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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.



Protection de la population

Tous les efforts possibles doivent être consentis pour un meilleur fonctionnement

des systèmes de santé. Nous avons besoin de ressources supplémentaires pour les

systèmes de santé publique, ainsi que d'une convergence des normes dans tous les pays

en termes de personnel, d'installations et d'équipements dans les hôpitaux publics et pour

les systèmes de prévention, ainsi qu'une augmentation de la capacité de production des

outils de protection de la santé. Il faut également impérativement se doter, à l’échelle du

Continent,  de  services  publics  européens,  efficaces  et  coordonnés  avec  le  reste  du

Monde.  Nous exigeons la création immédiate d’un fonds européen pour la santé

financé via la BCE par des titres à 100 ans non négociables sur les marchés, et les

possibilités  d'obtenir  davantage  de  services  publics  en  supprimant  le  Pacte  de

stabilité et de croissance.

Tant sur le plan social qu’économique, la population a besoin de protection. Des milliers

de travailleurs.euses et de salarié(e)s risquent de perdre leur emploi et leurs revenus et

beaucoup les ont déjà perdus. Le virus frappe les plus faibles les plus durement: les

personnes  les  plus  touchées  sont  celles  qui  travaillent  dans  des  conditions  de

précarité, mal payés en particulier le personnel de nettoyage et les soignants.

Les gouvernements de toute l’Europe demandent de pratiquer le télétravail, mais cette

mesure ne s’applique pas à tout un chacun, et dans trop de cas, c’est un privilège. Les

travailleurs.euses des services essentiels ou des chaînes de production essentielles dont

la présence est requise sur le lieu de travail doivent avoir la garantie qu’ils seront protégés

contre la propagation du virus.

Nous  exigeons  l’adoption  d’un  plan  de  sauvetage  économique  pour  les

travailleurs.euses et  leurs  familles,  y  compris tous les travailleurs  précaires,  les

chômeurs et les sans-papiers, les migrants et les réfugiés ou similaires.  En cas de

perte  de  revenus,  une  compensation  financière  est  nécessaire.  Les  loyers  et  les

hypothèques doivent être suspendus pour ceux qui ne peuvent pas les payer en raison de

leur perte de revenu. Nous nous opposons à toute tentative d'aggraver les conditions de

travail, comme la suspension des conventions collectives et la réduction des droits des

travailleurs. Les systèmes de protection sociale, de salaires et de retraites devraient

être adaptés sur le plus haut niveau que nous ayons en Europe.

Les femmes sont celles qui ont fait le plus d'efforts pour assurer notre sécurité à tous et le

bon fonctionnement de la société: leur rôle essentiel doit être reconnu et honoré. Aucune

solidarité ou entraide ne pourrait exister sans le rôle crucial des femmes. Malgré cela, les



femmes  sont  principalement  touchées  par  des  conditions  de  travail  précaires,  en

particulier  les  gardiennes,  les  caissières  ou les  femmes de ménage.  La  situation  des

femmes migrantes est spécialement dure, que ce soit dans les camps, ou dans les pays

dans lesquels elles sont arrivées. 

Les femmes ne devraient pas payer le prix le plus élevé de cette crise: nous avons

besoin d'un plan concret axé sur la protection de toutes les femmes (travailleuses,

chômeuses, migrantes), en particulier lorsqu'elles sont victimes de violences (en

particulier la violence domestique).

Nous nous  opposons  fermement  à  la  pression  exercée  par  le  monde  économique  et

industriel sur les décideurs pour qu'ils mettent fin aux mesures de confinement et rouvrent

des productions non essentielles sans garantir les conditions de base de la sécurité des

travailleurs afin éviter l'augmentation des infections.

Nous avons besoin d'actions urgentes non seulement pour les grandes entreprises,

mais  en  particulier  pour  les  petites  et  moyennes  entreprises  et  les  travailleurs

indépendants. Le soutien financier aux entreprises doit viser à maintenir les emplois, en

respectant les salaires, les horaires et les devoirs. Afin de faire face aux problèmes de

remodelage de la production, la réduction du temps de travail au même salaire est

encouragée.

L'importance du travail culturel est également méconnue depuis des décennies. Mais il n'y

aura  pas d'Europe sans culture.  Comme l'air  et  l'eau,  comme les services  publics,  la

culture est un bien commun qui ne peut être considéré comme une valeur marchande

soumise  aux  règles  de  rentabilité  et  de  profit.  L'importance  de  la  culture  est  qu'elle

rassemble,  émancipe,  fleurit.  Il  doit  impérativement  être  soutenu.  Pour  cela,  nous

considérons ces deux exigences comme nécessaires:

- Un statut d'artiste reconnu dans toute l'Europe;

- Un Fonds européen pour soutenir les politiques culturelles des États et des régions.



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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