
 



PROTÉGER LES GENS ET PAS LE SYSTÈME 

La crise du Coronavirus 

et les conséquences pour les politiques européennes

Parti de la Gauche Européenne (PGE)

Square de Meeûs, 25

1000 Bruxelles

info@european-left.org 

T. +32 (0)2 50 22 606/616 

F. +32 (0)2 50 20 173

http://www.european-left.org/

Crédits : 

Riccardo Parreggiani 4, 6, 11 

Andrea Barcaccia 10, 12

Juillet 2020

Avec le soutien financier du Parlement Européen

http://www.european-left.org/


PREAMBULE

La crise sanitaire à laquelle le monde est confronté révèle une crise structurelle qui existait

déjà et que le Parti de la Gauche Européenne (PGE) n'a cessé d'exposer. Le PGE s'est chargé

de proposer un modèle alternatif pour cette Europe suite à la propagation du Covid-19. Pour cela,

une  plateforme  a  été  créée  et  nous  travaillons  très  activement  pour  la  développer,  en  nous

concentrant non seulement sur les solutions à la crise actuelle, mais également, à plus long terme,

pour  une  transformation  publique,  sociale  et  écologique  de  l'économie.  Il  est  important  de

repenser le rôle des institutions européennes et mondiales, d'assurer des investissements

allant dans le sens d'un Nouveau pacte social et vert ("Social Green New Dea"), de protéger

les travailleurs.euses : pour un avenir centré sur les besoins humains et pas seulement sur

le profit.

La situation provoquée par la pandémie du COVID-19 bouleverse l’humanité tout entière.

Presque  tous  les  pays  ont  pris  des  mesures  drastiques  pour  éviter  la  contraction  et

contenir  la  pandémie.  Tous les efforts  possibles doivent,  en effet,  être consentis  pour

protéger  la  population.  De  telles  mesures  requièrent  une  coordination.  Mais  une

coordination  européenne  efficace  par  ses  institutions  est  toujours  absente  de  même

qu'une réponse globale. De cette façon, les pays les plus touchés sont laissés à eux-

mêmes. Le risque est donc que le Pacte de Stabilité limite la solidarité entre les pays face

à la crise économique en menant à la dichotomie entre les pays privilégiés et les pays

déjà touchés par l'austérité dans le passé.

La propagation du virus COVID-19 a également des conséquences significatives pour

l’économie : Il donne un coup d’accélérateur à la crise de la mondialisation néolibérale en

tant que modèle hégémonique de société et, de ce fait, au processus de restructuration du

capitalisme. 

La  pandémie  de  coronavirus  constitue  la  preuve  manifeste  de  l’échec  du  modèle

économique et social néolibéral dominant. En raison de la politique d’austérité néolibérale

menée au travers de la privatisation des services publics, les systèmes de soins de santé

ne sont pas en mesure de répondre aux besoins publics pendant une pandémie.

Le Parti de la gauche européenne (PGE) exige des mesures immédiates pour lutter contre

les conséquences de la crise et un changement radical de politique, ouvrant une nouvelle

voie pour le développement de la société, plaçant le peuple en son centre.

Certaines mesures au niveau national pour protéger les personnes les plus vulnérables,

comme en Espagne, vont dans le bon sens, mais des activités globales concernant cinq

pôles sont nécessaires. Avant tout,  tout doit  être fait  pour protéger la population. Une

transformation publique, sociale et écologique de l'économie est urgente. Les institutions

et les droits démocratiques ne doivent pas être remis en cause par les mesures prises

pour lutter contre la crise: au contraire, en ces temps difficiles, la démocratie et les droits

civils  doivent  être  défendus  et  élargis.  Il  n’y  a  pas  d’autre  réponse  que  la  solidarité

internationale face à la dimension mondiale de la crise: c’est le moment pour une nouvelle

initiative de désarmement et une politique de détente.



Démocratie

Le PGE considère que la crise COVID-19 peut menacer les démocraties et le risque

qu'une  action  irresponsable  conduise  à  l'émergence  de  l'extrême droite  et  à  sa

rhétorique  de  non-solidarité  totale. Contre  les  tentatives  de  profiter  de  la  situation

d'urgence  pour  limiter  ou  suspendre  nos  droits,  le  PGE défend  la  démocratie  et  ses

institutions.  Par  exemple,  les  parlements  devraient  rester  en  fonction  et  non  être

suspendus, comme cela a été le cas en Hongrie.

Nous savons que des mesures très strictes sont nécessaires pour contenir la pandémie.

Mais nous devons être  vigilants  et  faire  en sorte  que les  restrictions  de  liberté

jugées nécessaires pour arrêter la progression de la pandémie restent des mesures

exceptionnelles.

Le PGE rejette également fermement toute tentative d'utilisation abusive de la pandémie

du coronavirus pour faire de la démagogie xénophobe ou nationaliste.



PERSONNE NE DOIT ÊTRE LAISSÉ POUR COMPTE

La pandémie de Covid-19 montre que notre société a besoin d'une nouvelle transformation sociale et 

écologique. L'idée que le marché peut résoudre cette crise est une illusion, et la rhétorique de l'état 

d'urgence est utilisée comme prétexte pour démanteler les droits sociaux et démocratiques.

Nous avons besoin d'un Nouveau Pacte Vert et Social ("Social Green New Deal") qui dépasse les limites 

capitalistes.

Grâce à une Plateforme, le Parti de la Gauche Européenne propose un modèle alternatif pour cette 

Europe : non seulement nous devons repenser le rôle des institutions européennes et mondiales, mais nous

sommes également appelés à travailler très activement pour protéger les personnes.
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