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Introduction 
Il y a à SolidaritéS une envie de débattre des sujets de fond, indépendamment des 
échéances qui pressent constamment les militant-e-s. Au début de l’année 2008 (le19 
janvier), le groupe « débats » de solidaritéS1 avait tenu à organiser, coûte que coûte, 
malgré les stands de référendums, un débat sur le thème « Quelle gauche pour quel 
avenir ? ». En effet, les récents développements politiques, en Suisse et dans toute 
l’Europe,  incitaient  à engager un débat posant clairement la question : la gauche a-
t-elle encore un  avenir ? 
De nouvelles configurations politiques se sont dessinées durant l’automne 2007 : tant 
en Europe  (coalitions des partis socialiste et démo-chrétiens en Allemagne et en 
Autriche, débauchage de personnalités socialistes par Sarkozy, front anti-Berlusconi 
en Italie), qu’en Suisse (victoire de l’UDC aux élections nationales au détriment du 
parti socialiste et de l’extrême-gauche, éviction de Christoph Blocher du Conseil 
fédéral).  Les militant-e-s doivent affronter une atmosphère déliquescente. Non 
seulement les partis de gauche reculent dans la plupart des pays d’Europe, mais 
encore les acquis sociaux sont démantelés, et nos valeurs ouvertement attaquées. 
Dans le monde entier, des vagues de fond idéologiques prônant l’économie 
néolibérale, la flexibilité du travail, l’individualisme, la réussite et l’enrichissement 
personnels, attaquent nos valeurs fondamentales, déstabilisent les individus et les 
mouvements sociaux. De plus, les repères gauche-droite eux-mêmes sont brouillés. 
Sarkozy, par exemple, pille dans le patrimoine intellectuel et  historique de la gauche, 
créant la confusion en France et ailleurs.  
Ces nouvelles donnes interpellent tous les partis et mouvements qui se réclament des 
valeurs de la gauche, c’est pourquoi le groupe de travail a estimé nécessaire de 
donner la parole à des représentantes et représentants des principaux courants de ce 
qu’il est convenu d’appeler la gauche, dans ses multiples déclinaisons. Ueli 
Leuenberger, représentant les Verts, Maria Roth-Bernasconi, le Parti socialiste, 
Aristides Pedrazza, le syndicalisme libertaire ont pu s’exprimer sereinement aux 
côtés de Michel Ducommun du courant anti-capitaliste de SolidaritéS, ainsi que des 
jeunes issus des  mouvements offensifs, les squats et le regroupement anti-raciste 
United Black Sheep. Ces personnes se sont toutes exprimées en leur nom propre, 
chacune durant 25 minutes, sur leurs analyses et perspectives politiques, ainsi que 
leurs lignes stratégiques pour répondre aux enjeux. 
En début de journée, une historienne universitaire nous a fait remonter aux sources 
des courants qui ont constitué la gauche au XIXème siècle, afin de mieux comprendre 
de quoi et d’où nous  parlons quand nous disons la gauche. 

 
1 Groupe qui a déjà organisé plusieurs débats, notamment sur le patriarcat en 2006 et 
sur les politiques migratoires en 2007 dont vous pouvez lire la quasi totalité des 
interventions sur le site www.solidarites.ch/ge . 

http://www.solidarites.ch/%7Eimmigration/
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Dans l’après-midi, la quarantaine de militant-e-s présent-e-s au Café Gavroche ce 
samedi 19 janvier ont échangé durant deux heures leurs interrogations, leurs doutes, 
leurs espoirs. 

Le groupe de travail composé de Christian Tirefort, Eric Decarro, Dario Ciprut, 
Maryelle Budry (auxquels se sont jointes Dina Levias et Anna Berent pour 
l’organisation et Marie-Eve Tejedor pour l’animation le jour même) présente sur 
notre site www.solidarites.ch/ge sous la rubrique des Groupes de Travail, les 
exposés in extenso de Maria Roth Bernasconi, d’Ueli Leuenberger et de Michel 
Ducommun, les notices introductives de l’historienne et enfin des notes prises par 
Dario Ciprut lors du débat de l’après-midi. Quant à l'exposé d'Aristides Pedrazza, 
nous n'avons pas reçu à ce jour de texte écrit de son intervention.  

Nous invitons vivement les militant-e-s qui n’ont pu assister à cette journée de 
réflexion d’en prendre connaissance, et à poursuivre le débat, sur le site, avec  celles 
et ceux qui y ont participé. Afin que l’échange d’idées vive à solidaritéS ! 

Au nom du groupe « débats » : 
Maryelle Budry 

http://www.solidarites.ch/ge/spip.php?rubrique9
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