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Passions

Avant-propos

Vous nous pardonnerez sans doute, lectrices et lecteurs, cette pause-surprise dans
l'actualité hebdomadaire. C'est qu'aujourd'hui Domaine public est en fête pour marquer
le septantième anniversaire d'André Gaviliet. La fête d'une famille à laquelle vous appartenez, puisque c'est votre fidélité qui d'abord la fait vivre.
Nous savons, André, que tu ne goûtes pas particulièrement les coups de projecteur.
Avec constance tu as évité le devant de la scène, le faire-valoir personnel qui trop souvent
masque l'inaction et l'absence de projet. Aussi rassure-toi, pour tourner l'obstacle de ta
modestie nous avons imaginé ce recueil d'articles, ces «mélanges» à la mode universitaire,
mais nous l'espérons, moins académiques.
Puisqu'à ton sujet nous sommes condamnés à la retenue, c'est sur tes thèmes et tes
domaines de prédilection, ceux qui ont suscité ton engagement, ta passion même ou
simplement aiguisé ta curiosité, que nous nous sommes rabattus: la presse tout d'abord,
à la diversité de laquelle tu as contribué en prenant une part prépondérante à la naissance
et à la vie de cet hebdomadaire, l'engagement politique, la littérature, l'école, l'urbanisme, la construction européenne pour laquelle ton intérêt date de bien avant les dernières péripéties helvétiques, le fédéralisme, la photographie aussi qui exceptionnellement fait irruption dans les colonnes de DP et d'autres encore.
A l'élaboration de ce numéro spécial ont participé des collaborateurs de la rédaction,
anciens et actuels ainsi que des personnalités extérieures. Pour exprimer avec nous tous,
à l'occasion très arbitraire de cette étape décennale, l'amitié que nous te portons, notre
admiration aussi pour ce qui chez toi ne cesse de nous marquer, cette subtile synthèse de
l'engagement et de l'esprit critique, ce délicat équilibre entre attachement inconditionnel aux valeurs de liberté et de justice sociale et mobilité intellectuelle. Il fallait bien une
fois te le dire.
Jean-Daniel Delley
rédacteur responsable
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Imagination, description
et extrémisme
Texte paru en première page du premier numéro de DP, le 31 octobre 1963

A moins d'être satisfait du régime en place(s), à qui nous devons, certes et merci !
«notre» prospérité helvétique, à moins d'avoir l'âme d'un gestionnaire, l'exercice de la
pensée politique devient difficile. Jamais autant, dans les mouvements au passé révolutionnaire, n'a été célébrée l'action des pionniers. Elle mérite à juste titre d'être rappelée et
enseignée. Mais on aime aussi à la revendiquer comme héritage, dont on se pare faute de
faire mieux.
C'est qu'aujourd'hui la revendication politique n'a plus cette pureté morale du temps
où la richesse du riche était pain arraché de la bouche du pauvre. Les riches s'enrichissent
sans mauvaise honte; le détournement des richesses collectives est devenu moins apparent. Les masses se laissent dépolitiser, la lutte des classes s'estompe.
Alors comment agir, avec quel levier, quel point d'appui, et puis vouloir quoi ? On ne
monte pas sur les barricades réclamer le frigidaire pour tous !
Question posée dans tous les pays de haut niveau de vie: on cherche des solutions
souvent dans la confusion et le verbalisme. Mais tout ce travail de défrichement est utile.
A notre échelle, nous allons y participer de notre mieux.
C'est-à-dire:
Imagination: Il n'y a pas d'explication qui tienne en un seul mot, même néocapitalisme,
n'en déplaise, tout utile qu'est la formule.
Il faut faire appel à toute la diversité des recherches des sciences humaines pour essayer d'analyser les mécanismes de cette société moderne qui ne s'intéresse plus aux seuls
comportements politiques et économiques de l'individu, mais qui le poursuit, le met en
condition et le commercialise jusque dans ses loisirs et ses rêves.
Description: Demandez à quiconque s'intéresse aux affaires publiques des renseignements sur les groupes de pression de ce pays, sur les hommes qui les animent, sur les
moyens dont ils disposent:
Qui, derrière les grandes banques commerciales ?
Qui, derrière les industries d'exportation ?
Qui, derrière les intérêts immobiliers ?
Ignorance totale. Le mécanisme même du pouvoir échappe à la plupart de nos concitoyens. D'où une certaine inefficacité politique.
Toute description dans ce pays a une valeur critique. Chaque fois que l'occasion se
présente, il faut dire qui est qui. Il serait d'ailleurs naïf de s'imaginer lever des scandales à
chaque page. Le pays est petit, administrativement sérieux. Mais on y a plus qu'ailleurs le
goût du confidentiel, le sens du secret des affaires.
Ombres et persiennes closes. La première tâche démocratique, c'est donc de faire
tomber ce «confidentialisme» dans le domaine public.
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Extrémisme: Sur des points majeurs, les objectifs d'une action à court terme sont
connus: aménagement du territoire, politique de l'habitat, éducation permanente, sécurité sociale, planification.
Idées galvaudées avant même d'être réalisées. Là, la politique à suivre est simple. Ces
lieux communs des programmes électoraux sont, en fait, les pierres d'achoppement du
régime. Il faut de manière directe, incessante, extrémiste, réclamer leur réalisation. Là, il
ne s'agit pas d'imagination, mais d'énergie, celle qu'il faut pour taper sur les clous et
parfois à côté sur les doigts.
Imagination dans la recherche, description des mécanismes réels, extrémisme dans la
mise en place des idées prétendument reçues: Domaine public.

Plus que jamais l'Europe !
Editorialde DP n° 72, paru le 11 mai 1967

M. Wilson a décidé de faire le saut. La Grande-Bretagne ne sera plus une île. Pour
une fois les mots ne sont pas ampoulés: la décision est historique.
L'Association européenne de libre échange, à peine remise de la violation de contrat
que fut l'augmentation unilatérale des taxes douanières par l'Angleterre, est à nouveau
lâchée. Et cette fois la séparation de corps semble définitive. Pour deux raisons: parce que
la France, même si elle ne veut pas faire de concessions, n'opposera pas son veto (ce
pronostic, nous l'avions risqué, il y a plusieurs mois déjà); et aussi parce que les membres
de l'AELE n'ont pas imposé à la Grande-Bretagne les mêmes conditions qu'en 1961 ; elle
peut négocier pour son compte, sans avoir à attendre ses autres associés; elle est simplement priée de ne pas les oublier. Personne d'ailleurs ne se fait d'illusions sur cette mémoire; les sept de l'AELE se disent pragmatistes; ils se doivent donc de ne pas rêver sur
leur altruisme réciproque; de toute façon, ce n'est pas le genre anglais. Chacun espère
simplement qu'en défendant ses propres intérêts, l'Angleterre obtiendra quelques concessions, dont les autres à leur tour pourront se prévaloir.
La diplomatie suisse joue la sérénité. Et pourtant des signes d'énervement ! Maladresse, notre ardeur à nous distancer de l'Autriche, pour mieux faire l'éloge de la Suède,
qui sait pourtant, elle, faire preuve de souplesse. Signe d'inquiétude que le voyage de
M. Schaffner au Japon. Il a fait rire le Mikado, nous apprend la presse; c'est un succès.
Dommage qu'on ne nous rapporte pas le mot; mais l'exportation de nos «witz» n'était
pas le but du voyage; on comprend sans peine que le Japon, pays exportateur, membre de
l'O.C.D.E. va être placé par le renforcement du Marché commun devant des problèmes
5

