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Liminaire 

Des gouttes d'eau dans 
l'océan de la politique 

par Benjamin Roduit 

«Dans une société où tout va trop vite, où nous sommes emportés 
dans un tourbillon de nouvelles et d'incertitudes, il est tentant de se 
replier sur soi-même, de déléguer ses responsabilités à d'autres, de se 
contenter de quelques discours de cantines ou rumeurs populaires pour 
juger. La chose publique est en réalité votre affaire, notre affaire à tous.» 

Voilà quelques propos adressés à mes concitoyens, par l'intermé
diaire du journal local, quelques semaines après mon élection à la prési
dence de la commune de Saillon. Cette prise de position me paraissait 
et me paraît encore bien illustrer la mission et les enjeux de la politique: 
la recherche du bien commun, le devoir moral de réfléchir et de contri
buer ensemble à une meilleure qualité de vie pour tous, la volonté de 
donner du sens à la société. 

Vaine prétention ou optimisme béat? En exerçant une fonction 
publique à l'échelon local, on apprend à se méfier des idéologies et à 
s'intéresser à l'homme. Lorsque vous êtes confronté, par exemple, en 
une demi-journée à une demande urgente d'aide sociale, à une séance 
de conciliation entre financiers, juristes et écologistes, à l'établissement 
d'un budget où les priorités, telles que économiser, investir ou renforcer 
le filet social, se chevauchent, vous mesurez l'importance d'une poli
tique de proximité. Celle-ci a pour mission de privilégier une solidarité 
qui est d'abord le fait de personnes responsables et, selon le principe de 
subsidiarité, de corps intermédiaires, tels que les familles, les entre
prises, les associations. Or cette approche traditionnelle est de plus en 
plus évacuée d'une vision de la société où règnent les notions de 
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restructuration, globalisation, mondialisation. Il est en effet plus facile 
de surfer sur les vagues incertaines et virtuelles d'Internet à destination 
de l'Australie que de régler ses différends avec son voisin de palier! 

Mais qu'est-ce qu'être responsable en politique? «Je ne veux pas 
imposer mes idées aux autres» entend-on souvent dire au nom d'une 
tolérance qui masque une lâcheté certaine. Emettre une idée, pour 
autant qu'elle ne soit pas discriminatoire ni irrespectueuse, n'est pas 
imposer! Si on ne s'exprime pas en politique, qui le fera? Au thermo
mètre qui se contente d'indiquer la température ambiante, il est préfé
rable d'opter pour le thermostat qui permet d'obtenir, voire de rétablir 
la température qui convient à tous. En fait, celui qui est responsable ne 
dort pas! 

Certes, le danger de sombrer dans le sectarisme ou de se laisser 
entraîner par l'opportunisme est réel tant sur le plan de la politique 
locale qu'internationale. Cependant, entre le totalitarisme et l'angé
lisme, il existe des voies graduelles qui permettent de préserver des 
valeurs fondamentales. Est-on nécessairement un extrémiste de gauche 
lorsqu'on veut redonner une dignité au chômeur? Exiger de l'Etat un 
rôle subsidiaire, garant et non gérant, dans l'éducation par exemple, 
est-ce s'enchaîner au néolibéralisme? 

Comme cette démarche paraît simpliste, me direz-vous, lorsque 
nous quittons l'univers rassurant de nos pâturages pour celui d'un 
monde en crise où tout semble nous échapper! Les difficultés écono
miques, l'insécurité, le sentiment que tout est inutile ou déjà décidé 
peuvent en effet nous abattre. Permettez-moi cependant de vous rap
peler cette anecdote. Un jour, un journaliste demanda à Mère Teresa 
pourquoi elle s'obstinait devant tant de misère alors que son dévoue
ment pouvait être comparé à une goutte d'eau amenée à la mer. Mère 
Teresa lui donna raison ... en ajoutant cependant que la goutte d'eau 
manquerait à la mer si elle ne lui était pas amenée! 

Ainsi, à l'image de la goutte d'eau, chaque avis constructif, chaque 
engagement est précieux pour préserver une mer accueillante et se
reine où il fait bon voguer. C'est dans cette optique, que nous livrons, 
sur le thème de la politique, les réflexions, parfois contrastées, d'un pro
fesseur de philosophie, de collégiens ayant fait l'expérience d'une visite 
parlementaire, de jeunes engagés dans la politique locale, d'un homme 
politique au parcours confirmé, d'un sociologue enfin, comme autant 
de gouttes d'eau et d'énergie, réunies pour remplir une même obliga
tion: celle de rechercher la Vérité. 
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