
Recompositions politiques en Europe : rendre sens à la gauche1 

Dans plusieurs pays d’Europe,  la social-démocratie est défiée sur le plan politique et stratégique par des 

nouvelles formations de la gauche alternative. Qui fondent leur identité sur la critique du capitalisme, le pacifisme, 

le féminisme et la défense de l’environnement. Et la nécessité de revivifier la démocratie.  

Partout, en Europe, une évidence s’impose. A gauche comme à droite, les partis politiques sont confrontés à des degrés 
divers à la « désaffection », à tous les sens, y compris moral, du terme. Le bouleversement des repères, lié à la 
globalisation, à l’accélération des mutations dans un monde en constant bouleversement, à l’institutionnalisation des enjeux 
partisans, à l’exaltation de l’individualisme, à la soumission des médias à la pensée unique n’ébranle-t-il pas surtout et 
avant tout les formations de gauche, dont l’offre est de plus en plus en porte à faux par rapport à la demande de leurs 
publics ? 

On peut prendre, à ce propos, l’exemple éloquent du traité de Lisbonne. Ce document opaque et élaboré en catimini, prend 
place, comme tout naturellement, dans un long processus cohérent qui se construit dans les traités depuis celui de Rome, 
voici 50 ans, jusqu’à l’Acte unique, et le traité de Maastricht. Ce processus tend clairement à asseoir la domination du 
néolibéralisme sur notre continent par vagues successives. Il conduit à dévaloriser les exigences de progrès et les repères 
historiques de la gauche. Au risque de faire sortir de l’histoire la gauche elle-même. Soit en faisant glisser celle-ci vers 
l’impasse du « social-libéralisme ». Soit en décrétant comme hors du possible tout ce qui conteste l’organisation capitaliste 
des rapports humains. 

La démocratie hors-jeu 

La Belgique, à ses différents étages institutionnels, est un exemple pour l’Europe libérale, un élève zélé et convaincu. Il ne 
faut pas s’y tromper : derrière la crise politique que vit notre pays depuis des mois, se préparent clairement de nouvelles 
attaques contre le système social et les services publics, le droit du travail et les salaires. Avec au bout du compte une 
mise en concurrence des travailleurs au sein d’un même Etat. Cela, on ne le dit pas dans la presse nationale ou 
internationale. Pas plus que ce qui est programmé est le reflet scrupuleux des règles néolibérales dictées par l’Europe 
actuelle. 

Cette situation, comme ce qui se passe dans les autres pays de l’Union, exigerait mise en lumière des enjeux et débats 
publics. De toute évidence, la seule idée d’une telle perspective fait peur aux élites autoproclamées puisque celles-ci font 
des pieds et des mains pour empêcher les peuples d’être les acteurs de leur destin, aggravant encore la fracture 
démocratique entre les opinions et les institutions. 

De ce point de vue, c’est la démocratie et la politique au sens noble du terme qui sont mises hors jeu. Et du coup, c’est le 
champ dans lequel s’aiguisent les contradictions du système qui se trouve toujours plus placé hors de portée des 
interventions populaires. C’est l’idéologie dominante qui s’affirme toujours davantage. Aller à contre-courant de cette 
négation des idées pour lesquelles se sont battues des générations d’hommes et de femmes à l’Est comme à l’Ouest de 
l’Europe, constitue donc un enjeu de civilisation essentiel.  

Régression et modernité 

Le processus européen, tel qu’il se mène aujourd’hui est exemplaire de la capacité des chiens de garde de l’idéologie 
dominante à présenter l’inacceptable comme allant de soi, les courants militants de la contestation et de l’alternative 
comme de dangereux passéistes et la régression tous azimuts comme le nec plus ultra de la modernité. Cela, sur tous les 
terrains. Prenons les droits de la femme. Alors que le droit à l’IVG est reconnu comme un droit de l’Homme fondamental 
depuis 1994 et la Conférence sur la population et le développement du Caire, la question du droit des femmes à disposer 
de leur corps reste à garantir dans différents pays de l’Union européenne, en Espagne, en Lituanie, en Pologne. 

                                            

1 Analyse parue dans le N° 343 du Journal du mardi, 1er avril 2008. 



La gauche se trouve là sur un terrain de confrontation directe avec les conservateurs. Il devrait en aller de même sur celui 
de la laïcité. Ou dans le domaine de la paix et du refus de la course aux armements, dans celui des droits civils et sociaux, 
etc. Des courants de la gauche de gauche, on ne le sait pas assez, tentent ici et là de relever le défi. On constate, dans ce 
mouvement, à la fois une forte communauté dans la critique des causes et une grande diversité dans les réponses 
politiques,   

L’exemple de l’Italie 

Comment contrer la vague libérale et rendre sens à l’alternative de progrès ? Tel est le leitmotiv. En Italie, la majorité des 
dirigeants du PCI ont, en moins de vingt ans, muté du communisme vers la social-démocratie, puis vers le social-
libéralisme avant d’abandonner toute référence à la gauche classique et de tenter à nouveau, avec la création du Parti 
démocrate (PD), le « compromis historique » avec la démocratie-chrétienne, idée stratégique portée autrefois par Enrico 
Berlinguer2. A ceci près que, s’il s’agissait, à l’époque, de dépasser  l’éternelle rivalité paralysante entre les « rouges » et le 
parti catholique, entre deux cultures politiques, la DC a explosé depuis, en plusieurs chapelles. Que les héritiers du PCI ont 
emprunté des voies divergentes. Et qu’à l’ancien antagonisme gauche-droite, a succédé un nouveau face à face avec 
l’alliance conservatrice, populiste et décomplexée cornaquée par  Berlusconi. Au point que certains observateurs imaginent 
déjà l’éventualité d’un compromis d’un nouveau type au cas où les élections de ce mois d’avril ne donneraient pas une 
majorité significative à l’un des deux camps. 

Le glissement progressif de l’ex-PCI vers le centre-centre a provoqué un appel d’air à gauche, que Refondation 
communiste a tenté de combler. La mutation finale vers un parti de style « clintonien » a entraîné une opération de 
recomposition, un nouvel ensemble qui vise à agglomérer communistes, verts et militants des Démocrates de gauche qui 
ont refusé de se fondre dans le nouveau Parti démocrate.  

Cette expérience fonde ses spécificités dans les conditions politiques concrètes de la péninsule. Mais on peut constater 
que, dans plusieurs pays d’Europe, les mêmes causes génèrent des initiatives comparables. La conversion – finale ? - des 
partis socialistes et sociaux-démocrates aux dogmes de l’économie de marché a incontestablement  creusé un vide sur la 
gauche de l’échiquier politique. Elle a contribué à délégitimer des comportements politiques qui font de l’occupation des 
lieux de pouvoir l’alpha et l’oméga du combat partisan. Cela, dans le cadre d’alternances ou de coalitions fort peu 
enthousiasmantes qui paralysent plus la vie politique qu’elles ne laissent de place à la novation. Ce qui fait obligation à 
ceux qui veulent occuper le terrain ainsi laissé vacant de dépasser la posture protestataire, de proposer un projet politique 
en phase avec les besoins concrets de la population, de favoriser les convergences pour atteindre la masse critique 
permettant de peser sur l’échiquier politique et mettre en cause les rapports de force traditionnels. Tel est, en tout cas, 
l’analyse faite par plusieurs formations de la gauche « alternative » - souvent qualifiée de « radicale » par les médias – 
dans plusieurs pays européens. 

Die Linke perturbe le jeu 

En Italie, la naissance du PD a ainsi favorisé l’émergence de la « Gauche arc-en-ciel » dont les contours et la fonction – 
nouveau parti, coalition mobilisée sur un programme commun ? –  font encore débat. Mais c’est déjà la stratégie du PD 
visant à structurer la vie politique autour de deux pôles dominants qui pourrait s’en trouver fragilisée. Comme en 
Allemagne, où la spectaculaire entrée en scène d’une nouvelle formation politique de gauche a bouleversé la tranquille 
alternance qui régissait une scène institutionnelle essentiellement occupée par ces deux poids lourds que sont le SPD – le 
Parti social-démocrate – et la CDU-CSU démocrate chrétienne. Ceux-ci toléraient un courant libéral, incarné par le FDP, et 

                                            

2 Enrico Berlinguer (1922-1984). Secrétaire général du PCI, il avait prôné, à la fin des années 1970, un « compromis historique » avec 
la Démocratie chrétienne qui, à l’époque, pesait de tout son poids sur la vie politique et la société civile en Italie. L'opposition du 
Vatican et celle des États-Unis, l'assassinat d'Aldo Moro, partisan du compromis, en mai 1978 par les Brigades rouges, mirent fin à ce 
projet.  

 



les Verts pour forger des majorités. Mais voilà « la politique allemande paralysée par la gauche radicale » titrait Le Monde 
quelques temps après l’entrée du parti Die Linke (« La Gauche »)3 dans le Parlement de Hambourg. Le quotidien parisien 
s’inquiétait de ce qu’« un parti de la gauche radicale perturbe un système politique qui a fait ses preuves. » Ou qui a atteint 
ses limites ?  

Il ne manque pas de commentateurs, outre-Rhin, pour estimer que le paysage politique doit évoluer. Selon la Süddeutsche 
Zeitung, « la démocratie allemande n’est encore qu’au tout premier stade d’un système à cinq partis (…) les vieilles 
rancoeurs doivent être oubliées et de nouvelles alliances doivent être tentées. » Mais des appels de ce genre visent surtout 
à favoriser un rapprochement entre la CDU et les verts, hier encore peu vraisemblable, même si les deux partis sont déjà 
associés dans la gestion de plusieurs villes, dont Francfort.  C’est que, dans un climat marqué par le retour en force de la 
« question sociale », les dernières élections régionales ont, toutes sans exceptions, vu entrer Die Linke dans les 
parlements des Länder après que ce parti eut affermi sa présence durable au niveau fédéral. Les deux grandes familles qui 
géraient la vie politique allemande depuis la création de la république fédérale en 1949, ont vu, elles, leur influence relative 
diminuer. Elles ne peuvent plus prétendre gouverner seules et la palette des coalitions possibles s’est élargie.  

A Hambourg, le bourgmestre démocrate-chrétien, privé de majorité, s’est tourné vers les « Grünen », au grand dam de la 
base de ceux-ci. Notamment parce que le SPD rechigne désormais à reproduire des grandes coalitions comme celle qui a 
été formée au niveau national. Une « union sacrée » qui lui a coûté cher en termes de crédibilité et qu’il paie dans les urnes 
au moment au Die Linke fait son miel de l’exacerbation des difficultés sociales. Si bien qu’un débat,  jusque là tabou dans 
l’ouest du pays, évoquant une entente avec La gauche pour d’éventuelles coalitions,  a vu s’empoigner les leaders de la 
social-démocratie. 

Rien n’est fait et en Hesse, la patronne du SPD dans ce Land, Andrea Ypsilanti, a renoncé à se porter candidate au poste 
de ministre-président de la région de Francfort le 5 avril, après le refus annoncé par une députée SPD de soutenir son 
projet de rapprochement avec la gauche radicale. Mais les lignes bougent. La perspective d’une accession à des 
responsabilités gouvernementales régionales, voire nationales - après la prochaine élection du Bundestag en septembre 
2009 -, suscite aussi bien des questions au sein de die Linke. Ainsi, comment prendre ses responsabilités sans en rabattre 
sur certaines exigences fondamentales comme le rapatriement des troupes déployées en Afghanistan, l’abrogation des 
mesures Hartz IV qui ont démantelé les protections des chômeurs et libéralisé comme jamais le marché du travail ou le 
refus de ratifier le traité de Lisbonne a fait également irruption dans cette discussion. « Il n’y aurait rien de tel pour torpiller 
la crédibilité du parti », soulignent de nombreux militants dans une formation majoritairement acquise au « non » au traité 
européen. Oskar Lafontaine, lui-même, issu du SPD et dirigeant fondateur de La Gauche, est intervenu pour faire part de 
ses objections en indiquant que précisément Die Linke ne devait « pas déroger » au « langage de vérité » qui fait son 
succès « face au consensus néolibéral » qui affecte tous les autres partis. 

Où va le PCF ? 

Il n’empêche. La montée en puissance de Die Linke « ressemble à une pierre lancée dans le jardin de toute la social-
démocratie européenne. En acceptant de négocier une alliance dans le Land de Hesse avec le parti de la gauche radicale, 
dont les performances électorales sont en progression, le SPD - lui-même divisé sur le sujet - conforte ceux qui critiquent 
les orientations, d'inspiration sociale-libérale, en faveur desquelles le parti a opté sous le gouvernement Schröder. Cette 
évolution est suivie de près au sein de la gauche française.4 »  Le sénateur socialiste Jean-Luc Mélenchon, fervent 
supporter de Die Linke, a affirmé que « ce qui se passe en Allemagne apporte un formidable démenti à l'idée selon laquelle 
la gauche est condamnée à décroître sans cesse parce que la société se droitiserait irrémédiablement »,  

                                            

3 Ce parti récent fédère l’ancien PDS, qui a regroupé à l’Est les anciens communistes après la chute du mur, des syndicalistes et des 
sociaux-démocrates outrés par la politique antisociale du SPD, des pacifistes et des Verts inquiets de la dérive droitière de leurs 
dirigeants. 

4 « La main tendue par le SPD allemand à Die Linke divise la gauche française ». Le Monde du 27 février 2008. 

 



Au PCF, où un congrès qualifié d’ « existentiel » est prévu en décembre et où toutes les hypothèses sur l’avenir du parti 
sont en débat, on observe. « Un nouvel espace s'est libéré que Die Linke vient occuper en apportant la démonstration 
qu'une gauche très sociale peut exister » a déclaré Olivier Dartigolles, porte-parole du PCF. « Les œillades appuyées, 
adressées par certains socialistes au MoDem, suggèrent que la question de la nécessité de combler un tel vide à gauche 
peut aussi se poser en France. Il ne s’agit là que d’une analyse qui ne permet pas de dire quelle configuration privilégieront 
les communistes français lors de leur congrès. M. Dartigolles a toutefois évoqué l’éventualité d’une liste pour les élections 
européennes de 2009 rassemblant le PCF, mais aussi « les amis de Jean-Luc Mélenchon et, pourquoi pas, une partie de la 
LCR ». Olivier Besancenot, crispé dans une posture identitaire, a déjà décliné. 

Nettement minoritaire au PS  - où l’on rêve d’un « parti de toute la gauche » sous sa houlette -, M. Mélenchon critique 
sévèrement la direction de son parti,  « en retard d'une guerre » qui s'est convertie « à des formules de centre gauche 
catastrophiques en Allemagne mais aussi en Italie ou en Grande-Bretagne ». Selon lui, il faudra que « le PS noue le 
dialogue avec cette autre gauche qui va du PCF à la LCR (qui n’en veut pas, ndlr) et à LO ». Ou qu'à défaut, une fédération 
- un Die Linke à la française ? - se constitue à sa gauche. 

Dans l’immédiat, les récentes élections municipales et cantonales ont rappelé que, dans un paysage politique où le centre 
de Bayrou entendait jouer les trouble-fêtes, un PCF « refondé », avec plus de 8% des voix,  a toujours un rôle à jouer dans 
un très classique affrontement droite/gauche.   

Izquierda Unida se cherche 

Ainsi, les recompositions à l’œuvre sont aussi diverses que sont particulières les conditions historiques et politiques des 
pays concernés. Mais toutes ont en commun de vouloir incarner une alternative construite tout en visant un seuil de 
crédibilité électoral qui leur permette de peser dans les rapports de force nationaux... Cela exige une stratégie cohérente et 
claire qui échappe, peut-être, aujourd’hui, à l’Izquierda Unida (IU-« Gauche unie ») espagnole. Cette coalition qui, depuis 
les années 1980, réunit entre autres des communistes du PCE, des écologistes et d’autres groupes du « mouvement social 
espagnol » vient d’enregistrer son plus mauvais score lors des législatives du 10 mars. Avec 3,8 %, elle est passée de cinq 
à deux députés (un à Madrid, l’autre à Barcelone). « C’est un échec, un échec politique pour moi parce que nous 
prétendions éviter la bipolarisation et contribuer à un changement de gauche », a reconnu le coordinateur d’IU, Gaspar 
Llamazares 

Indubitablement, les écolo-communistes ont payé chèrement la bipolarisation de la vie politique espagnole, le vote utile 
suscité par les deux principales formations, PSOE (socialiste) et Parti populaire (droite), ainsi que les effets d’une loi 
électorale injuste. Mais la presse espagnole a relevé aussi « les sempiternelles luttes intestines (…) qui se sont 
manifestées crûment durant le processus des primaires », selon El Pais. À Valence, les militants, qui avaient en effet opté 
pour une candidature communiste, ont eu maille à partir avec une liste dissidente emmenée par une écologiste. Mais la 
ligne de fracture se situe-t-elle réellement entre mouvance verte ou rouge ? Selon plusieurs secteurs d’IU, elle reposerait 
davantage sur une sorte de suivisme mou du PSOE et une incapacité à articuler une stratégie et un discours politiques 
cohérents, en phase avec un électorat populaire en demande de réponses à la crise sociale. Sauver Izquierda Unida, tel 
est désormais l’objectif. Gaspar Llamazares a annoncé qu’il ne se représenterait pas au poste de coordinateur général lors 
de l’Assemblée fédérale (Congrès) convoquée pour les prochains mois. « L’espace à gauche, écologiste, féministe et 
pacifiste existe, a-t-il estimé. Il est vivant et nous le revitaliserons. » 

Et en Belgique ? 

C’est précisément à quoi s’emploie, non sans succès, le Parti socialiste des Pays-Bas (SP). Il a, lui aussi, rassemblé des 
anciens communistes, des militants syndicaux excédés par les politiques de régression sociale, des déçus de la social-
démocratie (Le PvdA), des militants associatifs et altermondialistes. Son programme axé sur des réformes économiques et 
sociales concrètes, son opposition au cours actuel de la construction européenne lui ont permis de conquérir la troisième 
place au Parlement néerlandais avec 26 députés sur 150. Et il a toujours le vent en poupe, au détriment des travaillistes 
dont un quart de l’électorat aurait rejoint le SP. 



En Belgique, on n’en est pas là. Cela ne signifie pas que, dans un climat de crise politique profonde, la question d’une 
refondation à gauche n’est pas posée. Dans la partie francophone du pays, le Parti communiste (Le « PC Wallonie-
Bruxelles » pour reprendre l’appellation contrôlée) tiendra bientôt congrès pour mettre à jour une stratégie élaborée 
en…1985, en une période de déconfiture électorale.  A l’époque, le PC postulait que sa fonction n’avait de sens que 
comme point d’appui pour la construction, « à terme, d’une force qui manque à la gauche et dont l’orientation stratégique 
serait le développement de la démocratie dans tous les domaines.  ». Il a pu vérifier la difficulté de passer à l’acte. La 
conversion des partis socialistes, de la démocratie chrétienne et des Ecolos aux dogmes du libéralisme – ce dont témoigne 
à nouveau leur soutien sans faille au traité de Lisbonne – ne fait toutefois que renforcer la pertinence d’une telle recherche. 
Une série de militants politiques et associatifs, de personnalités progressistes se sont rassemblés au sein de l’UAG (Une 
Autre Gauche) avec le projet de « constituer un espace de débats, de réflexion, de recherche et d’actions, privilégiant la 
convergence entre la diversité des expériences et des traditions et destin à créer une nouvelle force politique de gauche. ».  

D’autre part, un texte intitulé « Etre de gauche pour refuser la marche actuelle du monde » et adressé à « celles et ceux qui 

pensent que le clivage gauche-droite est dépassé «  connaît un beau succès et a déjà recueilli les signatures de 
personnalités d’horizons progressistes divers. Au sein du mouvement syndical, le « Mouvement du 15 décembre » créé 
« en opposition au Pacte (anti) Générations voté en décembre 2005 par le Parlement » rassemble des responsables de la 
FGTB et de la CSC. Il se définit comme « un mouvement à la gauche des partis sociaux-démocrates, un mouvement 
politique, un mouvement de personnes assumant des responsabilités et qui s’engagent individuellement, avec des 
syndicalistes comme colonne vertébrale, axé sur l'action sociale, un mouvement national dans une perspective 
internationale ».  

Toutes ces initiatives encore éparses  témoignent d’un besoin d’ « autre chose », susceptible de peser à gauche de 
l’échiquier politique. Le PTB, lui-même, annonce un aggiornamento, une rupture avec des réflexes identitaires qui l’ont 
cantonné dans l’isolement. Ce serait, pour lui, une « révolution » copernicienne. 

Le PGE, un parti, un projet 
 
Mais c’est aussi au niveau européen que l’alternative doit se construire. Telle est, du moins, la conviction des formations 
regroupées au sein du Parti de la gauche européenne (PGE - 20 partis en sont membres, d’autres y ont un statut 
d’observateurs. Il revendique plus d’un demi-million de membres).  Il rassemble des socialistes en rupture avec la social-
démocratie, des communistes, des « rouge-vert », des syndicalistes de toute l’Europe. Le PGE entend «contribuer à 
l’action politique de la gauche démocratique et alternative dans les Etats membres ainsi qu’au niveau européen, condition 
essentielle pour transformer les sociétés et vaincre le capitalisme d’aujourd’hui. » Et il voit « le rôle de la gauche politique 
en Europe » comme visant à « former une large alliance sociale et politique, pour un changement radical de politique, en 
développant des alternatives et des propositions concrètes pour la transformation des sociétés capitalistes actuelles. » 
 

Fondé en 2004, à Rome, le PGE a tenu son deuxième congrès en novembre dernier.  A cette occasion, un « Appel de 
Prague à l’action : pour la paix, le développement et l’emploi » a été voté par l’ensemble des partis membres (voir 
encadré). « Les choix libéraux résultant des exigences du capitalisme mondialisé, financiarisé et militarisé conduisent à une 
régression sociale intolérable et mènent l’Europe à une impasse. Plus que jamais, il est temps de résister et d’ouvrir une 
perspective alternative » affirme ce document. 

« Nous, délégués de 29 partis de gauche de toute l’Europe membres du Parti de la gauche européenne (affirmons)  notre 
pleine volonté de contribuer activement au sein de l’Union européenne, au-delà de ses frontières et dans chacun de ses 
États membres, à changer la politique européenne actuelle afin d’obtenir une Europe plus démocratique et plus juste, qui 
s’engage fermement en faveur de la création d’emplois dignes, de la protection sociale, du développement écologique et 
de la lutte pour la paix dans le monde. Telle est la voie que nous suivrons dans la préparation des élections européennes 
de 2009, en recherchant une coopération encore plus étroite avec toutes les forces intéressées par cette orientation 
démocratique, les forces de paix, les syndicats et les mouvements. » Cette perspective devrait se concrétiser par un 
programme commun en vue du scrutin européen.  

 

 

 



Qu’est-ce que le PGE ? 

Le Parti de la gauche européenne a été créé les 8 et 9 mai 2004 à Rome. Il s’agit d’une association de partis et 
organisations de gauche européens, indépendants et souverains, qui se donnent l’objectif d’agir et de coopérer ensemble 
pour contribuer, en Europe et dans le monde, aux luttes contre les politiques néolibérales et pour des alternatives politiques 
réelles, de justice, de solidarité, de liberté, de paix. Ses statuts prévoient également l’adhésion à titre individuel. Ils sont 
radicaux en matière de parité hommes-femmes à tous les niveaux. 

Le PGE a tenu son 2ème Congrès, à Prague, les 23, 24 et 25 novembre 2007. Des thèses politiques (« La Gauche 
européenne : construire des alternatives ») y ont été adoptées ainsi qu’un appel à l’action « pour la paix, le développement 
et l’emploi ».  

Le Parti de la gauche européenne se définit comme « un réseau de partis, d’hommes et de femmes qui affrontent les 
difficultés d’aujourd’hui en regardant vers l’avenir. (…) Nous invitons d’autres militants à participer à ces campagnes. Nous 
avons de la mémoire et nous apprenons du passé. Nous renouvelons notre culture commune. Nous assumons la diversité 
comme un atout et non comme un problème. Et nous transcendons les frontières parce que c’est la condition d’une gauche 
nouvelle, prête à affronter les défis de notre époque. »  

Le PGE a été ainsi le seul parti européen à se prononcer pour un « non » européen et antilibéral au traité constitutionnel et 
il fait campagne  pour que les peuples soient consultés par référendum sur le traité de Lisbonne. 

Les partis membres :  
 Allemagne : La Gauche (Die Linke).  
 Autriche : le Parti communiste d’Autriche (KPÖ).  
 Belgique (Bruxelles-Wallonie) : le Parti communiste (PC).  
 Catalogne : la Gauche unie et alternative (EUiA).  
 Espagne : la Gauche unie (IU) et le Parti communiste d’Espagne (PCE).  
 Estonie : le Parti de gauche d’Estonie (EVP).  
 France : le Parti communiste français (PCF).  
 Grèce : la Coalition de gauche, des mouvements et de l’écologie (Synaspismos).  
 Hongrie : le Parti ouvrier communiste hongrois (MKM).  
 Italie : le Parti de la refondation communiste (PRC).  
 Luxembourg : La Gauche (Déi Lénk-La Gauche).  
 Moldavie : le Parti des communistes de la République de Moldavie (PCRM).  
 Portugal : le Bloc de gauche (BE).  
 Roumanie : le Parti de l’alliance socialiste (PAS).  
 Saint-Marin : Refondation communiste de Saint-Marin (RCS).  
 Suisse : le Parti suisse du travail (PST).  
 République tchèque : le Parti du socialisme démocratique (SDS).  
 Turquie : le Parti de la liberté et de la solidarité (ÖDP). 

Les partis observateurs :  
 Allemagne : le Parti communiste allemand (DKP).  
 Belgique : Une Autre Gauche.  
 Chypre : le Parti progressiste du peuple travailleur (AKEL).  
 Danemark : l’Alliance rouge-verte (Enhedslisten).  
 Finlande : le Parti communiste de Finlande (SKP).  
 Grèce : la Gauche écologiste et de la rénovation communiste (AKOA).  
 Italie : le Parti des communistes italiens (PdCI) et la Gauche européenne.  
 Pologne : Jeunes socialistes (MS).  
 Slovaquie : le Parti communiste de Slovaquie (KSS).  
 République tchèque : le Parti communiste de Bohème-Moravie (KSČM). 

L’Alliance gauche-verte nordique (Parti socialiste populaire du Danemark, Alliance des gauches de Finlande, Alliance 
rouge-verte d’Islande, Parti socialiste de gauche de Norvège, Parti de gauche de Suède) et la Gauche européenne sont 
invitées réciproquement à leurs réunions. 

 

 

 



 

IVG : mauvais climat pour les femmes 

Fin janvier, des milliers de personnes manifestaient à Paris contre le droit à l’avortement. Et des évêques protestaient 
contre la campagne sur l’IVG du Mouvement français pour le planning familial. Une coïncidence ? Début février, le pape 
affirmait que “ l’avortement ne pouvait être un droit humain, il est son contraire ”. Dans tous les pays européens, la droite 
catholique s’agite en ce sens. La campagne du référendum européen en 2005 a été marquée par le débat sur “ l’héritage ” 
chrétien, montrant que l’Église tente d’utiliser les institutions européennes à son profit.  

A l’occasion de la journée internationale de la femme, le 8 mars, le Parti de la gauche européenne a lancé une campagne  
parce que le droit à l’IVG est menacé dans plusieurs pays de l’Union européenne. En Lituanie, en Italie, en Espagne, des 
courants de la droite et des fondamentalistes chrétiens militent à interdire le droit à l’avortement. Un droit non garanti en 
Pologne, en Irlande, à Chypre ou à Malte. Le PGE y voit une offensive des tenants de « l’ordre moral » et contre la parenté 
responsable. 

Avec le  docteur Willy Peers, la Belgique a pu compter sur un pionnier belge du droit à l'avortement, que son combat mena 
jusqu'à la prison dans la très catholique Belgique. 

Berlusconi concurrencé au centre 

La création du Parti démocratique a bouleversé la donne politique dans la péninsule. Le PD est le fruit d’une fusion centre-
gauche, centre-droit entre les (ex) Démocrates de gauche (DS, ex-PCI) et les démocrates-chrétiens de la Marguerite. Ou 
situer ce nouveau parti ? Pour Titti Di Salvo, la présidente des députés de la Gauche démocrate (Sinistra démocratica-SD), 
un mouvement formé par des militants des DS qui ont refusé de gagner le PD, celui-ci n’est, en tout cas, «  ni un parti de 
gauche, ni un parti laïc. Face aux attaques contre la loi qui encadre l’avortement, le PD est en difficulté parce qu’en son 
sein, il y a des opinions divergentes. Deuxièmement sur le plan social, le PD entend représenter de manière ‘équidistante’ 
les entreprises et les travailleurs. En outre, le PD n’est plus lié à la famille du socialisme européen. » 

Pour l’ancien secrétaire général de Refondation communiste, Fausto Bertinotti, l’existence même de la gauche est en 
danger en Italie. D’où un regroupement stratégique qui verra la Gauche démocrate participer avec trois autres forces de 
gauche (Refondation communiste, le Parti des communistes italiens et les Verts) aux élections des 13 et 14 avril sous le 
sigle commun de la « Gauche arc-en-ciel ». Titti Di Salvo veut y voir « la première pierre de la gauche laïque, populaire et 
de gouvernement » et se profiler comme une force d’alternative. 

Un fameux challenge. Le leader du PD, Walter Veltroni, joue le jeu de la politique Barnum pour tenter de contrer Berlusconi 
sur ce terrain. Partout, se sont organisés des cercles qui ressemblent davantage à des clubs de supporters qu’à des 
sections de parti. Veltroni s’est lancé dans un « tour d’Italie » avec le slogan de Barack Obama « Yes we can ». Il est vrai 
qu’il célèbre le « vent nouveau qui souffle d’Amérique ». 

La volonté de son secrétaire, Walter Veltroni, de voir son parti aller seul aux élections en refusant toute entente à gauche a 
conduit Silvio Berlusconi à refuser « l’ammuchiata », à savoir « l’amoncellement » de petites formations, pour drainer le plus 
de suffrages. En face, les deux grandes formations de droite, Forza Italia et Alliance nationale (de Gianfranco Fini), 
fusionnent en un seul parti, le Peuple des libertés (PDL).  

Le programme du PD reste fidèle à la ligne de Romano Prodi : le contrôle des dépenses publiques, pour plaire à Bruxelles, 
et le maintien des troupes en Afghanistan, pour satisfaire les États-Unis. Pour la plupart des observateurs, les programmes 
des deux camps sont jumeaux en matière économique. 

La Gauche arc-en-ciel se veut « l’interprète d’une demande de changement » explique Fausto Bertinotti qui conduira la liste 
et veut empêcher une polarisation entre Veltroni et Berlusconi. Le leader des Verts, Pecoraro-Scanio va plus loin : il s’agit 
de « faire rempart à une grande coalition » entre la droite et le PD. L’objectif est de dépasser les 10%. A plus long terme, 
tout n’est pas réglé. Pour le leader de Refondation, Franco Giordano, « la difficulté est la suivante : comment construire une 
culture critique du capitalisme contemporain. Et comment faire vivre cet espace public, la gauche, comme terrain 



d’unification culturelle de la critique du capitalisme. Et de ce point de vue, la reconstruction comprend deux grands thèmes : 
la liberté et l’égalité. Et d’autres, comme l’agression capitaliste envers la nature, le féminisme, le grand thème de la paix et 
de la guerre. La confrontation sera un terrain de recherche. » 



 

 


