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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.



Solidarité Européenne et Internationale

Nous avons besoin d'une sortie sociale de la crise qui dépasse le modèle actuel

d'intégration européenne. Notre objectif est une sortie sociale de la crise.  Pour ce

faire, toute proposition doit englober plusieurs volets:

- La nouvelle intégration internationale de l'Europe devra diversifier ses relations

internationales avec des relations commerciales équitables fondées sur le bénéfice mutuel

et non sur la concurrence pour le profit.

- Nous soutenons la promotion d'un processus de coopération paneuropéen

incluant la Russie.

- Le développement d'un modèle d'États socialement avancés caractérisé par une

solidarité  et  une  coopération  «horizontales»,  avec  un  programme  de  reconstruction

productif et durable visant à atteindre la souveraineté alimentaire à travers un plus grand

soutien et de l'innovation pour l'agriculture.

-  Le soutien à l'OMS,  notamment sur  le  plan financier,  pour  jouer  un rôle  plus

efficace dans de telles crises.

-  La  défense  de  l'ONU  menacée  par  l'administration  des  Etats-Unis  dans

l'intérêt du multilatéralisme.

- Ce n'est pas seulement une tâche pour l'Europe mais pour le monde entier. Les

pays du Sud ont besoin d'un soutien financier pour protéger leurs populations et améliorer

leurs systèmes de santé.

- Nous devons nous assurer que les réfugié(e)s et les migrant(e)s sont traités

conformément  au  droit  international  et  européen,  que  leurs  droits  humains  et

civiques  sont  définitivement  respectés  et  que  leurs  vies  ne  sont  pas  non  plus

menacées par des détentions illégales, des refoulements, des expulsions cachées

aux  yeux  du  public,  ou  par  des  manques  de  soins  de  santé,  d'hébergements

inadéquats,  de  conditions  de  vie  inacceptables,  de  réactions  racistes  et

xénophobes,  d'exploitations,  de  discours  de  haine  ou d'actes de violence. Nous

devons nous concentrer sur leurs bonnes éducations, sur des opportunités de travaux

décents et égaux, sur leurs épanouissements personnels et leurs intégrations sociales.

- Initier une réponse humanitaire à la situation de millions d'êtres humains dans le

monde qui doivent quitter leur foyer pour échapper à la misère, à la faim, aux maladies et

à la guerre et qui verront désormais leur situation s'aggraver.

-  Le monde doit rester uni et la clé pour surmonter la crise est la solidarité

internationale. Il  est  particulièrement  nécessaire  de  renforcer  la  solidarité  avec  les

peuples  du  Moyen-Orient,  d'Afrique,  d'Asie  et  d'Amérique  Latine,  qui  courent  un  plus

grand risque d'être gravement touchés par la pandémie du COVID-19.  Le blocus contre



Cuba et  les  sanctions américaines contre  53  pays,  dont  le  Venezuela,  devraient  être

levés.

- Nous soulignons un nouvel accent mis sur les principes culturels et fondés

sur des valeurs qui permettent le plein développement de l’être humain dans une

société égalitaire et écologiquement protégée.

Dans  cette  perspective,  le  Parti  de  la  Gauche  Européenne  appelle  toutes  les

organisations  des  forces  progressistes,  écologiques  et  de  gauche,  et

particulièrement  celles  qui  participent  au Forum Européen,  à  travailler  ensemble

pour  développer  une  réponse  progressiste  commune  à  la  crise  actuelle  dans

l'intérêt des gens.



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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