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Justice fiscale
Les propos d’Arnaud Montebourg, figure de proue d’une tendance rénovatrice du Parti socialiste français, ont causé une levée
de boucliers quasi unanime de la gauche à la droite de l’échiquier
politico-économique suisse, il y a quelques mois. Qu’avait-il donc
dit pour bousculer de la sorte la quiétude auto-proclamée de la
sage Helvétie ? Qu’il fallait tout simplement empêcher la Suisse
d’accorder des forfaits et des cadeaux fiscaux à des personnes
étrangères, abondamment fortunées, et à des sociétés de même
origine formant ce monde peu reluisant qui cherche par tout
moyen à échapper au fisc de leur pays. De surcroît, Arnaud Montebourg réclamait rien de moins qu’un boycott économique contre la
Suisse.
Tous les registres de la protestation ont donné les grandes orgues: Arnaud Montebourg a été apostrophé, hué et maudit par nos
médias. La présidente de la Confédération est même descendue
dans l’arène, déclarant à la télévision que nous n’avions pas de
leçons à recevoir de la France. Je m’autorise à penser le contraire.
N’étant en rien un spécialiste en matière fiscale, je me propose
simplement de donner une opinion citoyenne sur le sujet. En
conséquence, je ne m’aventurerai pas dans le domaine technique
et législatif du problème; donc pas de chiffres, de tableaux et de
graphiques, ni de statistiques et de textes de lois créant d’ailleurs
de la confusion plutôt que de la compréhension chez le citoyen
lambda.
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En conséquence, je me bornerai à formuler trois évidences:
1°. Notre Etat suisse s’étage par trois institutions publiques: la
commune, le canton et la Confédération, à qui sont dévolues des
tâches destinées à tous. Les dites tâches demandent un budget
essentiellement pourvu par l’impôt.

Remarque: en ce qui concerne ces tâches, il y a la conception de
gauche qui veut une vie digne pour tous (travail, logement, santé,
éducation, loisirs), c’est-à-dire plus de tâches assurées par l’Etat.
La droite s’y oppose vigoureusement en se démenant activement
pour le moins d’Etat.
Cette première assertion se formule comme suit: pour accomplir
ses multiples tâches, l’Etat a impérativement besoin de l’impôt.
2°. Plus ou moins d’Etat revient à dire plus ou moins d’impôt.
Immédiatement se pose le problème de son prélèvement. On sait
d’expérience que beaucoup de personnes et de sociétés ne paient
pas ce qu’elles doivent légalement. On sait aussi que ce ne sont
pas des gens dormant sur la paille. Point n’est besoin d’être grand
clerc pour comprendre que le forfait, ou tout autre «arrangement»
de ce type, ne profite qu’aux riches. Toutes les justifications que
l’on ose avancer pour le défendre relèvent de la mauvaise foi. A
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Genève, dans les salles d’attente de cabinets d’avocats d’affaires, on trouve une abondante
publicité portant sur «l’optimisation fiscale»; en fait,ce terme
choisi propose aux personnes
ou sociétés en mal d’évasion
fiscale de devenir malhonnêtes.
Alors que de nombreux
cantons suisses se lancent
avec une inquiétante bonne
conscience dans la concurrence fiscale, il me semble
éclairant pour notre sujet de
citer un article de la Déclaration des droits de l’homme et
du citoyen de 1789: «(art.13)
Pour l’entretien de la force
publique et pour les dépenses
d’administration, une contribution commune est indispensable; elle doit être répartie entre
tous les citoyens, en raison de
leurs facultés.»1
Le professeur Pierre Bühler
dont je me suis inspiré, (voir
les notes 1 et 2), poursuit: «Si
la Déclaration de 1789 dit « en
raison de leurs facultés», on
peut considérer l’impôt progressif comme un héritage de
la Révolution française. C’est
cet héritage que revendique
la fiscalité de gauche (...). Le
principe de l’impôt progressif,
c’est d’admettre qu’il est juste
de payer des impôts clairement
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proportionnels aux revenus et
aux fortunes.»2
Cette deuxième assertion
peut se formuler ainsi: il faut
qu’il y ait une égalité complète
devant l’impôt.
3°. Le moins que l’on puisse
dire est que nous n’en prenons
pas le chemin. En effet,bernés
par les puissances de l’argent
grâce aux médias tapageurs,
leurs affidés, les grands troupeaux du monde occidental
marchent vers le Bonheur promis, mais qui n’existe pas. Il est
certes facile de dire: la faute est
aux autres, à l’Etat, au système.
Nous avons les gouvernants que
nous méritons puisque nous les
avons élus. Somme toute, nous
avons notre part de responsabilité dans l’état des choses. Alors que faire ? On peut
toujours faire quelque chose et,
pour cela, puiser en soi la force
nécessaire.
Est-ce par l’effet du hasard
ou d’une soudaine inspiration
spirituelle que je suis tombé
sur le chapitre 9 des Actes des
Apôtres relatant la conversion
(ou la vocation) de Paul ? Je ne
sais pas. Le récit tourne autour
d’un mot qui va nous ramener
à la justice fiscale. Ce mot, en
grec ancien, est métanoïa; j’ai
examiné son champ sémantique: il est richissime. Métanoïa

signifie
- avoir la volonté de changer
son esprit, sa manière d’être et
de fonctionner, d’abandonner
ses certitudes,
- se tourner résolument vers
l’avenir,
- rassembler l’ensemble de
ses forces pour opérer ce changement et réaliser toutes ses
exigences.
Tout cela, Paul l’a fait, vous
le savez.
La troisième assertion est
formulée dans la phrase suivante: à notre mesure et avec
nos moyens, nous devrions et
pourrions faire notre métanoïa
et par elle, spirituellement
transformés, nous engager à
élaborer une justice fiscale.
Est-ce un rêve ? Les rêves
nous font vivre !
Georges Nydegger
1

p.6 de l’exposé «Fiscalité et
Ethique» de M. Pierre Bühler, professeur de théologie et d’éthique
à l’Université de Zurich, présenté
à Neuchâtel le 11 mars 2006 à la
Société Aliso (Association pour la
liberté et la solidarité).
2
ibid., p. 7 et 8.

Un drapeau retrouvé
C’est une bonne surprise que
nous avons pu présenter aux
participants de notre journée
de février dernier. Les archives du Parti socialiste vaudois
contenaient un petit trésor: le
drapeau du groupe socialiste
chrétien de Lausanne ! Rouge
vif et brodé de lettres d’or, il
date très certainement des
débuts de notre mouvement,
au plus tard entre les deux
guerres mondiales, soit au
temps où l’on aimait défiler, au
cortège du Premier mai notamment, bannières au vent.

d’une croix. Les continents y
sont représentés en surface
lisse au milieu d’océans bosselés et légèrement teints en bleu.

Un bien sympathique souvenir...
J.-F. Martin

Pour enlever toute connotation guerrière à cet étendard,
on avait remplacé la pointe de
lance habituelle par une pièce
de bois sculptée représentant
un globe terrestre traversé
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Energie et climat: le grand tournant
Il y a 110 ans, le chimiste
suédois Svante Arrhenius annonçait que l’utilisation massive des combustibles fossiles
allait réchauffer le climat de la
planète. Dès le premier choc
pétrolier en 1974, nous étions
avertis que notre dépendance
croissante envers ces énergies
nous menait dans l’impasse.
Puis trente ans d’énergie bon
marché ont plongé le monde
dans l’apathie. Les pétroliers
ont beaucoup dépensé pour
alimenter les négationnistes du
réchauffement climatique. Ils
ont même installé un de leurs
plus fidèles serviteurs à la présidence des Etats-Unis.
Mais en quelques années,
le vent a tourné, balayant les
imposteurs et secouant les
décideurs. Le prix du pétrole
a quintuplé, celui de l’uranium
a décuplé. Vladimir Poutine a
joué du robinet sur les gazoducs européens. Les climatologues ont élevé au rang de
quasi-certitude le rôle des émissions de gaz à effet de serre
dans le réchauffement planétaire. L’ancien chef économiste de
la Banque mondiale, Nicholas
Stern, a chiffré pour le gouvernement britannique les coûts à
venir de ce dérèglement: supérieur à celui des deux guerres
mondiales. Al Gore a pris sa revanche sur George Bush par le
succès de son film climatique
An inconvenient truth.
Ceux qui stipendiaient hier
des chercheurs à la solde de
leurs intérêts citent aujourd’hui
Nicholas Stern; notre Parlement
fédéral adopte en une même
session la taxe sur le CO2,

Notre
invité

la reprise au prix coûtant de
l’électricité d’origine renouvelable et la détaxe des biocarburants; l’Union européenne
se fixe des objectifs ambitieux
de réduction de ses émissions
de gaz à effet de serre pour
2020; l’Australie et la Californie bannissent les ampoules
à incandescence, inefficaces
dévoreuses d’électricité.
Lu à l’échelle de l’histoire de
l’humanité, le revirement est
très rapide. A l’aune de l’urgence du défi et de l’inertie des
systèmes (climatique et économique), il est très tardif et insuffisant. L’économie de marché
démontre ici son incapacité
à orienter son activité et ses
investissements en intégrant les
coûts environnementaux présents et anticipant les pénuries
futures. Le marché pétrolier, en
particulier, est totalement opaque. Tous les producteurs ont
intérêt à gonfler leurs réserves
prétendues: les compagnies
pétrolières pour soutenir leur
valeur boursière et les Etats
pour accroître leur poids stratégique. Au moment de l’invasion
du Koweit par l’Irak, l’Arabie
Saoudite a subitement réévalué
ses stocks de 100 milliards de
barils. Selon un ancien spécialiste de la compagnie nationale,
l’Iran ne disposerait pas de 134
milliards de barils mais de 34.
Maintenant que la prise de
conscience est faite, reste à savoir comment négocier l’abandon des énergies fossiles. On
n’y parviendra pas sans mesures contraignantes. Ainsi, à l’horizon 2020, tous les bâtiments
antérieurs à 1980 devraient

Pierre Bonhôte,
conseiller aux
Etats (NE)

être assainis. Une isolation aux
normes actuelles permet de
diviser par deux leur consommation d’énergie de chauffage
dans une opération financièrement rentable. Le chauffage à
mazout ou à gaz devrait être interdit dès 2030 et remplacé par
des pompes à chaleur et des
systèmes de couplage chaleurforce. Economie possible pour
l’ensemble du parc immobilier:
50%. Une réduction progressive de la consommation des
véhicules à 4 litres aux 100 km
permettrait de diviser par deux
la consommation du parc automobile. Le retrait du commerce
des ampoules à incandescence
rendrait superflue la centrale
nucléaire de Gösgen. En limitant à 1W la consommation
des appareils en mode veille,
on pourrait se passer de celle
de Mühleberg. Et ainsi de suite.
Les moyens sont connus. Il
reste à les mettre en œuvre.

Les moyens
sont connus. Il
reste à les mettre en œuvre.

Pierre Bonhôte

L’odeur de l’argent et son éthique

Agenda

Conférence de M. Edouard Dommen, économiste, spécialiste des questions d’éthique économique et financière, auteur de diverses publications sur le sujet, membre du comité romand de
la Fédération romande des socialistes chrétiens.
Mardi 4 septembre, 20h00, Centre Général-Guisan,
Av. Général-Guisan 117, Pully (VD), bus n°8, arrêt Tour Haldimand
Cette conférence se déroule sous les auspices de «Rencontres suisses - Nouvelle Société Helvétique» (deux mouvements qui ont fusionné au 1er janvier 2007), association sans attaches politiques ni confessionnelles, qui s’engage en faveur de la participation des citoyens à l’exercice de
la démocratie et au renforcement de la cohésion nationale. Elle se veut lieu d’échange d’idées et
de réflexion entre toutes les communautés composant notre pays.

L’Espoir du Monde



Politique

Trois initiatives à signer
Dans sa dernière séance, le comité de la Fédération romande des socialistes chrétiens a décidé
d’apporter son soutien à trois initiatives dont la collecte des signatures bat son plein actuelle-

Initiative pour des impôts
équitables
Stop aux abus de la concurrence fiscale ! Tel est le mot
d’ordre de cette initiative du
Parti socialiste suisse. Les
cadeaux faits aux contribuables aisés, dans le cadre de
la concurrence entre cantons
et communes, impliquent des
pertes de recettes pour les
collectivités. La facture est
payée par ceux qui ont besoin
d’un Etat capable d’assumer
ses responsabilités sociales.
Il faut établir une plus grande
justice fiscale, entre contribuables comme entre collectivités.
Le taux minimal d’imposition
pour les très hauts revenus que
prévoit l’initiative est d’ailleurs
une solution modérée puisqu’il
ne toucherait que les revenus
supérieurs à 250 000 francs et
les fortunes imposables supérieures à 2 millions de francs.

Informations et listes de
signatures:
www.justice-fiscale.ch

Opinion



Initiative contre les
rémunérations 		
abusives

Initiative pour l’interdiction d’exporter du matériel de guerre

Les salaires de certains
dirigeants d’entreprises ont
considérablement augmenté
ces dernières années, pour
atteindre des niveaux franchement indécents. Outre le
scandale que constituent des
rémunérations qui représentent
plusieurs centaines de salaires
d’employés, la façon dont elles
sont fixées méprise les actionnaires. L’initiative impose donc
un processus démocratique et
transparent pour fixer les rémunérations du conseil d’administration et de la direction des
sociétés cotées en bourse. Elle
interdit en outre les indemnités
de départ, les primes en cas
d’achat et de vente de sociétés
ainsi que les rémunérations
anticipées.

Les armes ne sont pas des
produits ordinaires ! La Suisse
participe largement à ce commerce de la mort, contribuant
à prolonger des guerres mais
aussi à soutenir des régimes
autoritaires. L’initiative veut
contribuer à la crédibilité de
l’engagement humanitaire de
notre pays et donner un signe
fort en faveur de la paix. Elle
prévoit en outre des mesures d’accompagnement par
lesquelles la Confédération
doit soutenir les régions et les
employés affectés par l’interdiction.

Pour ces trois initiatives,
des listes de signatures et de
la documentation peuvent être
obtenues auprès du rédacteur
de «L’Espoir du Monde».

Informations et listes de
signatures:
www.trybol.ch

La science capitaliste accapare
l’environnement
Dans un article phare de
1967, un historien états-unien,
Lynne White, prétendit que
pour le christianisme «la nature
n’a aucune raison d’exister à
part servir l’humanité» et que le
christianisme «porte un fardeau
énorme de culpabilité» pour la
crise écologique. Lynne White
se découvrit le porte-parole de
tout un courant d’opinion, mais
il a surtout étalé son ignorance
de la Bible.

nité: ainsi, le cinquième jour,

Celle-ci situe l’humanité au
sein d’une création qui accueille encore d’autres créatures aimées de Dieu. D’après Genèse 1, Dieu créa l’humanité en
dernier, le sixième jour; donc
le reste de la création a existé
auparavant sans elle, libre de
sa domination. D’ailleurs, la
création ne contient pas seulement des êtres utiles à l’huma-

Dans le deuxième récit biblique de la création, Dieu invite
l’homme à nommer uniquement les créatures qui lui sont
utiles: les bêtes des champs
(Gen. 2.19-20). Toute nomenclature organise les objets nommés selon une conception que
l’homme, ou plus précisément
une collectivité, une culture,
s’élabore afin d’attribuer à son

«Dieu créa les grands monstres marins» (Gen. 1.21). Ces
bêtes reviennent plusieurs fois
dans la Bible. Non seulement
ils sont inutiles à l’humanité,
mais elle ne peut pas les dompter. Or cette créature hors du
dicastère de l’humanité se joint
au chœur qui chante les louanges de Dieu: «Louez l’éternel

du bas de la terre, monstres
marins…» (Ps. 148.7-8).

environnement une logique,
de façon à y naviguer sans
trop se cogner aux obstacles.
Connaître le nom d’un objet
correspond à le situer dans
une structure de conceptions.
La nomenclature exprime le
modèle scientifique qui débouche sur la technique. Tout cela
est issu d’une certaine organisation sociale. C’est en fin
de compte cette construction
culturelle qui fixe les limites à
la capacité de l’environnement
à répondre à nos besoins.
Lynn White s’est trompé de
cible: il accable non pas le
christianisme, mais la chrétienté. Avec l’accroissement des
moyens matériels, la science a
ouvert la perspective de dominer la nature qu’imaginait Gen.
1.28, où Dieu dit à l’homme
et la femme: «Remplissez la
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terre, et dominez-la. Soumettez les poissons de la mer, les
oiseaux du ciel, et toute bête
qui remue sur la terre». L’esprit
scientifique se développe certes au sein de la culture judéochrétienne occidentale, mais
dans le contexte de la sécularisation de la pensée et surtout
de la montée de la bourgeoisie
capitaliste avide des bénéfices
à tirer du statut de «maîtres et

possesseurs de la nature» que
la science leur offre - la phrase
est de Descartes cette fois. Les
récits bibliques de la création
s’enracinent dans un terreau
différent, un terreau populaire
et poétique: «Le fait que [ces

récits] soient [chargés] d’une
forte dimension symbolique
leur confère une autorité hors
du commun, car en [eux] sont
condensés, avec toute leur

force poétique, le résultat de
siècles de réflexion populaire,
les principes éthiques, théologiques et anthropologiques
qui doivent orienter notre
relation à la vie, à la nature et
à tout ce qui existe». (Déclaration œcuménique brésilienne
«Les pauvres posséderont la
terre», 15 mai 2006, §74).
Edouard Dommen

Du pacifisme à la violence:
Jules Humbert-Droz (1891-1971)
Lire la vie de Jules HumbertDroz est chose passionnante,
je vous invite à le faire, vous
rencontrerez certainement la
même joie que moi. Vous la
trouverez dans les quatre volumes de ses Mémoires parus
aux éditions de la Baconnière à
Neuchâtel de 1969 à 1973. Et
pourquoi donc est-ce une vie
passionnante ? Je me fais fort
de l’expliquer brièvement.
Enfant unique, Jules Humbert-Droz naquit à La Chauxde-Fonds dans une famille
d’ouvriers horlogers. D’intelligence vive, il réussissait bien à
l’école primaire, était même régulièrement premier de classe.
Sauf une année: la place lui
fut ravie par un fils de patron
qui avait bénéficié de leçons
privées. Il en prit ombrage,
mais acquit du même coup une
conscience de classe à quoi
son environnement familial le
prédisposait. Entré au gymnase
de La Chaux-de-Fonds en 1905,
année de la mort de son père,
une vraie tragédie pour lui, car
il l’adorait, il élargit son champ
intellectuel par de vastes lectures. Je le cite: «J’ai dévoré
toute la littérature déterministe
et matérialiste et mon orientation vers l’athéisme se précisa
(...). Mes convictions socialistes
s’affirmaient aussi.» En se familiarisant avec le matérialisme
(marxisme en l’occurrence) et
le socialisme, il se forge les
convictions que tout homme,
selon lui, devrait avoir dans
son existence, à savoir qu’il
doit impérativement travailler
à l’établissement d’un monde
meilleur.
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Le socialisme ainsi esquissé
constitue la moitié de son
credo, la seconde provient de
la religion chrétienne. Mais
une religion singulièrement
amputée: il n’en retient que
l’idéal moral et social. Voici un
protestantisme très singulier !
«J’y trouvais (dans la religion
chrétienne) les valeurs humaines nécessaires à diriger ma
vie personnelle et sociale: le
respect de la personne humaine, la fraternité entre les
hommes sans distinction de
race ou de nationalité, l’amour
du prochain, la paix, la justice,
la condamnation des accapareurs, des trafiquants, des
pharisiens – bref, un idéal de
vie collective qui fait un devoir
à l’individu de conformer et
d’adapter sa vie, ses actes, sa
volonté et ses efforts personnels aux nécessités de cette vie
fraternelle de l’humanité.»
A l’automne 1910, il entreprend des études de théologie
protestante à l’Université de
Neuchâtel. Simultanément,
muni, disons plutôt possédé
par son credo christo-socialiste,
il se lance dans le militantisme
à Neuchâtel, à La Chaux-deFonds, en pays romand, à
Lyon, à Tourcoing, à Bielefeld.
Il électrise ses auditeurs, les
jeunes en particulier, dans des
meetings, des conférences,
crée des groupes de socialistes
chrétiens, de jeunes socialistes.
Un vrai commis voyageur de la
Cité nouvelle, le coeur de son
rêve. S’il a l’oreille des jeunes,
il n’a pas celle de l’Eglise neuchâteloise effrayée par ses appels vibrants au renversement
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Jules Humbert-Droz
en 1919

de la société capitaliste. Bientôt
d’ailleurs elle lui fermera ses
portes, ceci après une brillante
soutenance de thèse, en 1914
et après l’avoir consacré pasteur la même année.
Permettez-moi de revenir sur
cette thèse, «Le christianisme
et le socialisme – leurs oppositions et leurs rapports». La
Faculté aurait préféré un autre
sujet, la sainteté de Jésus par
exemple, parce que le candidat
avait émis des doutes à son
propos dans son sermon de licence. Je vais faire une longue
citation ci-après, nécessaire
pourtant, parce qu’elle donne
sa position théologique à la fin
de ses études; il a vingt-trois
ans. «Je n’avais aucun intérêt à
traiter un sujet dogmatique (...).
C’est la vie qui m’intéressait ,
celle de l’homme d’aujourd’hui
comme individu et comme
collectivité (...). J’étais nettement opposé à l’enseignement
de l’orthodoxie protestante.
J’étais matérialiste et j’admettais les résultats de la recher-

Tout homme
(...) doit impérativement
travailler à
l’établissement
d’un monde
meilleur


che scientifique. Je ne croyais
ni à la création du monde et
de l’homme telle qu’elle est
relatée dans la Genèse, ni aux
miracles, ni à la naissance surnaturelle de Jésus-Christ, ni à
la résurrection, ni à son ascension. De même, je ne pouvais
admettre la résurrection des
corps et la vie éternelle avec un
paradis et un enfer (...).
Je ne pouvais croire que
Jésus fût né d’une vierge.
Jésus-Christ est tellement plus
près de nous s’il est le fils des
amours de Joseph et de Marie.»
(volume I des Mémoires de
Jules Humbert-Droz p.79-80).
J’ajoute encore qu’il n’admettait pas non plus le couple
péché-pardon et encore moins
le salut des chrétiens par la
mort de Jésus sur la Croix.

un
combattant
tout à fait
exemplaire
d’une cause
juste et noble

Joignant l’acte à la parole, il
prend fait et cause pour l’objection de conscience, ceci
en pleine guerre, exhorte les
jeunes à refuser le service militaire. N’ayant pas donné suite
à un ordre de marche, il est
condamné à six mois de prison
ferme et à trois ans de privations de droits civils le 26 août
1914. Il venait d’épouser Jenny
(Eugénie) Perret, fille d’un
pasteur de l’Eglise protestante
indépendante neuchâteloise,
en dépit de l’opposition tenace, pendant quatre ans, des
parents de la jeune femme, à
cause des options théologiques
et politiques du prétendant.
Leur union dura cinquantecinq ans, une longue histoire
d’amour et d’idéaux partagés.
Le portrait de Jules HumbertDroz que nous essayons de tracer ici ne serait pas complet si
l’on omettait une source importante, et qui a compté pour ses
engagements sociaux-religieux:
le tolstoïsme. Tolstoï ne fut pas
seulement un génie de la littérature mondiale, il fut aussi, à
sa manière et à sa mesure, un
réformateur social. Etant comte
et propriétaire terrien, il s’efforça d’améliorer le sort de ses
moujiks, de même que celui
d’autres en Russie, grâce à des
partisans et des adeptes de ses
idées. Elles préconisaient l’application de la non-violence, la
lutte active contre toutes les injustices et la stricte observance
de la religion chrétienne purgée



de tout dogme et centrée sur
deux piliers évangéliques:
Le premier: «Tu aimeras le
Seigneur, ton Dieu, de tout ton
coeur, de toute ton âme, de
toute ta force et de toute ta
pensée; et ton prochain comme
toi-même». (Luc 10:27)
Le second: «Le Sermon sur la
montagne» (Matthieu, chapitre
5).
Jules Humbert-Droz se reconnaissait dans le tolstoïsme,
c’est-à-dire la philosophie de
vie prônée par Léon Tolstoï.
Tout comme lui, et même de
manière plus marquée – sa vie
l’atteste - il s’efforça toujours
de vivre ce qu’il pensait, d’appliquer les principes qu’il s’était
forgés, tout cela dans le but de
créer un monde meilleur, pour
une vie meilleure à tous.
En 1917 éclata la Révolution
russe. Jules Humbert-Droz en
devint d’emblée le missionnaire, voyant là le moyen de réaliser le rêve auquel il consacrait
sa vie. Les grandes ondes de
la Révolution russe touchèrent
aussi les socialistes chrétiens
chez lesquels elles suscitèrent
de vifs débats entre partisans et
adversaires. La violence était au
coeur de ces débats. Emporté
par son enthousiasme pro-révolutionnaire, Jules Humbert-Droz
opéra un changement à 180°,
passant d’un pacifisme absolu
à la pleine acceptation de la
violence révolutionnaire. Il se
justifia en arguant que l’objection de conscience de ses amis
socialistes chrétiens n’était,
statistiquement parlant, pas
significative (qu’elle ne faisait
par ailleurs que leur donner
bonne conscience) et que,
d’autre part, la Révolution russe
ne pouvait pas rester les bras
croisés pendant que la Russie
blanche lui faisait la guerre. En
foi de quoi la création de l’armée rouge et son action étaient
entièrement justifiées à ses
yeux. Il s’ensuivit une querelle
fondamentale, mais courtoise,
entre pacifistes et révolutionnaires violents où chacun campa
sur ses positions. Et ce fut la
rupture entre eux en 1921.

naires, s’en alla en Union soviétique où, soutenu par Lénine, il
devint l’un des trois secrétaires
de l’Internationale communiste
de 1921 à 1931. En désaccord
avec Staline et craignant pour
sa vie, il rentra en Suisse avec
ses deux enfants et Jenny, son
épouse, en 1931. Il milita encore et toujours pour la même
cause, connut à nouveau la
prison. En 1943, il fut exclu du
Parti communiste suisse dont
il faisait partie depuis 1921
parce que Staline l’avait dans
son collimateur. Il avait depuis
longtemps, au moment de sa
rupture avec les socialistes
chrétiens en 1921, abandonné
tout rapport avec la religion
chrétienne. Il semble, à ma
connaissance, qu’il ne s’en soit
plus jamais rapproché.
Les dirigeants du Parti
socialiste le persuadèrent de
collaborer, ce qu’il fit. Il devint
même, en septembre 1947,
secrétaire central du Parti socialiste suisse.
Pour conclure, Jules Humbert-Droz se sépara des socialistes chrétiens en 1921;
dans la foulée, il rompit avec
le christianisme et entra en
communisme comme on entre
en religion. Il n’en reste pas
moins, à mes yeux, un combattant tout à fait exemplaire
d’une cause juste et noble:
l’établissement d’une société
régie par la justice sociale. Il
me paraît indiqué, au terme
de cet article, de citer un court
passage de ses Mémoires
qui résume clairement ses
engagements: «Je crois être
resté fidèle à la philosophie de
l’effort pour l’amélioration de
l’homme et de la société, fidèle
au socialisme, à la liberté et à
la paix, inséparables, dans ma
pensée, d’un monde meilleur.
L’Eglise, le mouvement ouvrier,
socialiste et communiste, le
mouvement pacifiste n’ont
été pour moi que des moyens
jugés momentanément les plus
efficaces pour me rapprocher
d’un but élevé qui les dépasse
tous.»
Georges Nydegger

Jules Humbert-Droz, privé de
tout gagne-pain en raison de
ses engagements socialistes
puis communistes et révolution-
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Sophie Rossier: La flamme sous la cendre

Bonnes
lectures

Ed. Ouverture, 1052 Le Mont-sur-Lausanne
Cette vivante étude relate
les origines de la Croix-Bleue
(1877-1910). L’alcoolisme (on
n’hésitait pas à dire «l’ivrognerie») était considéré au XIXe siècle comme une des causes du
paupérisme et comme un frein
à l’éducation et à l’industrie.
Des philanthropes libéraux, qui
ne remettaient pas en cause
le capitalisme, se sont donc
attachés à défendre un idéal de
sobriété, de moralité, de travail
et de progrès.
Le pasteur genevois LouisLucien Rochat (1849-1917), a
été frappé par la maigre participation ouvrière au culte et
par les méfaits de l’alcool. Il se
convainc que l’évangélisation et
la lutte contre le fléau vont de
pair. Il crée, en 1877, la Croix-

Bleue qui prône l’abstinence
de ses membres (les anciens
alcooliques mais aussi ceux qui
veulent les aider), avec l’aide
de Dieu.
L’oeuvre se développe et lance des «cafés de tempérance»,
des asiles; elle se développe
en Suisse alémanique puis à
l’étranger. Ses activités spirituelles et sociales ne l’empêchent pas de s’engager dans les
débats politiques, par exemple
pour promouvoir l’utilisation
des bénéfices de la production
d’alcool dans la lutte contre
l’alcoolisme.
Les socialistes chrétiens,
rappelons-le, sont nés dans la
même mouvance évangélique
(et évangélisatrice) de la fin du
XIXe siècle, dont une partie a

évolué vers le christianisme social à partir de la constatation
que la misère imposait un véritable changement de société.
J.-F. Martin

Quelques autres publications récentes qui nous ont intéressé:
Julien Wicki: On ne monte pas sur les barricades pour réclamer le frigidaire pour tous (éd.
Antipodes, Lausanne, 2007). Un titre évocateur de l'option sociale-démocrate pour cet ouvrage qui relate l'histoire du Parti socialiste vaudois de 1945 à 1971. On y croise trois anciens présidents de notre
Fédération: Arthur Maret, Pierre Aubert et Pierre Aguet.
Olivier Guéniat: la délinquance des jeunes (Le savoir Suisse, Presses polytechniques et universitaires romandes, Lausanne, 2007). Le chef de la sûreté neuchâteloise, qui avait été un orateur marquant de notre journée d'Yverdon, en 2004, analyse l'évolution de la délinquance juvénile. Une utile
mise au point qui contredit certains clichés et jugements à l'emporte-pièce.
(J.-F. M)

A propos des femtosecondes...
Au hasard de vos lectures,
vous avez peut-être repéré cette
information: une équipe de
l’EPFL conduite par les professeurs Bressler et Chergui
a mis au point une «caméra»
capable de cueillir mille milliards d’images par seconde.
Pour le cinéma, vingt-quatre
nous suffisent. Ce n’est qu’un
début estime Majed Chergui.

Cette fréquence va bientôt être
augmentée par mille. A quoi
va-t-il servir de faire un million
de milliards de photos en une
seconde ? «Il s’agit de comprendre les agrégats d’atomes. Observer les structures moléculaires en mouvement, permettra
de mieux comprendre certains
phénomènes, notamment dans
le domaine du vivant.»

Maintenant que le domaine
du vivant est à vendre, ce n’est
pas le moment de limiter les
efforts de la science !

Des chiffres
et des
lettres

Pierre Aguet

(NDLR: une femtoseconde
représente 1/1015 seconde,
soit une seconde divisée par
un million de milliards...)

Prochaine journée de la Fédération
romande des socialistes chrétiens
Le comité romand a choisi
la date du samedi 2 février 2008 pour notre prochaine journée d'étude.
Le lieu et le sujet seront présentés dans nos prochains numéros.

L’Espoir du Monde
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Brochures
Engagez-vous, qu’Il disait, Foi chrétienne et
engagement politique. Réflexion - sur un parcours,
- sur une motivation, - sur une responsabilité
par Pierre Aguet, conseiller national, président de la
Fédération romande (28 p., 1995)			
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La Fédération romande des socialistes chrétiens
Evocation historique
par Jean-François Martin, rédacteur de
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4 Trois initiatives à signer:

Un monde sans cap
Exposé de M. Ignacio Ramonet, directeur du
Monde diplomatique, lors de la journée d’étude de la
Fédération romande, le 3 février 1996 à Yverdon.		
Les limites de la compétitivité
Exposé de M. Riccardo Petrella, fondateur du
Groupe de Lisbonne, lors de la journée d’étude de la
Fédération romande, le 31 janvier 1998 à Yverdon.		
Commandes:
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Martin)
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J.-F. Martin, Saules 9, CH-1800 Vevey
Tél. + fax: 021/944 56 71; redaction@frsc.ch

A nos lecteurs
Ce numéro vous parvient avec un bulletin de versement qui vous permettra de
renouveler votre cotisation à la Fédération romande des socialistes chrétiens (fr. 40.par année, abonnement compris) ou l’abonnement seul (fr. 20.-).
Nul besoin de vous rappeler que nous avons besoin de votre soutien, notre journal
ne bénéficiant d’aucune subvention ou faveur postale. Merci de faire de la publicité
autour de vous. Le rédacteur (021 944 56 71) tient à disposition des exemplaires
du journal à distribuer à d’éventuels lecteurs. Nous savons que les chrétiens engagés sont nombreux dans les partis de gauche et les syndicats et que beaucoup de
paroissiens ont le coeur du même côté que nous...
Le Comité romand

adresser à M. Didier Rochat, Ste-Hélène 26, 2000 Neuchâtel (ou info@frsc.ch)

O Je souhaite m’abonner à l’Espoir du Monde (1 an/4 numéros: fr. 20.-) et je verse la 		
somme de fr. 20.- au CCP 10-16048-6, Féd. rom. des socialistes chrétiens, Lausanne.
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