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Un appel à la Gauche
La Gauche doit saisir l’occasion des élections européennes pour
transformer l’Europe et garantir un bien-être durable à tous les
citoyens.
Les indicateurs économiques et sociaux à travers l’Europe montrent
de plus en plus clairement que le projet européen actuel ne permet pas
de bâtir un avenir prospère commun pour tous les citoyens de tous les
pays. Le modèle économique et social de l’Union européenne reste
certainement meilleur que celui des États-Unis ou de la Chine, mais il
est mis à mal depuis plusieurs décennies par la mondialisation et des
politiques incapables de promouvoir la justice sociale. Et ce déclin
s’est accéléré avec les récessions qui ont suivi la crise ﬁnancière
de 2008.
Les salaires stagnent et les disparités salariales excessives dues à la
concurrence salariale et à la ﬂexibilité du travail ont creusé les
inégalités. Dans certains pays, le taux de chômage des jeunes reste à
un niveau inacceptable, poussant des générations entières de jeunes
instruits à chercher un emploi ailleurs, souvent contre leur volonté.
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La précarité croissante des emplois touche tout particulièrement les
jeunes, qui peinent à réaliser leurs projets de vie. La pauvreté, qui était
censée diminuer, gâche aujourd’hui la vie de près d’un quart des
Européens et de près d’un enfant sur trois. En conséquence, ceux qui
se sentent comme les perdants de l’évolution de l’économie sont de
plus en plus en proie à la désillusion et à la colère. La crainte d’une
baisse du niveau de vie qui se répand parmi les classes moyennes
vient quant à elle alimenter les courants populistes et autoritaires, qui
jouent souvent sur ces peurs en faisant de l’immigration leur cheval de
bataille.
Au vu de cette crise sociale, qui évolue dangereusement vers une
remise en question des valeurs fondamentales qui sous-tendent le
projet européen, la concentration des richesses à l’origine d’inégalités
colossales est de plus en plus scandaleuse. Les citoyens entendent
régulièrement parler de l’évasion et de la fraude ﬁscales à grande
échelle, qui privent l’État d’argent et obligent les gouvernements à
réduire leurs budgets et à revoir à la baisse la protection sociale et les
investissements sociaux en particulier.
Plus de la moitié des adultes européens pensent que leurs enfants
auront une vie plus difﬁcile que la leur et un risque plus élevé d’être
confrontés à la pauvreté à l’âge adulte. Dans la plupart des pays
européens, plus de huit personnes sur dix estiment que les inégalités
salariales se sont beaucoup trop creusées.
Cette crise économique et sociale nuit non seulement au projet
européen, mais aussi au système démocratique. Elle est en train de
prendre la forme d’une véritable crise politique. Dans le même temps,
notre planète est confrontée à une autre crise mondiale : le
réchauffement climatique et la destruction accélérée de
l’environnement. Le dernier rapport du Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) démontre
l’urgence de la décarbonisation. Les déﬁs écologiques exigent de
prendre des mesures fortes, en particulier pour ce qui est de la qualité
de l’air et de la pollution des océans et des terres causée par
l’utilisation de certains engrais et autres produits chimiques. Ces
produits dérivés de nos systèmes de production et de consommation
menacent nos sociétés et risquent de provoquer, dans le sillage de la
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crise environnementale, d’autres crises d’envergure mondiale. Ils sont
par ailleurs de plus en plus source de nouvelles inégalités, étant donné
qu’ils affectent souvent de manière disproportionnée ceux qui sont
déjà dans les situations les plus précaires. Pourtant, nos systèmes de
protection sociale ne tiennent toujours pas compte de toute l’étendue
de ces inégalités. Ils ne disposent ni des ressources ni des outils
nécessaires pour y faire face.
La transition indispensable vers un modèle de développement durable
sur le plan social et environnemental et la révolution technologique
déclenchée par la numérisation et l’automatisation de l’économie,
ainsi que par les avancées réalisées dans les domaines de l’intelligence
artiﬁcielle et de la robotique, menacent de créer de profonds
bouleversements dans nos sociétés et sur les marchés du travail déjà
fragilisés. C’est la raison pour laquelle tous les moyens disponibles
doivent être mis au service d’une « transition juste », dans tous les
pays européens.
Alors qu’approchent les élections européennes, le fait le plus
signiﬁcatif est que les mesures prises par l’UE ne sont pas sufﬁsantes
pour faire face à ces quatre crises – économique, sociale,
environnementale et politique – qui s’alimentent mutuellement. Elles
tirent toutes les quatre largement leur origine du système économique,
qui est lui-même le résultat de plusieurs décennies de néolibéralisme.
Le discours néolibéral s’est imposé dans les politiques et les textes
européens, accordant la priorité au marché plutôt qu’aux citoyens.
L’Europe a eu une véritable occasion à saisir lorsqu’en 2015, les
gouvernements de tous les pays membres ont souscrit aux objectifs de
développement durable des Nations Unies pour 2030. Pourtant,
jusqu’à présent, ni la Commission européenne sortante ni les
gouvernements réunis au sein du Conseil européen n’ont pris
d’initiatives en faveur d’une véritable transformation durable de nos
économies en phase avec ces objectifs économiques, sociaux et
environnementaux.
C’est pourquoi les prochaines élections européennes sont d’une
importance historique. Les cinq prochaines années seront décisives. Il
faudra non seulement lutter contre le changement climatique, mais
aussi mettre en œuvre des politiques pour résoudre les crises sociales
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et économiques, et ainsi éviter à l’Europe de sombrer dans une
situation encore plus désastreuse sur les plans politique et
démocratique.
D’aucuns souhaiteraient réduire les élections européennes à un
affrontement politique entre, d’une part, les europhiles et les
démocrates, et, d’autre part, les eurosceptiques et les autocrates. Rien
ne ferait plus plaisir aux partis nationalistes et xénophobes. Une
approche aussi simpliste du débat politique réjouirait tout autant ces
partis que ceux dont le projet politique se résume au maintien du statu
quo. Ce dont le projet européen a besoin pour renaître, c’est d’un
changement de cap.
L’Europe doit se donner les moyens de défendre, de remettre sur pied
et d’inscrire dans la durée son modèle économique et social. Elle doit
se recentrer sur son engagement initial de la prospérité pour tous, dans
les limites de la planète. Elle doit répondre plus efﬁcacement aux
préoccupations des citoyens qui se sentent mis de côté et qui, en proie
à la désillusion, se tournent vers les populistes dont les politiques se
sont toujours soldées par des échecs.
Le changement de cap de l’Europe doit avoir pour priorité le bien-être
durable de l’ensemble de la population. L’Europe doit se donner les
moyens d’y parvenir, en renforçant la démocratie, y compris dans les
domaines économique et social, en appliquant des politiques
courageuses en matière de gouvernance économique et ﬁnancière, en
adoptant un programme d’investissement massif à l’appui de
transitions écologique et technologique ambitieuses bénéﬁques à tous
les citoyens, en créant de nombreux emplois de qualité aﬁn de
remettre toute l’Europe au travail, en consolidant les politiques
sociales, en répartissant mieux les richesses, notamment grâce à des
systèmes ﬁscaux plus efﬁcaces et équitables, et en opérant une
transition environnementale juste pour tous.
Il est urgent de remettre en question le modèle de développement
actuel et de proposer une autre voie, celle d’une société véritablement
durable et juste. À l’ère de la mondialisation, aucun pays européen
n’est assez puissant pour opérer seul ces grandes transformations,
mais ensemble, ils peuvent y parvenir. C’est là que la destinée de
l’Europe rejoint celle de la gauche. Ce n’est pas un hasard si elles ont
été confrontées à une crise à la même période. Les partis socialistes et
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sociaux-démocrates tout comme les mouvements syndicaux ont joué
un rôle décisif après la Deuxième Guerre mondiale dans la
construction d’une Europe synonyme de paix et de prospérité pour
tous. Pour faire face aux dangers actuels et à leur propre déclin, ils
doivent trouver un nouvel élan. Nous appelons la gauche européenne
à se montrer à la hauteur de ce nouveau déﬁ historique et à
appréhender les élections européennes avec un véritable projet de
société juste et durable, qui permettra de surmonter tant la crise
européenne que celle à laquelle la Ggauche est confrontée.
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