloignera beaucoup de bonnes volontés. Il est 
possible que ce soit vrai, mais on peut penser que
ceux qui préféreront les engagements irréguliers
peuvent rester d'excellents amis ou proches du
parti. Il semble en revanche qu'il serait fondé de
demander aux personnes les plus actives d'unir une
forte conviction (impliquant la formation politique)
et une constance dans l'action: quand des ondes se
propagent à partir d'un point d'impact, il est essen-
tiel pour l'efficacité des ondes qu'au point d'impact
la mise en mouvement soit la plus forte possible. Il
serait bien sûr souhaitable de réunir d'emblée un
nombre important de militants, mais il est certain
qu'au départ, pour produire l'impulsion requise, une
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minorité décidée vaudra mieux qu'un grand nombre
sans grande motivation: l'exemple social-démo-
crate et de ses importants effectifs montre bien que
le nombre n'est pas synonyme de dynamisme. Mais
l'existence de noyaux spécialement combatifs
n'aura bien sûr de sens que s'ils ne fabriquent pas
des avant-gardes soi-disant éclairées, et s'ils débou-
chent sur une implication toujours croissante des
citoyens se prenant eux-mêmes en charge. Cet
appel à une forme particulière et résolue de convic-
tion n'a rien à voir, que cela soit bien clair, avec les
leçons de morale des esprits chagrins visant à
gâcher du temps libre. Un engagement fort, sans
conteste, c'est  aussi du plaisir et de la joie. On a
tendance à l'oublier, mais Pierre Sansot, avec son
style savoureux, le rappelle: «Je songe encore... à
une pratique rarement conçue comme une forme de
loisir: l'activité militante... l'opinion publique est
tentée d'admirer que des hommes et des femmes
prennent sur leur «temps libre» pour propager les
idées qu'ils estiment salvatrices. L'abnégation semble
l'emporter sur la recherche de son propre plaisir.
Or, et ce n'est qu'un paradoxe apparent, une telle
pratique comporte deux des caractéristiques essen-
tielles du loisir. La convivialité et c'est la vente de
l'hebdomadaire auprès des marchés, les langues qui
se délient, les poignées de main fraternelles, les réu-
nions... qui se prolongent par un pot... La création:
il faut s'ouvrir au monde, recollecter des informa-
tions pendant de véritables cours du soir, apprendre
à parler...»32. Avis donc aux amateurs de convivialité
et de création, à celles et ceux qui n'ont que faire
de la grande fuite en avant du «chacun pour soi ce
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sera toujours mieux»! 
Ces remarques ont aussi trait à l'auto-organisation:
l'auto-organisation consiste à s'organiser soi-même
pour que d'autres ne nous imposent pas leur orga-
nisation. Mais l'auto-organisation, c'est toujours de
l'organisation, et dans ce cas c'est la forte conviction
de chacun qui remplacera l'autorité extérieure!

A travers ces différents outils, la gauche combative
sera présente à tous les niveaux de la société.

6) Note pour relativiser l'importance du parti
Bien que l'existence d'un parti soit dans l'absolu
souhaitable, comme le parti n'est qu'un outil qui
doit être assorti aux circonstances, il est possible
qu'il faille envisager une autre forme d'organisation.
L'organisation en partis a des qualités, mais aussi
des défauts. Son principal défaut est sans doute
d'avoir été instituée par l'Etat bourgeois pour servir
l'Etat bourgeois: les partis sont toujours soumis à la
pression du succès aux élections, ils s'articulent
autour des candidat-e-s potentiel-le-s, cherchent à
occuper leur niche dans le système, ils se désinté-
ressent de ce qui n'est pas strictement politique (les
partis acceptent aussi de se soumettre aux conditions
iniques de l'Etat bourgeois: problèmes financiers,
quorum en faveur des partis les plus forts). Dans
certains cas il est difficile de construire un parti: s'il
est nouveau il rencontre d'emblée les obstacles
qu'on vient de citer et qui risquent de l'asphyxier,
s'il cherche à s'appuyer sur des structures déjà exis-
tantes il peut se trouver confronté à de grandes
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rigidités au niveau des idées comme des pratiques.
On peut interpréter ces difficultés comme un signe
de faiblesse (signe qu'on ne pourra acquérir suffi-
samment de poids dans l'appareil d'Etat), mais on
peut aussi les prendre comme une incitation à son-
ger à une autre forme d'organisation plus axée sur
des initiatives économiques, sociales et culturelles.
Il est vrai qu'en dehors des balises traditionnelles
du parti, il n'est pas évident de bâtir quelque chose
qui ait un but général et ne soit pas une organisa-
tion professionnelle ou une association à objectif
limité. Cette difficulté pourrait cependant pousser à
la réflexion au lieu de décourager.
Comme pistes de réflexion, on peut songer à des
groupes locaux ou régionaux à géométrie variable
s'appuyant sur un petit nombre de militant-e-s 
permanent-e-s. Ces groupes pourraient s'activer
ponctuellement en rassemblant un nombre variable
de personnes pour des périodes limitées autour de
projets ponctuels (soutien à des grévistes, lancement
d'une initiative et récolte de signatures, aménagement
d'un quartier dans une ville...). Ils pourraient aussi
à l'occasion servir de points de départ pour la mise
en route d'une structure d'agriculture contractuelle
ou d'une coopérative, par exemple une imprimerie
pour diffuser des textes politiques. Il ne serait pas
exclu que ces groupes encouragent et soutiennent
des candidat-e-s à des élections, mais cet objectif ne
serait jamais primordial et leur principale tâche en
vue de la modification des lois de l'Etat se situerait
au plan de la démocratie directe. On reprochera
peut-être à ces idées d'être anarchistes et de rester
trop à distance du pouvoir de l'Etat. De tels groupes
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agiraient pourtant efficacement pour changer en
profondeur les pratiques culturelles. Et faut-il en
toutes circonstances regretter de moins participer
aux structures d'un Etat qui diminue les impôts des
riches, restreint le temps de parole des forces cri-
tiques à la radio et à la télévision et laisse toute ini-
tiative à ceux qui ont beaucoup d'argent, une
insatiable soif de pouvoir ou crient plus fort que les
autres?

Combien de divisions?
Des détracteurs ou même des personnes bienveil-
lantes feront remarquer que tous ces projets ont
peut-être une certaine allure, mais qu'il n'y a guère
de monde pour les mettre en œuvre. Il faut avouer
qu'ils n'ont pas totalement tort: à quelques heu-
reuses exceptions près, la situation pour notre cou-
rant politique n'est pas reluisante. Et pour faire
avancer quoi que ce soit dans une société, il faut
une masse critique, sans quoi un cercle vicieux
s'installe: sans masse critique, pas de moyens ni
d'écho, et sans moyens ni écho, jamais de masse
critique. Le défi est ici conséquent, mais il n'est pas
insurmontable.
Les soutiens d'une gauche combative sont logique-
ment nombreux. Du moment que la social-démo-
cratie s'engage de plus en plus clairement pour la
seule défense des classes moyennes urbaines pro-
gressistes, du moment que les classes populaires
sont de moins en moins représentées, la nouvelle
gauche a une vraie raison d'être. Elle doit s'adresser
à toutes les forces qui, pour une raison ou pour une
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autre, ne peuvent se satisfaire du système actuel.
Elle doit s'adresser aux travailleurs ayant les plus
bas revenus (dont nombre de femmes), aux salariés
des secteurs industriels traditionnels non exporta-
teurs, aux employés des services publics, aux petits
paysans, aux personnes bénéficiant des assurances
sociales, aux étrangers. En un mot elle doit parler à
toutes celles et tous ceux que l'évolution actuelle du
capitalisme, financier, ultratechnologique et expor-
tateur, ne concerne pas. En cela elle pourrait aussi
convaincre de petits indépendants, commerçants,
artisans, industriels, mais il sera certainement diffi-
cile, du fait des traditions, de conquérir ces catégo-
ries. Aujourd'hui les milieux populaires sont
découragés: les salariés votent encore souvent PS
faute de mieux, ou alors ils s'abstiennent, ou ils
rejoignent les petits indépendants dans l'appui à
l'UDC qui leur fait croire qu'elle les défend alors
qu'elle sert à faire avaler la pilule néolibérale à
l'aide de boucs émissaires. Tout cela ne signifie bien
sûr pas que la gauche combative doit oublier les
travailleurs des industries exportatrices ou des nou-
velles industries, mais leurs intérêts du moment les
poussent à pencher vers les valeurs capitalistes. En
plus des milieux populaires, la gauche combative
recrutera sans doute de nombreux intellectuels cri-
tiques, historiens, anthropologues, philosophes et
répondra aux attentes des adeptes progressistes des
religions qui prennent au sérieux le message poli-
tique de justice et de libération qu'elles véhiculent. 
Théoriquement, ce sont, dans un premier temps, de
20 à 30 % de la population qui pourraient rallier
notre camp. De façon plus réaliste, en tenant
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compte des histoires nationales, le potentiel avoisine
encore les 15 à 20 %. Il est cependant possible qu'en
Suisse, vu la constante faiblesse du courant 
progressiste, le chiffre soit moins élevé (il faut à ce
propos considérer aussi le grand nombre d'étran-
gers-ères de milieu populaire, qui peuvent certes
participer au mouvement social et à la vie associa-
tive, mais sont privé-e-s de droits politiques). Le
problème est actuellement le grand éparpillement
de tous ces groupes. Il faut trouver à les fédérer par
ce qui les unit: le désir de vivre mieux dans un
monde qui pour eux ne peut être celui du capitalisme
mondialisé. Le projet alternatif d'une gauche comba-
tive doit être simple et clair: dépasser le capitalisme
mondialisé, c'est construire une économie plus soli-
daire, avec un libre-échange contrôlé, des revenus
convenables, assez de temps libre et de vrais ser-
vices publics pour tous (ce n'est pas démanteler les
grandes industries et l'innovation technologique,
mais c'est calmer le jeu à l'échelle du monde).
Quiconque partage ces grands objectifs et les pro-
positions concrètes qui en découlent, doit pouvoir
se dire: «je soutiens la gauche combative». Peu à
peu, et selon les circonstances, le nombre des sou-
tiens de cette nouvelle gauche pourrait bien sûr
croître.
Encore une fois l'enjeu, au-delà du politique, est
culturel: il est ici question de bâtir un monde diffé-
rent, avec des valeurs différentes, une vie avec plus
de simplicité et d'égalité, avec moins de consomma-
tion et moins de stress, une vie plus axée sur les
plaisirs de l'échange et de l'esprit, et moins sur l'ac-
cumulation de nouveaux gadgets. Le changement
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culturel permettra aussi de redonner aux citoyen-
ne-s le goût de la politique, comme perpétuel débat
sur l'aménagement de la société et comme partici-
pation à sa gestion, au lieu de laisser des spécia-
listes s'en occuper. Avec un nouvel esprit, on ne
trouvera plus acceptable que la discussion politique
soit monopolisée par de petits comités seuls décidés
à s'investir. On pourra de nouveau trouver attirante
la politique, et non seulement l'électoralisme, et
moins nombreux seront ceux qui se passionneront
pour le football, pour le rap, pour les coléoptères,
pour le violoncelle, mais en tout cas pas pour la
politique, sauf dans les moments vraiment perdus.
On pourra de nouveau convaincre de s'engager (et
d'être présents aux réunions) ceux qui pensent que
le prêt-à-penser libéral, de droite et de gauche, dif-
fusé par la presse et par les grands partis institu-
tionnels, n'est pas satisfaisant.
Il est vrai que pour passer à des réalisations, les
moyens manquent, permettant de diffuser les idées
et d'entreprendre des actions, par exemple de créer
un secteur coopératif. Mais on doit aussi compter
sur les circonstances favorables: sans intervention
de notre part, elles arrivent ou n'arrivent pas, et il
faut seulement se préparer à en tirer parti.

Le «kaïros»
Les Grecs nommaient «kaïros» le moment favorable,
amenant la réalisation des objectifs si on savait le
saisir. Ainsi Platon fait cette constatation, qu'on
dirait pensée pour notre époque: «...je finis, en
considérant la situation et en voyant que les choses
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allaient absolument de travers, par être pris de 
vertige et par être incapable de cesser d'examiner
quel moyen ferait un jour se produire une améliora-
tion... pour le régime politique dans son ensemble.
En revanche, j'attendais toujours le bon moment
(kaïros) pour agir»33. Et un peu plus loin, il rapporte
cette question: «Quelle occasion (kaïros), disait-il,
attendrons-nous alors, qui soit meilleure que celle
que nous offre une chance divine?» 34. Durant le XXe

siècle, c'est la gauche qui avait souvent bénéficié de
«kaïros» de première valeur. La fin de la première
Guerre mondiale fut le «kaïros» des bolcheviks pour
la première, et vite désespérante, révolution
ouvrière. La même période fournit aux socialistes
suisses le «kaïros» pour accroître leur influence
grâce au scrutin proportionnel. La crise de 1929 fut
aux Etats-Unis le «kaïros» de Roosevelt et des 
réformateurs qui parvinrent à limiter les excès du
libéralisme américain. La fin de la Deuxième Guerre
mondiale, avec les besoins de la reconstruction et le
contexte de guerre froide, fut le «kaïros» que saisi-
rent les sociaux-démocrates européens pour bâtir
l'Etat-providence. Curieusement, malgré l'ampleur
du phénomène, Mai 68 ne fut pas un «kaïros» pour
la gauche, trop divisée quant aux objectifs. En
revanche, ce qui caractérise ces trente dernières
années, c'est que le «kaïros» s'est présenté surtout
pour la droite. La crise pétrolière des années 70 a
été le «kaïros» des néolibéraux pour remettre en
question l'Etat-providence. Le vote sur l'EEE en
Suisse a été le «kaïros» de Christoph Blocher pour
ranimer le nationalisme réactionnaire. Ces dernières
années, pour la gauche en général et plus encore
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pour une gauche combative, le «kaïros» est rare-
ment au rendez-vous, ou s'il se présente, on ne peut
construire sur lui (comme en France après le non à
la Constitution européenne). Il y a pourtant des
exceptions qui ont peine à essaimer, en Amérique
du Sud (dont les conditions sont très différentes de
celles des pays du Nord), aux Pays-Bas, où la gauche
combative a saisi le «kaïros» du non à la Constitution
européenne, et en Allemagne, où Die Linke saisit le
«kaïros» de la droitisation du SPD.
Mais c'est de façon imprévue que le «kaïros» pour-
rait surgir à nouveau, et il faudra savoir alors le dis-
cerner, le comprendre et trouver la réponse adéquate
(voir les épilogues). Alors, par-delà nos efforts et nos
échecs, vivement notre «kaïros», si toutefois nous
savons le saisir!

S'allier est-ce trahir?
Au cœur de la définition de la nouvelle gauche de
gauche, se pose la question des alliances: faut-il,
comme certains le préconisent, refuser toute
alliance avec ceux qui sont moins à gauche, tout
rapprochement avec eux équivalant à une trahison,
ou faut-il conclure des alliances avec ceux qui, sans
appartenir à la gauche combative, sont pourtant
moins éloignés d'elle que les forces réactionnaires?
En un mot, la gauche combative doit-elle collaborer
avec la social-démocratie? Toute réponse catégo-
rique à la question est bien sûr insatisfaisante.
Contrairement à la social-démocratie, la gauche de
gauche se fonde sur un engagement pour le chan-
gement du monde, et c'est cet engagement qui doit
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la guider dans le choix des politiques concrètes.
Mais ceci implique que la gauche de gauche ne peut
d'emblée opter pour le rejet de toute collaboration
ou pour une stratégie d'alliance. Elle doit conserver
en tout temps sa liberté de décider, en fonction des
circonstances, de passer des accords conditionnels
avec la gauche modérée ou de préférer la rupture.
Cela dépend entièrement de la situation par rapport
au changement possible: quand la social-démocratie
décide de lutter pour la défense des assurances
sociales ou pour la réduction du temps de travail, la
gauche combative a l'obligation de participer avec
elle à ce combat, mais il est clair qu'elle aura à
combattre la social-démocratie quand celle-ci
acceptera la libéralisation des services publics ou le
libre-échange sans limites. Elle pourra occasionnel-
lement mener la lutte avec la social-démocratie tout
en sachant bien que les positions de cette dernière
sont imprécises et inconstantes, tout en sachant
aussi que les objectifs sociaux-démocrates seront
toujours insuffisants parce qu'ils excluent toute
remise en question du système capitaliste. La gauche
combative conservera donc toujours son indépen-
dance avec une attitude ouverte, jugeant la social-
démocratie à son apport, volontaire ou involontaire,
à l'œuvre de changement, tout en étant consciente
que la social-démocratie ne peut être suivie que
«jusqu'à un certain point».

Révolutionnaires? Communistes?
On affirme souvent qu'aujourd'hui le débat entre
réforme et révolution est clos. Comment une gauche
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combative doit-elle se définir? Doit-elle tirer un trait
sur la notion de «révolution»? Si par «révolution» on
entend le Grand Soir, le bouleversement décisif qui
«du passé» va faire «table rase», avec sa démesure
de violence, alors il est certain qu'il faut gommer ce
mot de notre vocabulaire. Mais si la «révolution»
c'est la perspective d'un changement profond par
contraste avec la «réforme» qui est le simple amé-
nagemement du système capitaliste pour le rendre
plus supportable, alors le mot «révolution» peut
encore servir. Le contenu de la «révolution» telle
qu'il est esquissé dans ces pages n'évoque pourtant
pas la «révolution» romantique. Il est fidèle à l'es-
prit profond du socialisme: la réconciliation de l'in-
dividu et de la société à travers la coopération, la
primauté des valeurs humaines sur l'économie et du
gratuit sur l'argent. Il n'implique pas l'abolition de
la propriété privée des moyens de production et leur
collectivisation, mais l'équilibre entre les secteurs
public, privé et coopératif. Il n'implique pas l'éco-
nomie planifiée, mais seulement un contrôle de
l'évolution économique par l'Etat et par les
citoyens. Ce qu'il vise, c'est non pas la suppression
du levier de l'intérêt matériel et du désir de s'enri-
chir, mais un rééquilibrage au profit des autres
motivations. Il veut, comme toute la tradition
socialiste, y compris social-démocrate, établir une
société principalement axée sur le bonheur général
(c'est-à-dire sur le bonheur de tous), et accessoire-
ment sur les intérêts particuliers (c'est-à-dire sur le
bonheur de certains), alors que ces trente dernières
années on assiste de plus en plus au grignotage du
collectif et du solidaire par le goût de l'argent privé.
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Cette révolution proclame d'ailleurs souvent sa
fidélité aux grands virages des sociétés occidentales
vers l'égalité et l'Etat-providence, en ajoutant l'exi-
gence de vraie démocratie et la remise en question
du modèle de croissance illimitée. Mais l'objectif de
justice et de solidarité, jadis réformiste, quand les
«réformistes» s'en donnent de moins en moins les
moyens, est chaque jour plus «révolutionnaire».
D'où la nécessité d'une gauche combative lucide sur
le fait que même les acquis du XXe siècle ne pourront
être sauvés en restant, d'une manière «réformiste»,
dans la logique du système.
Quant au mot «communiste», encore parfois brandi
comme une insulte, il faut aussi le clarifier. Si par
«communiste», on veut dire tenant d'un système
collectiviste intégral où tout est commun, au point
qu'en échange de sa prise en charge par la société
du berceau à la tombe, l'individu abdique toute
liberté, il n'est rien de plus horrible que d'être
«communiste». Si en revanche le terme est utilisé
pour distinguer une gauche combative visant le
dépassement du capitalisme des sociaux-démocrates
persuadés du caractère indépassable du système
actuel, alors il peut encore servir, avec les précisions
qui s'imposent. «Communiste» peut en effet dans ce
cas signifier celui qui se préoccupe de la commu-
nauté, celui qui veille à ce qui est commun, par
opposition au rapace qui ne pense qu'à son petit
bien ou à son entreprise concurrente des autres ou
celui qui veut faire de tout, eau, terres, chemins,
écoles et hôpitaux, des propriétés privées et des
marchandises pour s'enrichir. Et dans ce sens, il est
d'une certaine façon vrai que nous qui voulons des
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services publics aux mains de l'Etat et un nombre
élevé d'entreprises propriété des travailleurs unis et
non d'un unique patron, nous sommes des «com-
munistes» partiels face aux défenseurs du libéra-
lisme qui veulent tout privatiser. Mais un
«communiste» à l'ancienne, celui qui soutenait le
«tout à l'Etat» en attendant que tout soit distribué à
tous indistinctement, ne se retrouverait certaine-
ment pas dans l'économie pluraliste et la société en
perpétuelle évolution que nous avons présentée.

Garder la distance de l'humour
Avant de clore cette réflexion, il sera bon de se pla-
cer sous la protection de l'humour. Gaston
Bachelard écrivait, s'adressant aux scientifiques:
«...sans vouloir instruire le lecteur, nous serions
payé de nos peines, si nous pouvions le convaincre
de pratiquer un exercice où nous sommes maître: se
moquer de soi-même. Aucun progrès n'est possible
dans la connaissance objective sans cette ironie
autocritique»35. En remplaçant «connaissance objec-
tive» par «bonne action politique», Bachelard aurait
assurément pu parler de même aux politiciens. Car
il faut avouer que l'esprit de sérieux est l'un des
pires ennemis de la vraie politique. C'est sans l'om-
bre d'un doute l'incapacité de prendre la distance
du rire face aux idées et aux institutions politiques
qui est l'une des clés pour comprendre le totalita-
risme, l'autoritarisme et toutes les formes d'abus de
pouvoir.
On peut en effet constater chez nombre de dirigeants
politiques, de même que chez les administrateurs
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chargés de faire fonctionner l'appareil d'Etat, une
grosse dose de sérieux. Cela peut s'expliquer par
l'importance des structures politiques pour assurer
la subsistance et la sécurité des citoyens. Mais cela
s'explique aussi par les enjeux de pouvoir aussi
bien pour les détenteurs des fonctions politiques
que pour ceux, percepteurs d'impôts, policiers,
juges, gardiens de prison, qui appliquent les lois et
qui ont de ce fait une part d'autorité. Les institu-
tions ont toujours cherché à renforcer le respect,
plus ou moins justifié, qu'on leur doit: langages
détaillés des décrets et des lois, uniformes, décorum
des cérémonies officielles et des défilés militaires. Il
apparaît donc clairement que, d'une certaine façon,
les institutions politiques sont mises à part de ce
que l'on peut se permettre de contester: comme si
de trop tolérer la remise en question, on ouvrait la
voie du retour au désordre primitif, et qu'en riant
on risquait de rallumer la guerre de tous contre
tous. Or s'il est mauvais de se moquer systémati-
quement d'institutions qui restent nécessaires, il est
infondé de leur vouer un culte empêchant de saisir
ce qui se trame derrière elles, quand elles fabriquent
des illusions au service des habiles, des riches et des
puissants.
Une gauche combative n'a pas à se draper dans le
sérieux. D'abord il s'agit pour elle de rester vigi-
lante à l'égard de tous ces politiciens défenseurs
d'eux-mêmes et du système, jouant la comédie des
valeurs et du désintéressement: en un mot de rire
d'autrui quand il le mérite. Mais ensuite il s'agit
aussi de garder la distance de l'humour à l'égard de
soi-même: de savoir rire de soi pour ne jamais som-
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brer dans le totalitarisme.  La politique put devenir,
aux XIX et XXes siècles, un domaine où l'on perdit
toute capacité de relativiser. L'abandon de l'espé-
rance en l'au-delà déplaça l'enjeu décisif sur la
terre. La constitution d'une société parfaite devint
l'objectif essentiel, et les instruments d'un savoir
censé infaillible conduisirent à une confiance en soi
sans limites. Dans une telle perspective, il n'y eut
plus de place pour le rire: les auteurs comiques et
les humoristes se retrouvèrent en prison, car, prenant
une inadmissible distance, refusant de se laisser
prendre dans la gangue du sérieux, ils ne jouaient
pas le jeu et risquaient bien de détraquer la méca-
nique agencée à leur profit par les détenteurs du
pouvoir.
La capacité de rire de soi ne signifie pas qu'on se
moque des citoyens et du travail politique à effec-
tuer, mais manifeste une modestie réaliste: celui qui
agit politiquement doit savoir relativiser ses projets,
les soumettre au jugement des autres, les modifier ou
les aménager en fonction des circonstances. N'ayant
pas la science infuse et ne pouvant l'avoir, s'il dis-
pose du pouvoir, il faut qu'il sache avec humour se
détacher de ses plus belles idées quand elles rencon-
trent le désaveu des citoyens et de la réalité: quand
en masse ceux qu'on prétend soutenir et libérer dés-
approuvent ce qui est proposé, il est normal de
conclure qu'on s'est trompé ou qu'on brûle les étapes
au lieu d'accuser l'ignorance des autres. Voilà ce que
l'humour apprend: en politique, ridicule est celui,
d'esprit tyrannique, qui croit, maintenant, avoir le
droit de s'imposer comme s'il était irremplaçable,
tout comme sont ridicules les prétentieux de toute
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espèce. Cette aptitude à ne pas prendre comme vérité
définitive ce que personnellement ou en groupe on a
momentanément programmé fait partie de la démo-
cratie. Une nouvelle gauche ne peut que revendiquer
cette distance du rire comme une arme essentielle,
contre-pouvoir démasquant les dérives du fana-
tisme des idéalistes à tout crin et la démagogie des
ambitieux sans frein.
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Bienvenue à la nouvelle gauche 
de gauche donc! 

Ces paroles de bienvenue sont prononcées dans une
période difficile. Alors que le parti uni de la nou-
velle gauche devrait naître sans tarder, les vieilles
divisions continuent, ou même reprennent vie.
Ceux que l'idée d'un vrai changement anime persis-
tent à se répartir en quatre familles. Il y a ceux qui
croient encore à une grande révolution, et même
s'ils récusent les pratiques violentes du XXème siè-
cle, ils soutiennent encore une ligne intégralement
combative et accusent les autres forces de démis-
sion. Il y a ceux qui, après avoir admiré le modèle
soviétique, savent qu'il mène à une impasse et
explorent toutes les voies nouvelles. Il y a les amis
de la liberté qui n'ont jamais accepté de laisser le
changement à la disposition des avant-garde. Il y a
enfin les partisans du changement qui sont encore
persuadés que la social-démocratie peut se trans-
former et qui se disent réalistes. Tous ces courants
ne sont pas faits pour se combattre, mais pour
s'unir. Il est possible aussi qu'il faille conclure
qu'une organisation nouvelle, différente du parti,
soit préférable. En tout cas, pour que naisse une
gauche pour le XXIème siècle et non pour les siè-
cles passés, pour que naisse une gauche qui pour-
suive l'amélioration du monde et ne connaisse pas
de dérives destructrices, il faut pourtant tirer un
trait sur le marxisme comme dogme, tout comme
d'ailleurs sur tous les -ismes issus du passé. C'est
aidés par tout ce que les pensées d'hier ont de bon,
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mais libérés du carcan qu'elles sont encore souvent,
que nous avons à construire la force nouvelle qui
répondra aux questions de ce nouveau temps du
capitalisme mondialisé et financiarisé. C'est ainsi
que nous contribuerons à donner à tous les êtres du
monde une chance raisonnable de vivre de manière
plus heureuse!

Martigny, janvier 2008 - avril 2009
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Epilogue I

Quand j'écrivais les chapitres qui précédent, il y a
quelques mois, le capitalisme néolibéral claironnait
encore, apparemment solide comme le roc. Depuis
septembre 2008, beaucoup semble s'être écroulé et
la crise économique s'installe. Menacé de faillite, le
système financier international a besoin de l'aide
des Etats, qui injectent des centaines de milliards en
faveur des banques privées. Les fanatiques néolibé-
raux qui hier encore honnissaient toute forme 
d'intervention publique n'ont aucune gêne à récla-
mer aujourd'hui d'énormes subventions. La crise
financière entraînant un manque de liquidités 
provoque le début d'une crise du commerce et de la
production. L'industrie automobile, si importante
pour nos sociétés, est la plus touchée. Les carnets de
commande de divers secteurs ne sont plus remplis
et le chômage augmente. Les prévisions sont pessi-
mistes en tout cas sur le court terme. Ici aussi les
anciens adeptes fervents du néolibéralisme atten-
dent des plans de relance des gouvernements qui
commencent partout à les mettre en œuvre. Comme
toujours ce sont les travailleurs et les plus fragiles
qui font les frais de la situation et voient leurs
conditions de vie se dégrader rapidement.
Ces nouvelles circonstances peuvent-elles être un
«kaïros», un moment favorable, pour une véritable
gauche? A vrai dire tout est possible. Pour l'heure
on assiste essentiellement à des efforts amorcés par
les défenseurs libéraux du capitalisme pour remettre
la machine en route et faire redémarrer la crois-
sance. La social-démocratie comme à son habitude
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fait écho aux libéraux: sans rechercher d'alternative,
elle ne fait qu'appeler à la relance de l'économie
capitaliste, en voulant seulement l'assortir de
préoccupations sociales plus accentuées et de soucis
environnementaux plus affirmés. Quant à la gauche
combative, elle persiste dans ses divisions et conti-
nue de se déchirer. En France la création du Parti de
Gauche autour de Jean-Luc Mélenchon est encou-
rageante, mais on voit mal comment une union
serait possible avec le Nouveau parti anticapitaliste
d'Olivier Besancenot. En Suisse, l'idée d'un parti uni
de la gauche combative, souhaitée par certains, est
mal accueillie par le Parti du Travail qui veut rede-
venir le Parti communiste suisse et par Solidarités
dont les sympathies vont au Nouveau parti antica-
pitaliste français.
Dans ces conditions, avec une droite et une gauche
modérée acquises au système et des forces de 
changement affaiblies et divisées, il se pourrait bien
qu'à court ou moyen terme, le système redémarre,
seulement purgé de ses excès spéculatifs les plus
outrés. Dans ce cas, réchauffement climatique et raré-
faction des énergies fossiles obligent, on constatera
seulement une réorientation de la production vers des
technologies plus propres et des énergies renouvela-
bles. Mais la quête du profit maximal, sans souci de
justice et d'égalité, avec sa compensation sous forme
d'hyperconsommation, se perpétuerait alors: autant
ou même plus d'automobiles moins polluantes,
autant ou plus de routes peut-être enterrées, plus de
trains à grande vitesse, autant ou plus de gadgets
électroniques vendus à profusion dans des supermar-
chés désormais labellisés «développement durable».
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C'est cette issue que soutient le PS suisse qui face à
la crise, réclame des mesures de relance de la
consommation intérieure sans se questionner suffi-
samment sur le type de consommation à adopter.
Il se pourrait cependant aussi que la crise donne
lieu à une véritable réévaluation de notre système
économique, débouchant sur l'élaboration d'alterna-
tives au capitalisme, rejetant la recherche du profit
maximal, la croissance quantitative et le développe-
ment sans limites de la consommation dans le but
d'assurer le fonctionnement du système. On pourrait
choisir alors de vivre plus agréablement et plus
solidairement, dans une ambiance moins matéria-
liste, avec une réduction du temps de travail et une
diminution de la quantité de marchandises produites,
en les appréciant pour leur qualité et non à cause
de la pression sociale née du tapage publicitaire. Ce
serait aussi l'occasion de s'atteler à une nouvelle
étape de la démocratisation: avec moins d'heures de
travail, moins de pression financière et une culture
moins axée sur l'économie et sur ses résultats, il
serait possible d'associer tous les citoyens et tra-
vailleurs à la prise de décision, dans la cité comme
dans les entreprises.
Que ces nouveaux défis soient ou non relevés
dépendra de la capacité d'une véritable gauche de
se reconstituer, d'agir et de prendre des initiatives
en constante interaction avec la société.
L'ampleur de la crise jouera sans doute un rôle
essentiel: il est clair que plus le système se trouvera
acculé et pris à ses propres pièges, plus il se révé-
lera incapable de trouver des solutions, plus le
besoin d'un véritable changement de modèle se fera
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sentir. C'est ainsi que la crise de 1929 aux Etats-
Unis conduisit en quelques années, à travers le New
Deal, à un complet remodelage de l'ultralibéralisme
américain dans le sens du progrès social et de 
l'encadrement étatique. Si le système, notamment
avec la participation zélée des sociaux-démocrates,
trouve en lui-même de quoi combler ses failles, il
est probable qu'il poursuivra sa route pour assez
longtemps, au gand dommage de la qualité de vie,
de la démocratie, de l'équilibre Nord-Sud et de l'en-
vironnement.
On peut souhaiter que les circonstances empêche-
ront le système de fournir des réponses conformes
à sa logique, et qu'une vraie gauche se manifestera
à nouveau, forte et convaincante, pour accompa-
gner l'éclosion de projets alternatifs, tout en veillant
à l'élaboration d'étapes transitoires raisonnables et
soucieuses des moins favorisés. Aller dans ce sens,
c'est la fonction d'une vraie gauche.
Cette crise, c'est l'avenir seul qui en apportera la
conclusion. Et si l'avenir ne nous appartient pas
totalement, il est pourtant en partie forgé par nos
décisions libres. Le chemin qui peut se dessiner ne
sera certainement pas facile. Comme l'écrit Julie
Duchatel: «...une autre société ne peut réellement
fonctionner que si les mentalités ont changé, favori-
sant une adhésion libre des travailleurs et des
citoyens à une nouvelle organisation politique et
économique. C'est une des grandes leçons des révo-
lutions passées et qui ont échoué, comme en ex-
URSS. Ce changement de mentalités est loin d'aller
de soi, car le système capitaliste a modelé nos pensées
et notre façon de concevoir le monde pendant des
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siècles»1. Rien pourtant ne devrait justifier le décou-
ragement des femmes et des hommes de bonne
volonté dans ce temps de brouillard, où le capita-
lisme est à la peine, sans qu'un autre monde se 
profile clairement...

Martigny, décembre 2008

Epilogue II

Au début 2010 il vaut la peine de rédiger un nouvel
épilogue.
L'évolution des choses depuis 2008 n'est guère
encourageante. L'espoir de voir la crise financière
ouvrir à un changement comparable à celui des
années 30 peut être aujourd'hui mis dans un tiroir.
Après quelques timides propositions de réglementa-
tions des marchés financiers, l'économie financiarisée
a retrouvé quasiment son rythme de croisière et les
bonus pleuvent de nouveau sur les dirigeants des
banques et sur les traders. La crise économique est
présente dans nombre de secteurs industriels, dans
certains pays les entreprises sont fermées les unes
après les autres, nombre de travailleurs sont mis
sans état d'âme au chômage, mais aucune réflexion
sur une réorientation de la production n'est enta-
mée en haut lieu. Le projet reste celui d'une pure
société capitaliste néolibérale: alors qu'on veut
poursuivre dans la voie du libre-échange à peine
égratigné pour raison de crise, on persiste à réduire
les impôts des riches (même si on tente de récupérer
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certains montants volés au fisc), et les solutions aux
problèmes présents sont un redémarrage de la pro-
duction tous azimuts dans la perspective de la
consommation maximale. Bien sûr face aux diffi-
cultés du secteur automobile, on veut produire des
véhicules plus propres, mais si possible en plus
grande quantité. Aucune réflexion n'est portée sur
l'excès de déplacements, à preuve la fierté avec
laquelle on annonce l'extension des aéroports et
l'explosion des voyages low cost. On ne prend pas
non plus de décisions énergiques pour la protection
de l'environnement: bien que la doctrine officielle
soit maintenant l'origine humaine du réchauffe-
ment climatique, son issue catastrophique et la
nécessité de changements urgents, on organise seu-
lement de grandes rencontres internationales pour
prendre de vagues résolutions, car bien sûr, l'essen-
tiel est la permanence et si possible le développe-
ment du système. Pour les gouvernements et les
organisations internationales, l'agriculture reste
celle de la grande productivité, des exportations,
voire des OGM. La politique sociale est presque par-
tout remise en question par la réduction des dépenses
publiques pour soutenir la monnaie: on traque les
abuseurs et on diminue les retraites en invoquant le
vieillissement de la population. Les services publics
continuent d'être livrés aux libéralisations et priva-
tisations. Les Etats-Unis et les pays européens
défendent tant bien que mal la primauté du capita-
lisme occidental, mais ce dernier est de plus en plus
menacé par le capitalisme chinois (qui n'a gardé du
communisme que l'appareil répressif pour imposer
de force le productivisme consumériste). Les pays
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moins développés sont toujours considérés comme
des colonies.
Politiquement, le monde est globalement dirigé par
la droite. Les socialistes et sociaux-démocrates, mus
par l'électoralisme et dénués de tout projet alternatif,
n'ont plus rien à apporter (dans le meilleur des cas
comme en Suisse ils jouent un rôle défensif).
L'opposition dans de nombreux pays est maintenant
la droite populiste qui a réussi à faire croire qu'elle
était seule à défendre les classes populaires. Notre
courant de gauche combative est toujours presque
partout mis en échec: affaibli électoralement, peu
audible dans les tout-puissants médias asservis au
libéralisme, divisé, il est aussi en quête d'une alter-
native claire à proposer. En effet, l'alternative révo-
lutionnaire n'est plus aujourd'hui définie et pris entre
la nécessité de rompre avec le capitalisme et la
nécessité d'éviter les dérives anti-démocratiques, il
est malaisé de s'orienter. Le débat central peine à se
mettre en place: il regarde la manière dont il faut
comprendre aujourd'hui la «révolution», alors que
tant de projets «révolutionnaires» ont trahi leurs
premiers objectifs.
Dans un tel amas de mauvaises nouvelles, il faut
cependant relever qu'il n'y a pas que du noir.
L'Amérique latine (du Vénézuela, de la Bolivie, de
l'Equateur...) est porteuse d'un grand espoir de
renouvellement du socialisme. Notre courant 
politique, même divisé, a remporté des succès non
négligeables en Allemagne avec Die Linke, en Grèce
et au Portugal; la situation en France, avec le Front
de Gauche semble s'améliorer, bien qu'une conver-
gence avec le NPA tarde à se réaliser. En Suisse, si
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l'on devait en juger par mon canton le Valais aux
mains des potentats ultra-conservateurs, tout serait
au point mort et nous serions quelques-uns, ni plus
ni moins que des Indiens à New York, rencontrant
au mieux un mépris indulgent. Mais heureusement,
au niveau national, des efforts prometteurs sont en
train pour constituer La Gauche, un parti unifié de
la gauche combative anticapitaliste et écosocialiste.
Dans les difficultés quotidiennes et dans les luttes
qui les traversent, il s'agit pour la  véritable gauche
à la fois d'être à la pointe des combats pour rendre
concrètement la vie meilleure et d'être en mesure de
refaire le portrait du changement à entreprendre
(comme les socialistes de toutes tendances avaient
su le faire aux XIXe et dans les deux premiers tiers
du XXe siècle). C'est ainsi que cette vraie gauche
sera utile, qu'elle sera crédible et qu'elle s'opposera
avec succès aussi bien au rouleau compresseur 
libéral, qu'à l'opportunisme social-démocrate et à la
stupide et dangereuse démagogie de la droite
populiste, qui, de l'UDC et du MCG suisses à la Lega
italienne pavoise, en revêtant déjà les habits d'un
préfascisme soft. Ce préfascisme pourrait en cas de
crise prendre un tout autre visage. A moins que
désormais sans vraie opposition, avec la plus ou
moins grande complicité des forces centristes, il
puisse couler des jours heureux en prêchant
l'égoïsme décomplexé pour un monde décervelé et
vidé de toute espérance1.

Martigny, février-avril 2010
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