
Atelier : état des gauches en Europe et relations entre les mouvements 

politiques et sociaux 

Ce résumé est  une restitution (incomplète) de ce qui a été évoqué par les nombreux intervenants 
pendant les deux ateliers. 
 
Articulation entre les partis politiques et les mouvements sociaux dans la lutte pour la justice sociale 
et écologique en Europe. En quoi ont-ils agi ensemble dans la reconfiguration de la gauche en 
Europe ? Quelles leçons pouvons-nous tirer de mouvements tels que Syriza, Podemos et d’autres, qui 
ont chacun des rapports différents avec les mouvements sociaux ? Les mouvements sociaux 
devraient-ils participer à l’élaboration de plateformes électorales ? 
Il faut réinventer un projet de transformation sociale.  
Comment élaborer des stratégies communes ? 
 
Intervenant(e)s 
Annik Coupé Attac France, Peter Wahl, Attac Allemagne, Geneviève Savigny CONF Via Campesina, 
Paola Ortega Podemos, Barbara Romagnon ex députée socialiste, mais toujours au PS, Sabine 
parlement allemand (Die Linke), Eric Quoquerel (France insoumise), Y. Jadot (EELV), Sol Sanchez 
(gauche espagnole, ex. coordinatrice de Attac Espagne), Zoé Constantopoulou (Grèce, ex membre de 
Syriza, ex présidente du parlement grec et membre de la commission d’audit sur la vérité de la dette 
grecque, fondatrice du mouvement Trajet de Liberté) 
 
Allemagne : les forces alternatives n’ont pas la capacité à s’imposer. Les mouvements sociaux 
devraient être liés aux syndicats, c’est une quête à entreprendre ensemble. En Allemagne, ce lien n’a 
pas été mis en place et Die Linke a une responsabilité dans cette situation. 
 
Podémos : beaucoup de questionnements.  
Que pouvons-nous changer, comment et avec qui ? Nous avons besoin d’un programme commun et 
il faut donner plus de visibilité aux luttes. 
Podémos reconnait qu’il a eu un problème avec le mouvement social dont le parti est issu (suite du 
mouvement 15 M). La mise en place du programme institutionnel est devenue prioritaire et les gens 
se sont concentrés (avec orgueil) sur les postes institutionnels. Podémos devrait ouvrir les structures 
du parti pour écouter les gens. Il faut se poser la question : faire de la politique en dehors des 
échéances électorales, c’est quoi ? 
il faut une coopération entre partis et mouvements sociaux et le parti doit être compris comme un 
outil et rien d’autre. Les mouvements sociaux sont un contre- pouvoir absolument nécessaire. 
 
France : ex députée socialiste qui a fait la campagne de B. Hamon. 
Comment renouveler la pensée ? Cela ne peut pas se faire dans ce que l’on appelait la gauche 
plurielle. Pour refonder la gauche, il faut lister les désaccords et en discuter. Le lien entre les 
mouvements sociaux et les partis politiques doit exister. Il y a eu une erreur dans la campagne de B. 
Hamon, c’est la non mise à l’agenda de la rencontre avec les mouvements sociaux. Elle reconnait le 
succès de la France insoumise, mais note les désaccords profonds avec elle sur l’Europe et 
l’international. 
Ne pas écouter les mouvements sociaux seulement lors des élections. 
 
Die Linke : un parti a le devoir de représenter les intérêts des travailleurs, ce n’est pas une 
organisation pour les parlementaires, et il doit aussi représenter les mouvements sociaux. Il a aussi 
un rôle de rassembleur des différentes luttes sociales. C’est une erreur quand les mouvements 
sociaux restent distants des partis politiques (Attac est concernée). Ils devraient utiliser les partis qui 
pourraient leur être utiles. 
Dans quels espaces devons-nous agir ?  
Dans tous les espaces. Les partis devraient interroger les syndicats et mouvements sociaux sur leurs 
propositions. 



Il ne faut pas exclure les partis des forums sociaux. Mais dans ces forums sociaux, on parle souvent 
entre nous. 
Il est plus facile aux mouvements sociaux et aux associations de s’organiser au niveau international 
alors que ce n’est pas le cas avec les partis politiques. Sur la remise en cause du système 
représentatif, il y a une réaction timide des syndicats. Nécessité de coopération au niveau européen. 
 
CONF paysanne : membre de la CESE (Comité économique et social européen). La CESE représente la 
société civile organisée. 
Comment le mouvement syndical travaille-t-il avec le politique ? Que sommes-nous ? Quels sont nos 
objectifs ? De quelle souveraineté avons-nous besoin ? 
Les mouvements sociaux enrichissent les partis et les militants se font récupérer. La politique 
n’appartient pas aux seuls partis politiques. Il faut des lieux où les partis et associations puissent 
débattre ensemble. : remise à l’ordre du jour des forums sociaux. 
 
Gauche espagnole : pour reconstruire, il faut des objectifs communs. Comment la dynamique de 
gauche peut-elle s’inspirer des mouvements sociaux ? 
Nous devons devenir acteurs, ex. la campagne contre la précarité en Espagne. Quels sont les espaces 
à créer pour favoriser les convergences ? 
Nous voulons une alliance des gauches espagnoles, mais nous ne savons pas où tracer la ligne. 
 
France insoumise : un constat, le risque climatique impose une urgence. Explications sur l’émergence 
et le « succès » de la FI, et là où le Fdg a échoué, il y avait un nouvel espace. Un parti politique ne doit 
pas être juste une machine électorale.  
Il ne faut pas séparer le rôle des représentants à l’Assemblée et les mobilisations dans la rue. 
 
Y. Jadot (EELV) 
Rôle d’une formation politique ? 
Place des mouvements sociaux ? 
Il y a évolution des choses au niveau politique, parce que les mouvements sociaux sont derrière. 
Aujourd’hui la société qui va bien elle existe, le but c’est de porter des utopies concrètes en 
repensant les frontières entre mouvements sociaux et mouvements politiques. 
Il faut construire une société civile européenne. 
C’est quoi une force politique ? : c’est l’ancrage sur les territoires et il faut une ouverture. 
Souvent ce sont les luttes contre que l’on fait ensemble et dans les luttes pour, il faut 
nécessairement faire des compromis. Et si on n’a pas d’espace de compromis, c’est mort. La 
politique c’est la construction permanente du compromis.  
Est-ce qu’on dépasse les paradoxes pour construire ? Et l’idée du compromis ne doit pas tourner à la 
compromission. 
Comment incorporer les mouvements sociaux dans les décisions politiques ? : par tirage au sort d’au 
moins 20 % des élus. 
 
Grèce : Zoé Contantopoulou 
Syriza a basé ses forces sur les mouvements sociaux, puis il les a infiltré et ils ont perdu leur 
indépendance. La plupart des cadres de ces mouvements ont été nommés à des postes de cadres 
gouvernementaux et au moment de la trahison, ils ne se sont pas opposés et ont préféré rester. 
Si on ne résiste pas ailleurs en Europe, il se passera ce qui s’est passé en Grèce. Elle a fondé un 
nouveau parti-mouvement « trajet de liberté » et qui fait un lien avec les mouvements sociaux. La 
prise de pouvoir hégémonique d’un pouvoir politique ce n’est pas de la culture démocratique. 
Jusqu’où va le respect de l’autonomie des mouvements sociaux ? 
 

Forum : Crise de l'establishment européen et nouvelles dynamiques 
 
La crise de l’establishment de l’UE semble laisser aux citoyen·ne·s de l’Union le « choix » entre un 
nationalisme identitaire et un néolibéralisme mondialisé (qui ne s’excluent d’ailleurs pas l’un l’autre). 
Comment alors des alternatives crédibles peuvent-elles émerger avec, en leur cœur, la justice 
sociale ? Et comment construire des convergences européennes ? 



 
Intervenant⋅e⋅s 
 
Felipe Von Keirsblick, Altersommet, Belgique 
Eric Toussaint, CADTM International 
Marina Albiol Guzman, GUE, Espagne 
 
Où en sont les mouvements de gauche en Europe ? 
Quel rôle et que demandons-nous aux syndicats aujourd’hui ? 
Crise de la démocratie. 
 
Espagne : GUE 
L’UE : un projet pour les élites, par les élites, c’est une UE des minorités. Le projet : travailler plus, 
plus longtemps, sauver les banques… Nous avons la montée de l’extrême droite, le Brexit, l’arrivée 
de Trump.., et en face il n’y a pas d’alternative crédible forte. Nous devons retrouver la force de la 
classe ouvrière au-delà des frontières et nous avons été incapables de mettre en place une unité au 
plan européen, nous n’avons pas trouvé le point d’appui. 
 
Eric Toussaint : 
Il y a eu des capacités énormes de mobilisation au niveau européen depuis les années 2000, ce sont 
les forums sociaux, puis il y a eu déclin de ces mouvements. L’UE et la zone euro sont irréformables 
aujourd’hui à cause du rapport de force au sein des 28 (voir expérience grecque). Si on a pas de 
gouvernement prêt à désobéir on n’y arrivera pas. Les autres peuples ne se mobiliseront pas s’il n’y a 
pas d’appel à soutien (ex. Grèce) par le pays qui voudrait désobéir. Mais il y a quand même un 
espoir avec Corbyn, Sanders, la France insoumise. Et quand un parti politique propose un programme 
radical, il y a du soutien. Pour le cas de la Grèce si Tsipras avait respecté la volonté populaire, nous 
aurions eu une autre situation en Grèce et en Europe. 
 
Altersommet (Belgique) 
Si on veut reprendre le pouvoir sur nos vies, il faut arrêter la « salle aux miroirs ». Quand on pose la 
question à nos gouvernements, on nous répond c’est Bruxelles qui décide de la politique européenne 
et quand on pose la question à Bruxelles on nous répond ce sont quand même vos gouvernements 
qui décident de la politique européenne. 
Les forums sociaux ont leurs limites, il reste difficile d’y associer les pays  d’Europe centrale et 
d’Europe de l’Est. En général aucune décision n’est prise au sein de ces forums sociaux. Ce qu’il 
faudrait c’est passer du forum au mouvement organisé. Nous avons une crise du mouvement social 
et un déclin du mouvement altermondialiste. Le problème c’est que les mouvements sociaux 
viennent plutôt des milieux intellectuels. 
Quels sont les écueils ? 
Ce qui guette les syndicats :  

 L’européisme : tout ce qui vient de l’Europe c’est bien 

 Religion du dialogue social alors que la concertation est morte 

 Le corporatisme 

 C’est de rester enfermé dans le cadre de l’État nation 
On ne mobilisera pas les citoyens en critiquant le traité de Lisbonne ou les statuts de la BCE (trop 
abstrait). Il faut se battre sur des problèmes concrets par ex. le droit au logement et si on ne gagne 
pas, à ce moment on peut expliquer que c’est à cause des traités européens. Et si nous voulons 
désobéir, il faut savoir ce à qui nous devons obéir. Nous devons obéir aux droits fondamentaux par 
ex. le droit au logement pour désobéir au paiement de la dette. 
 
 
 
 
 


