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Les orientations politiques et l'utilité du PGE 4 

Orientations 5 

Sur l´évaluation politique globale du Parti de la Gauche Européenne (PGE), les partis ont 6 

estimé que l’action politique du PGE est très significative, notamment grâce à un bon travail de 7 

formulation des positions européennes sur les problèmes européens. La nécessité de refonder 8 

l'Europe dans une perspective de lutte anticapitaliste globale et la volonté de changer le système 9 

européen en permettant des alliances entre forces progressistes et des majorités gouvernementales 10 

sont partagées. Notre projet commun fait référence aux aspects économiques, sociaux et politiques, 11 

fondés sur la coopération, la démocratie et non à ceux d’une Union européenne centralisée et 12 

asservie aux intérêts du capitalisme financier. 13 

La revendication d’une construction européenne sur des lignes différentes, rejetant l'austérité 14 

et les réformes structurelles, en rupture avec les traités, avec la perspective d'aller au-delà du 15 

capitalisme, autrement dit, l'idée de refonder l'Europe, nous rassemblent. C'est l'apport substantiel 16 

du PGE pour les luttes européennes, parce que le PGE est convaincu qu'il n'y a pas de solution 17 

seulement au niveau national, mais au niveau européen aussi. 18 

Selon certains, il semble que des sujets politiques, pourtant majeurs, malgré leur importance et les 19 

potentialités politiques, sont quelque peu négligés dans les débats, ou traités de manière subsidiaire 20 

par des considérations générales. Des débats - largement existant partout ailleurs - devraient aussi 21 

avoir lieu dans un parti de la dimension du PGE. 22 

L'utilité du PGE  23 

Le PGE est vu comme un vecteur de construction des ponts et un outil qui contribue à la 24 

formation des forces de gauche européenne, surtout en considérant la diversité des partis et la 25 

diversité des positions sur les multiples sujets. Cela est encore plus vrai en considérant la 26 

collaboration avec les forums sociaux ou l’Altersummit avec lesquels les partis travaillent ensemble 27 

régulièrement.  28 

Le rôle de Transform!  à ce sujet est fondamental car sa relation stable avec les mouvements 29 

nous aide jour a jour dans beaucoup des activités que nous  co-organisons. 30 

Aussi  l'activité propre de Transform! de débat politique et d’analyse scientifique critique, est très 31 

importante pour le PGE et ajoute une qualité en plus  dans le scénario européen et mondiale. 32 

C' est pour ça que le développement et les activités  de Transform! Représentent une valeur très 33 

important pour le présent et le futur  du PGE. 34 



Sur la relation des partis avec le PGE, l’utilité principale de l’appartenance au PGE est la 35 

possibilité de coordonner nos politiques dans la lutte contre l'austérité et pour le progrès 36 

démocratique, social et écologique, mais il y a besoin de plus de coordination entre le niveau 37 

national et européen déjà dans la planification des activités, et ceci est  vrai pour le PGE comme 38 

pour les partis de chaque pays. Le PGE est un carrefour de forces diverses politiquement et 39 

culturellement. Leur convergence au plan européen, les campagnes et les rapprochements des points 40 

de vue nous sont utiles dans les batailles nationales. Néanmoins, on constate que le PGE n'est pas 41 

très attractif au niveau national dans certains pays en ce moment. 42 

Les partis au sein du PGE expriment la solidarité et la coopération entre eux, et constatent 43 

une certaine harmonisation des points de vue. Ce sont des éléments très importants pour surmonter 44 

le sentiment d'isolement, avancer avec les luttes quotidiennes, et aussi pour échanger des 45 

informations et expériences entre les différents partis. Ces éléments offrent des données réelles sur 46 

la vie des partis de gauche en Europe et dans le monde. 47 

Un effort supplémentaire devrait cependant être fait pour mieux prendre en considération certains 48 

pays ou zones comme l’Europe de l’est et centrale. Particulièrement pour cette partie de l’Europe, le 49 

succès des partis de gauche dans d'autres pays européens peuvent être une incitation, un exemple 50 

pour motiver à continuer la lutte.  51 

Le PGE pourrait jouer un rôle plus important, surtout actuellement en considérant les 52 

initiatives alternatives de gauche. Il est encore trop souvent un spectateur et il devrait faire peut-53 

être plus d'efforts pour être plus efficace et devenir le moteur, le catalyseur du débat politique et de 54 

la lutte des forces européennes alternatives. Il devrait réunir différentes forces et les unir dans de 55 

nouvelles impulsions. 56 

 57 

La campagne du PGE pour les Elections européennes 2014  58 

Quelques partis trouvent que la participation du PGE a été utile pour la campagne électorale, 59 

d’autres non, mais globalement, les partis considèrent qu'elle a pu susciter plus d’intérêt dans la 60 

campagne. Le fait que le PGE a eu un candidat à la présidence de la Commission européenne a été 61 

pour certains très utile, pour d’autres n’a pas eu une influence grande sur la campagne électorale. 62 

Cependant la candidature grecque a eu une dimension européenne et a aidé à donner aussi un élan 63 

diffèrent. Dans certains pays, cette candidature a facilité les convergences pour des coalitions 64 

pluralistes, en particulier on fait référence au cas de l’Italie avec la réussite de la « Liste Tsipras ». 65 

L'impact de cette candidature a été différent selon les pays et selon les partis, avec une utilisation 66 

inégale de la campagne européenne par les partis membres. C'est vrai également concernant la 67 

plateforme électorale du PGE et son logo, qui ont été inégalement utilisés. Il faudra faire plus 68 

d'efforts, si nous décidons d'avoir un candidat commun la prochaine fois, pour animer une 69 



campagne réellement européenne. 70 

 71 

Notre stratégie d´Alliance contre l´Austérité 72 

Les campagnes autour de l'AAA (Alliance contre l'austérité) ont été jugées utiles pour mener 73 

des luttes contre la nature néolibérale et capitaliste de l'Union européenne, en refusant l'austérité et 74 

les réformes structurelles, ainsi que le chantage de la dette, et pour élever le niveau de confrontation 75 

européen. Les activités autour de AAA doivent être développées. 76 

L'implication dans les mouvements sociaux au niveau européen tels que le Forum social 77 

européen ou le Forum européen des Alternatives, a été constante depuis le premier jour. Le PGE a 78 

collaboré et participé à la mise en œuvre et au développement des grandes plates-formes sociales 79 

revendiquant une autre Europe.  80 

La relation avec les mouvements sociaux s'est développée positivement avec notre participation 81 

régulière et sérieuse au FSM, Altersummit, les euro-manifestations, ou l'initiative citoyenne contre 82 

TTIP. 83 

L'ouverture à des forces diverses devrait être reproduite aussi au niveau de la relation 84 

avec le monde syndical, au niveau européen - en partageant la participation réciproque aux 85 

différentes rencontres comme cela a été fait au congrès de la CES par exemple – ainsi qu’au niveau 86 

national 87 

La relation avec le groupe GUE / NGL doit continuer à se développer et à se consolider, 88 

avec des  échanges plus fréquents et des actions communes. 89 

De nouveaux liens ont été noués avec de nouvelles forces de gauche et d’autres sont en train 90 

d’évoluer. 91 

Le bilan de nos initiatives politiques de rassemblement est que le PGE a élargi son périmètre 92 

de coopération avec les forces politiques, sociales, syndicales. Le DiEM25 et le Plan B sont des 93 

espaces où le PGE doit travailler dans l’objectif d’élargir les contacts avec ce qui est en mouvement 94 

à gauche en Europe. 95 

 Le Forum du sud : Organisé pour la première fois,  c’était un grand succès politique 96 

donnant une orientation politique précieuse avec une déclaration finale substantielle. Nous avons 97 

aussi constaté que nos possibilités de faire un bon travail avec les Verts sont ouvertes et très riches, 98 

c´est un chemin que le PGE doit poursuivre surtout avec l´intention de le consolider, avec un 99 

respect mutuel et une collaboration permanente. 100 

 Le Forum Européen des alternatives a reçu des appréciations plutôt positives, même si 101 

cet avis n’a pas été unanime. La participation n'a pas été générale, mais la plupart des partis sont 102 

convaincus qu’il faut reproposer cette activité peut être en reliant les sujets et en considérant des 103 



chemins et des influences pratiques plus concrètes. Pour préparer les prochains Forums une 104 

meilleure participation européenne, tant pour l'organisation que pour la représentation est 105 

nécessaire. La limite de l'initiative réside surtout dans le manque de « suivis», après l’événement 106 

lui-même. 107 

 Le Parlacon a été jugé assez positif mais pas tous les partis n’ont pu envoyer des 108 

représentants. Il serait plus utile donc si on pouvait l’organiser avec plus de représentants et de 109 

manière plus ouverte. Pour cette évènement il serait conseillé d’étendre les rapports avec le groupe 110 

GUE/NGL pour pouvoir demander une collaboration sur ce sujet, surtout pour les pays qui n’ont 111 

pas de représentants dans les institutions mais qui pourraient avoir des liens étroits avec les députés 112 

européens (pour une délégation géographique ou un sujet de commissions). 113 

 Sur les activités centrales du PGE, l’université d’été est considérée positive et 114 

l’ensemble des partis qui ont répondu l´enquête veulent la poursuite de cette activité. La plupart des 115 

partis ont participé, cependant il faut envisager la possibilité de participation plus large et réviser la 116 

méthode de financement ou trouver d’autres solutions pour subventionner des partis qui aimeraient 117 

participer et qui ne disposent pas des ressources financières nécessaires. 118 

 119 

Les relations entre le PGE et ses membres 120 

La relation parti national/ parti européen 121 

Nos partis doivent construire une relation très particulière et étroite avec le PGE pour que notre 122 

travail commun soit efficace et utile au niveau national. Il n'y a pas de campagne européenne 123 

possible sans l'implication nationale des partis. 124 

Relation avec la direction, prise de décisions. Les partis ont été en contact avec toutes les 125 

structures du PGE, mais l'institution qui apparaît la plus éloignée est le conseil des présidents. 126 

La Présidence composée d'un président et 4 vice-présidents a été plutôt symbolique. 127 

Les Groupes de Travail et réseaux: en général, l’existence des groupes de travail du PGE est 128 

connue et valorisée dans les partis, mais surtout si les problèmes spécifiques de la région intéressée 129 

sont traités. Les informations sur le travail que les GT et Réseaux réalisent parviennent aux 130 

personnes de manière irrégulière, dépendant des groupes. Les partis peuvent être plus actifs dans les 131 

groupes de travail surtout s’ils veulent que leur pays soit un sujet de discussion dans leur contexte. 132 

 133 

Le processus de prise de décision, information  et transparence 134 

- Les partis informent de l’activité du PGE à travers des newsletters, listes de diffusion, 135 

articles dans la presse des partis, pages web et réseaux sociaux des partis, conférences 136 



de presse et forum, tracts et festivals et dans des autres réunions publiques. Certains par 137 

contre, pointent un manque de communication de la part du PGE et donc utilisent 138 

directement les informations des institutions. 139 

- Les partis sont au courant des décisions du PGE à travers les comptes rendus et les autres 140 

documents,  surtout ceux de l’exécutif, sur les structures, sur les actions des GT et 141 

réseaux. Mais aussi à travers l’information de la direction de chaque parti. 142 

Les partis sont informés des activités publiques du PGE grâce à l'information mise à 143 

jour, sur le site de PGE; il est vrai qu'une répartition, sur le site du PGE, avec des 144 

emplacements différents pour chaque parti membre et différentes sections pourrait 145 

aider. 146 

Sur les sites des partis la traduction reste un problème sans solution, même si des efforts 147 

sont faits pour informer dans les pays.  Les e-mails sont aussi importants et les réseaux 148 

sociaux qui devraient quand même être mis à jour plus fréquemment. 149 

- Les composantes des différentes structures du PGE devraient informer régulièrement la 150 

direction des partis des décisions prises et des discussions aux différents niveaux. Sans 151 

oublier la participation à chaque bureau exécutif et la coopération entre différents partis 152 

du même pays. 153 

- La totalité du processus de décision doit être transparent. Les comptes rendus de chaque 154 

rencontre des organes du PGE (y compris secrétariat, présidence et conseil des 155 

présidents) devraient être envoyés aux partis et au Bureau exécutif. Toutes les décisions 156 

concernant la politique, les délégations et l’utilisation de l’argent doivent être faites 157 

démocratiquement. Aussi c´est important d’envoyer les documents de l’Exécutif et du 158 

Conseil des présidents suffisamment en avance aux meetings, mais pour faire ça il faut 159 

aussi que les partis envoient en avance les documents et réfléchir aux moyens de 160 

communications plus modernes et efficaces, par exemple des TV online, un journal 161 

online (avec des espaces de mise en valeur des partis membres), etc. C´est très 162 

important que les partis distribuent les informations de la direction et faire aussi des 163 

résumés des activités des organes (Exb, secrétariat et CoCh ) pour les rendre public. 164 

 165 

 166 



 167 

Premières propositions d'évolution du PGE 168 

Orientations politiques, discours du PGE 169 

Hausser le ton face aux dénis de démocratie. L'alternative politique représentée par le PGE 170 

et la GUE-NGL, est une proposition adéquate pour la formation d’une opposition contre les 171 

gouvernements actuellement au pouvoir qui mettent en place des politiques de droite.  172 

Il est temps d’adopter un style plus offensif, dans les cas où la Commission européenne impose aux 173 

gouvernements nationaux des décisions centrales, en ignorant les politiques sociales et en ignorant 174 

aussi l’augmentation d’écart de développement entre les états européens, etc. 175 

 176 

Il est nécessaire d'intensifier le débat politique. Le PGE devrait jouer un rôle plus actif dans 177 

la discussion sur la politique européenne et les alternatives politiques concernant aussi des questions 178 

comme l'avenir de la zone euro. Il est nécessaire de mieux faire connaître notre combat, en 179 

particulier pour trouver des propositions communes pour répondre à la crise des réfugiés ainsi qu’à 180 

de probables problèmes de réponses nationalistes découlant de contextes comme celui du Brexit. 181 

Pour nos autres évènements, nous devons réfléchir au fait que nous ne sommes pas 182 

seulement un parti, mais aussi une culture, un héritage politique, une façon de vivre : sans les 183 

évènements centraux, il n’y a pas de représentation/réflexion par rapport à ces sujets. 184 

 185 

Traiter les nouvelles dimensions de la crise. Le parti a eu raison de mettre au centre de sa 186 

stratégie la lutte contre l'austérité, la bataille contre la Troïka, et les campagnes pour les droits des 187 

femmes (contre la violence machiste, pour l’égalité au travail, la liberté de décision de leur 188 

maternité). Mais il est vrai aussi que le PGE doit trouver une position commune face à la crise 189 

actuelle de l'UE, son développement futur et les questions concernant les réfugiés. Il est difficile 190 

d’arriver à des déclarations communes mais il faut le faire. Nous devons aussi arriver à des 191 

propositions concrètes sur différents sujets. 192 

Initiatives politiques 193 

Etant donné la diversité que le PGE représente, il est clair que chaque parti n’est pas 194 

toujours d’accord avec les activités qui nous permettent d’évaluer les avantages des campagnes 195 

communes comme celle contre le TTIP. 196 



 L'une des principales priorités du PGE est de mener une campagne au niveau européen 197 

contre le TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership). Pour cela, le PGE a 198 

participé à la construction d'un large front social et politique, avec les syndicats et les 199 

associations citoyennes, à travers des manifestations organisées et la récolte des signatures 200 

pour l'initiative européenne 201 

  Lancement d'une campagne pour un programme d’investissement politique orienté vers une 202 

transformation sociale et écologique de l'industrie, nous connectant ainsi aux initiatives des 203 

syndicats européens  204 

 Mettre sur pied une Initiative pour l’Europe centrale et orientale, comme cela a été fait avec 205 

le groupe pour la Méditerranée. 206 

 Participer à une campagne pour une taxe européenne sur les grandes fortunes, contre les 207 

paradis fiscaux.  208 

 Organiser la solidarité politique. Organisation d'événements pour dénoncer les offensives 209 

néolibérales contre les communistes, contre les idées de gauche et contre les forces de la 210 

gauche en général.   211 

Idées sur les changements des structures du PGE 212 

Pour améliorer la proximité entre partis et le PGE, au-delà de continuer une correspondance 213 

à travers les e-mails plutôt régulier, nous proposons d´organiser ensemble nos actions communes, 214 

c'est à dire de cesser de déléguer l'organisation au pays accueillant. Nous pourrions préparer des 215 

événements ensemble au niveau de l'organisation et non seulement au niveau de la représentation. 216 

Une étape devrait être franchie dans l'organisation des groupes de travail: L’idée est 217 

d’essayer de rendre les groupes plus professionnels, le travail plus organisé pour faire en sorte que 218 

de plus en plus d’experts – et aussi toujours meilleurs -  puissent travailler ensemble. Vu que les 219 

rencontres en personne ne sont pas toujours possibles, les appels par Skype ou les conversations 220 

téléphoniques pourraient être privilégiés. A l'occasion des conférences ou des festivals 221 

l’organisation de meetings serait possible. De nouveaux groupes de travail pourraient être organisés 222 

pour animer les campagnes (ex: TTIP, Femmes…). La plupart des groupes existant doivent être 223 

maintenus et il y a une nécessité de relancer ceux qui ne se sont pas, ou très peu, réunis ces 224 

dernières années.  225 

Communication: Le développement de la communication directe de la part de la direction du 226 

PGE avec tous les  partis membres (par exemple : l’existence d’un journal online, une T.V. online 227 



etc.) serait un bon outil. La communication pourrait être améliorée à travers des discussions plus 228 

détaillées pendant les bureaux exécutifs, du matériel d’information et aussi de petits comptes-rendus 229 

des groupes de travail. Ainsi, il faut développer la communication, notamment concernant le site 230 

web. 231 

Les structures du PGE 232 

Le PGE devrait être plus efficace avec la distribution de l´argent et le fonctionnement. 233 

Le PGE devrait renforcer ses liens avec les membres élus du Parlement européen, lesquels 234 

font un bon travail, mais leurs contributions ne sont pas assez connues et utilisées.  235 

Il faudrait plus de campagnes européennes « militantes », ce qui permettrait aux membres du 236 

PGE de les faire vivre dans leurs activités locales et quotidiennes. Il serait par exemple intéressant 237 

de trouver les moyens d'organiser plus de déplacements des militants « de base » dans les diverses 238 

activités du PGE. 239 


