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La p lupart  des  c i toyens  portugais 

reconnaissent le succès des politiques 

progressistes proposées par l’actuel gou-

vernement socialiste, sur la base d’un 

accord entre toutes les forces politiques de 

la Gauche.

Au Portugal, l’économie enregistre sa plus 

forte croissance depuis des décennies 

et, pour la première fois depuis 1999, elle 

dépasse la moyenne de la zone euro. Le 

Portugal affiche la hausse des investissements 

la plus importante de ces dix-neuf dernières 

années. Son taux de chômage n’avait plus été 

aussi bas depuis 2002, avec la création de 

330 000 emplois depuis l’arrivée au pouvoir 

de ce gouvernement. Il enregistre le déficit le 

plus bas de l’histoire de la démocratie dans le 

pays. L’actuel gouvernement incarne la prise 

de responsabilités et le renforcement de la 

démocratie, car les partis ont convergé dans 

l’intérêt national.

Les résultats sans précédent des élections 

locales de 2017, lors desquelles les socia-

listes ont réalisé le meilleur score jamais 

obtenu par un parti politique dans le pays, 

montrent que la société portugaise fait 

confiance aux partis progressistes.  

Nous devons répondre aux attentes des 

citoyens de l’UE pour les élections euro-

péennes de 2019. Le temps est venu 

de construire une Europe, une Union 

européenne qui défende la solidarité et la 

profondeur politique. Nous avons besoin 

de plus d’Europe, et nous devons de toute 

urgence trouver la voie qui nous permettra 

d’approfondir à nouveau le projet politique. 

Les progressistes et les sociaux-démocrates 

doivent constituer une alternative crédible, 

se mettre du côté des insatisfaits, de ceux 

qui aspirent à plus d’Europe et à une Europe 

meilleure. Il s’agit d’un nouveau défi majeur 

pour nous, les socialistes. Nous devons être 

capables de mettre en œuvre des réformes 

et des changements dans nos pays, en 

Europe, tout en réinventant nos partis. 

Les enjeux des prochaines élections euro-

péennes dépassent de loin l’antagonisme de 

l’égoïsme et de la solidarité. Nous ne pou-

vons pas bâtir des sociétés polarisées qui 

affaiblissent la démocratie. Nous devons 

nous efforcer de construire des projets poli-

tiques qui répondent aux préoccupations de 

notre époque. Les défis sont nombreux et 

les citoyens attendent de nos partis qu’ils 

présentent un tel projet.

Les partis sont la clé de voûte de la démo-

cratie, et le meilleur moyen de la défendre, 

c’est d’adopter des politiques publiques qui 

résolvent les problèmes, améliorent la vie 

des citoyens et défendent une société plus 

cohésive et juste. La Social-démocratie doit 

rester sur cette voie.
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Le meilleur moyen de 

défendre la démocratie 

est de présenter des 

solutions qui tiennent 

la route pour résoudre 

les problèmes de 

la société. Le Parti 

socialiste portugais 

fait figure de modèle 

en la matière.  
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