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En collaboration avec le

Les idéologies n’ont pas livré,
dans notre siècle, seulement des
batailles d’idées. Elles ont servi
de levier pour des prises de pou-
voirs dictatoriaux; elles se sont
affrontées dans des guerres san-
glantes. Aujourd’hui il est pos-
sible de les juger avec un pre-
mier recul.
Christoph Blocher a tenu dans
son essai La liberté plutôt que le
socialisme à donner sa vision de
l’histoire contemporaine. Il en a
lui-même assuré (il en a les
moyens) la plus large diffusion:
tous ménages plus encartage
dans de grands journaux. La
thèse est simple(iste). Les dicta-
tures et le socialisme démocra-
tique ont en commun la
croyance en la toute-puissance
de l’Etat; d’où leur connivence
historique. Cette mise en pers-
pective s’appuie entre autres sur
des références sorties de leur
contexte historique; on est
proche souvent des procédés de
Propaganda, chers aux régimes
pourtant dénoncés. Comment
répliquer sans descendre au
même caniveau? Les philo-
sophes, les historiens ou les
militants qui y songeaient en
étaient découragés. Pourtant le
débat sur ce sujet a lieu d’être.

Dan Gallin, syndicaliste inter-
national, qui anime le Global
Labour Institute s’y est engagé en
prenant de la hauteur. Son
texte, porté par des convictions
fortes, resitue les enjeux avec
clarté et sans rouerie politicien-
ne. Domaine Public voulait le
publier comme un cahier spé-
cial destiné à ses lecteurs. Puis il
a estimé salubre de le mettre à
portée, par encartage dans Le
Temps, d’un plus vaste public: la
réponse devant avoir la même
diffusion que l’attaque.
Pour un hebdomadaire aux res-
sources limitées comme
Domaine Public, cet effort est
financièrement lourd; il a été
rendu possible par une souscrip-
tion interne, et auprès de ses
amis. Nous les en remercions.
Les lecteurs du Temps qui sou-
haiteraient mieux nous
connaître trouveront dans ce
numéro une carte permettant
de prendre contact avec notre
hebdomadaire qui, sans but
lucratif, sans subside, sans
publicité participe depuis plus
de trente ans au débat politique.
Qu’est-ce que le socialisme?
Réponse à Christoph Blocher s’ins-
crit dans cette ligne.

Domaine Public

Mettre le débat à son vrai niveau

Qu’est-ce que le

socialisme?

Réponse

à Christoph Blocher

par Dan Gallin
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