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Les tenants de la social-démocratie comme de la gauche radicale ont nettement reculé au 

parlement européen. Au-delà de ces pertes chiffrées, aucune voie stratégique ne s’impose 

avec évidence, tandis que les Verts gagnent en puissance et que le deuil des espoirs 

autrefois portés par Syriza n’est pas encore consommé. 

 

Dans le nouveau camembert issu des urnes de ce dimanche, elle représente le plus petit 

morceau : avec 39 élus, la gauche de la gauche de l’hémicycle européen est partie pour 

constituer le groupe parlementaire le plus faible de l’assemblée – une fois mis de côté les 

futurs non-inscrits et eurodéputés indépendants. 

Composée d’élus issus de quatorze formations nationales différentes, ce groupe intitulé 

Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique (GUE/NGL) est en net recul par rapport 

aux élections de 2014. Dans le Parlement sortant, il comptait 52 élus. Aujourd’hui, il n’en 

rassemble plus que 39 – soit un recul de 13 sièges. 

Au-delà de ce bloc, c’est l’ensemble des gauches qui ont reculé sur le continent. Radicaux, 

verts et sociaux-démocrates se retrouvent en minorité dans la nouvelle assemblée, en plus de 

l’être déjà au niveau des États membres qui composent le Conseil européen et enverront leurs 

représentants à la Commission européenne. 

Cela correspond à une tendance de fond : en dépit de variations conjoncturelles, les gauches 

sont structurellement dominées par les droites en termes électoraux en Europe. La chose dure 

depuis les années 1950, et l’élargissement à l’Europe centrale et orientale de 2004 n’a fait que 

renforcer cette tendance. 

Face à l’austérité, au productivisme et aux discours identitaires, le camp de l’égalité et de la 

solidarité est donc à la peine en Europe. Le scrutin continental de dimanche peut-il aider à 

discerner quelles voies stratégiques sont les plus viables ? 
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La nouvelle répartition des sièges au parlement européen : 39 élus pour les gauches radicales ; 149 pour les socio-démocrates. © 
Parlement européen 

C’est surtout un paysage éclaté qui s’offre au regard, où les victoires et les défaites ne sont 

pas uniformes. À eux deux, les groupes de la social-démocratie et de la gauche radicale (c’est-

à-dire, historiquement, les familles héritières du mouvement ouvrier et du clivage de classe) 

perdent une cinquantaine de sièges. À l’inverse, les Verts tirent leur épingle du jeu avec une 

progression remarquable. 

S’il y a donc une leçon générale à tirer de ce scrutin, ce serait plutôt l’attractivité des thèmes 

écologistes et leur caractère incontournable pour les forces de l’émancipation décidées à partir 

à l’assaut du pouvoir. Les Verts ont profité de la montée en puissance de l’enjeu 

climatique dans l’agenda et le débat publics, grâce à un message et une identité clairs à cet 

égard, et au fait de ne pas être plombés par le même passif gouvernemental que les sociaux-

démocrates. En bref, ils sont apparus comme une option de vote idéale pour des électeurs à la 

fois contestataires et intégrés à la société, disposés à se mobiliser pour ce type de scrutin. 

À l’occasion des élections européennes de 2014, une perspective stratégique différente était 

apparue avec fracas. Une gauche radicale « nouveau style » avait semblé ringardiser les 

sociaux-démocrates, et même les écologistes qui étaient alors en recul. Son populisme 

inclusif s’était construit en opposition à un bloc élitaire à la fois national et européen, accusé 

de capter les richesses et le pouvoir qui auraient dû revenir à des couches sociales diverses 

mais subalternisées. 

Les forces emblématiques de cette nouvelle famille, Syriza en Grèce et Podemos en Espagne, 

ont continué à marquer la vie politique européenne les années suivantes, l’une en parvenant au 

pouvoir et l’autre en manquant de peu de détrôner la social-démocratie du PSOE comme 

première force à gauche. C’est ce dernier exploit que La France insoumise (LFI) a réalisé aux 

élections législatives de 2017, en s’inspirant de ces précédents méridionaux. 

https://reporterre.net/Les-marches-climat-ont-place-l-ecologie-au-sommet-des-agendas-politiques-en-Europe
https://reporterre.net/Les-marches-climat-ont-place-l-ecologie-au-sommet-des-agendas-politiques-en-Europe
https://www.liberation.fr/debats/2017/08/30/la-gauche-radicale-qui-vient_1593037
https://www.cambridge.org/core/journals/government-and-opposition/article/exclusionary-vs-inclusionary-populism-comparing-contemporary-europe-and-latin-america/AAB33C1316BE16B8E4DE229519362E27
https://www.cambridge.org/core/journals/government-and-opposition/article/exclusionary-vs-inclusionary-populism-comparing-contemporary-europe-and-latin-america/AAB33C1316BE16B8E4DE229519362E27


Las, ces trois forces ont enregistré des scores particulièrement décevants le week-end dernier : 

en recul, Syriza a été distancée de dix points par la droite ; Podemos a fait à peine mieux que 

son score de 2014, alors qu’il était cette fois allié à la Gauche unie (IU) autrefois concurrente ; 

et LFI, sur le terrain français, se retrouve bien loin des scores atteints il y a deux ans (même si 

au Parlement européen, le parti fait mieux que le Front de gauche en 2014). Le cycle de la 

gauche dite « populiste » ou de rupture aurait-il donc pris fin ? 

La crise de la zone euro n’est plus aussi aiguë que par le passé. Les dirigeants européens n’ont 

pas réglé les problèmes fondamentaux de la monnaie unique – lesquels pourraient resurgir à la 

prochaine grande crise financière –, mais sont parvenus à en contenir les effets après avoir 

pris soin d’écraser les velléités grecques d’une politique alternative. Face à l’évanouissement 

(au moins provisoire) d’une fenêtre d’opportunité, la stratégie de rupture est apparue décalée 

et ses concepteurs n’ont pas su redéfinir leur positionnement. 

On peut en effet constater que lors de ces dernières élections, il ne subsistait pas grand-chose 

de l’originalité des partis concernés. S’agissant de Syriza, la force qui a été sanctionnée 

dimanche dernier n’est plus celle qui affichait son extériorité à la classe politique mais celle 

d’un premier ministre affirmant au Financial Times que les réformes structurelles en faveur 

des investisseurs devraient être poursuivies. 

Un crash du « populisme » de gauche ? 

Podemos s’est quant à lui embourbé dans des conflits internes, et ne cherche plus qu’à 

coopérer avec un PSOE ayant retrouvé sa prééminence (lire nos entretiens croisés). De son 

côté, LFI a offert aux électeurs une image dégradée depuis l’épisode des perquisitions, et 

surtout une ligne politique devenue illisible. 

D’autres lignes de gauche radicale ont-elles rencontré plus de succès ? Certaines formations 

ont progressé, mais restent des exemples isolés et assez disparates. Assumant une ligne plus 

classiste mais tout aussi conflictuelle, sinon davantage, que les « populistes de gauche », le 

PTB, en Belgique, a nettement amélioré sa taille électorale, entrant pour la première fois au 

Parlement européen. Les « rouges-verts » danois progressent également en nombre de voix, 

ainsi que les Portugais, qui doublent leur résultat de 2014 : Bloco et Parti communiste ont 

quatre élus dans la nouvelle assemblée. 

Pour le reste, les partis (néo)communistes ayant conservé une identité plus traditionnelle n’ont 

pas brillé. En Allemagne, Die Linke a régressé de deux points comparé à 2014, perdant un 

siège au Parlement. Cette force était très impliquée dans les regroupements européens de la 

gauche radicale, en bonne entente avec le PC français qui a enregistré un score inférieur à 3 % 

et n’a donc plus d’élu à Strasbourg. 

Quant aux plateformes municipales qui s’étaient construites en Espagne, dans une logique de 

« confluence » des mobilisations de terrain, elles ont également subi des défaites dimanche 

dernier. Ces expériences, en contraste avec des stratégies politiques plus verticales, peinent 

donc tout autant à s’enraciner institutionnellement. 

Face aux Verts, qui forment un groupe aux limites géographiques étroites et aux capacités 

d’expansion encore incertaines, la gauche critique rassemblée au Parlement européen dans la 

https://www.ft.com/content/b797dea2-4a27-11e9-bde6-79eaea5acb64
https://www.mediapart.fr/journal/international/170219/aux-sources-de-la-crise-de-podemos
https://www.mediapart.fr/journal/international/270519/belgique-le-triomphe-de-l-extreme-droite-en-flandre-complique-la-formation-du-futur-gouvernement?onglet=full
https://www.mediapart.fr/journal/international/270519/espagne-nouveau-succes-de-pedro-sanchez-echec-de-valls-barcelone


GUE/NGL n’a donc rien à leur envier en hétérogénéité. La déconfiture électorale concerne 

tout autant ceux qui voulaient réformer l’UE de l’intérieur pour la rendre plus sociale et 

démocratique, que ceux qui s’inscrivaient dans une stratégie de rupture vis-à-vis des 

institutions et de la zone euro. 

Aucune sensibilité ne peut réellement crier victoire et la composition du groupe issue du 

scrutin ouvre la voie à de possibles nouvelles divisions, tant il devient difficile pour ses 

membres de s’accorder sur une même lecture des échecs européens. Dimanche ont été élus six 

députés LFI, cinq députés Podemos, six Syriza, cinq Die Linke, quatre portugais (deux Bloco, 

deux PC), trois Sinn Féin (Irlande), ainsi que des représentants de huit autres partis aux scores 

plus modestes. 

Une partie de ces élus est proche de Mélenchon qui avait construit, pendant la campagne 

électorale, le front « Maintenant le peuple » (LFI, Podemos, Bloco, gauches radicales danoise, 

finlandaise et suédoise). LFI, qui veut incarner une « gauche populiste » au niveau européen, 

aimerait bien prendre le leadership de la GUE, qui devra désigner la personne présidant le 

groupe ces prochaines semaines. 

Rien n’est fait cependant. Selon un décompte Mediapart, l’alliance « Maintenant le peuple » 

ne pèse pour l’instant que seize élus. Die Linke (ouvert en Allemagne à des coalitions avec 

d’autres partis politiques et à la tête du Land de Thuringe) ainsi que Syriza (à la tête de 

l’exécutif grec) ne sont pas, ou plus, dans une stratégie de rupture vis-à-vis de l’UE, et ne 

s’aligneront pas sur une force ayant développé la fameuse dialectique du plan A/plan B (par 

ailleurs mise en veilleuse). 

Quant aux autres partis, il est délicat de les positionner dans la mesure où les composantes du 

groupe ne se sont pas encore réunies pour discuter stratégie. Mais chez les gauches 

reconduites peu ou prou dans les mêmes proportions qu’en 2014 – même si elles sont 

numériquement modestes, car issues de petits pays, comme le Parti communiste de Bohême et 

Moravie (soutien du gouvernement d’Andrej Babiš en République tchèque, un eurodéputé), 

ou le Parti progressiste des travailleurs chypriotes (deux eurodéputés) –, c’est plutôt une 

position de compromis façon Syriza que l’on retrouve. 

Stélios Koúloglou, élu Syriza à Strasbourg depuis cinq ans et reconduit ce dimanche, assure à 

Mediapart qu’il ne veut pas « choisir entre les deux camps » que seraient, d’un côté, la ligne 

« populiste » des Insoumis et, de l’autre, celle plus pragmatique de Die Linke. « Ce qui est 

important, pour nous, c’est de réformer radicalement l’Union européenne. Mais nous ne 

voulons pas revenir à l’époque des frontières fermées de la souveraineté 

nationale. » Koúloglou ne voit pas trop comment LFI pourrait prendre le leadership du 

groupe, étant donné la contre-performance du parti de Mélenchon à ces européennes : « C’est 

Syriza qui a obtenu le meilleur score dimanche, nous avons le même nombre d’eurodéputés 

qu’en 2014 et nous avons l’avantage d’être au gouvernement. » 

En réalité, Syriza a essuyé une lourde défaite au niveau national et ses jours à la tête de 

l’exécutif sont comptés : Alexis Tsipras a convoqué des élections anticipées pour le 30 juin, 

qu’il n’est pas certain de remporter. Son rôle de force dynamique au sein de la GUE n’a par 

conséquent rien d’évident. De son côté, malgré son échec en France, LFI est en progression 
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au niveau européen, puisqu’elle gagne deux sièges par rapport au Front de gauche de 2014 et 

que ses anciens alliés du PCF n’ont même pas obtenu un siège. 

Les divergences au sein de la GUE pourraient s’exacerber dans les semaines qui viennent, à 

l’occasion des négociations sur la composition de la nouvelle Commission. Car à la différence 

de LFI, Stélios Koúloglou n’exclut pas la possibilité de s’allier avec les Verts et les Libéraux 

du Parlement pour désigner la personne qui prendra la présidence de la Commission. « Cela 

dépendra de son programme évidemment, je ne donnerai pas une carte blanche. Mais je ne 

l’exclus pas, car il nous faut construire des alliances larges face à l’extrême droite et au défi 

climatique. » 

La fiction d’un réveil social-démocrate 

Cette opposition à l’extrême droite, qui rejoint celle du président français, n’est pas si 

étonnante si l’on repense à la campagne électorale de Syriza pour les européennes, focalisée 

sur l’antagonisme progressistes versus nationalistes. Mais elle est loin de faire l’unanimité 

dans les troupes de la GUE. 

Au-delà de ces questions stratégiques reste en outre une question de fond : quel récit ces 

gauches alternatives peuvent-elles faire aujourd’hui sur l’Europe ? Comment peuvent-elles se 

positionner après l’échec de Syriza de l’été 2015 et le constat de la difficulté à rompre avec le 

carcan européen ? Dimanche, la défaite d’Alexis Tsipras est venue ajouter une nouvelle 

blessure pour ces gauches déboussolées : après trois ans et demi de pouvoir et en dépit de la 

mise en œuvre de nombreuses mesures sociales à destination des plus démunis, Syriza n’a pas 

réussi à convaincre. Cette gauche grecque, qui avait nourri des espoirs considérables sur le 

continent, est donc aussi celle qui aura causé la déroute des alternatives à l’Europe de 

l’austérité. 

Le salut se trouverait-il du côté d’une social-démocratie en pleine remontada ? C’est le récit 

que de nombreux responsables de cette famille ont construit au cours de la campagne des 

européennes, en se fondant notamment sur la victoire récente de Pedro Sánchez aux élections 

législatives espagnoles. Celle-ci, dont l’ampleur ne doit pas être exagérée, avait pourtant des 

caractéristiques très domestiques et difficiles à reproduire au-delà des Pyrénées. 

Alexis Tsipras au soir de la défaite de Syriza aux européennes, le 26 mai 2019. © Reuters 

Surtout, maintenant que les résultats sont connus, on peut vérifier que le déclin global de la social-

démocratie dans les espaces nationaux s’est en réalité prolongé dans le Parlement européen. Alors 

qu’elle avait gagné quelques sièges en 2014, l’Alliance des socialistes et démocrates (groupe S&D) 

devrait en perdre une quarantaine pour cette nouvelle législature, un recul sans équivalent dans le 

passé. Les 153 sièges actuellement comptabilisés représentent un point bas historique pour une 

force impliquée dès les origines dans l’intégration européenne et le gouvernement de l’Union. 

Comme pour la gauche entière, cette décrue masque des évolutions différentes si l’on descend 

à l’échelle des pays. Et comme pour la gauche radicale, la carte des succès et des défaites ne 

révèle pas le triomphe d’une ligne sur une autre, mais plutôt l’état contradictoire d’une 

famille en pleine « phase critique », dont la diversité voire les forces centrifuges vont 

probablement jouer à plein dans la nouvelle législature. 
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Du côté des succès, le PSOE de Sánchez a progressé de dix points par rapport à la rude défaite 

de 2014, en campant sur une ligne plus à gauche. Avec vingt députés, les socialistes espagnols 

fournissent même la première délégation du groupe S&D. Ce renfort de taille était attendu 

avec espoir par le Belge Paul Magnette, soutenu par les socialistes français et qui, dans un 

entretien à Mediapart, confiait vouloir poser des conditions strictes au soutien des sociaux-

démocrates à la future Commission, sous peine de blocage du processus communautaire. 

L’éventualité d’un tel scénario dépendra de toute façon des tractations tout juste commencées 

entre les chefs d’État et de gouvernement. Mais sur le plateau de MediapartLive, le candidat 

de Génération.s Guillaume Balas avait exprimé ses doutes quant aux dispositions à la 

rébellion des eurodéputés espagnols. S’agissant des demandes programmatiques de Magnette, 

on pourra facilement vérifier leur respect si nécessaire, puisqu’elles sont listées dans cette 

tribune. 

Parmi les autres progressions, celle des socialistes portugais (+ 1,9 point) s’inscrit a 

priori dans une veine similaire au PSOE, dans la mesure où ils gouvernent avec l’appui des 

deux partis de la gauche radicale avec pour mandat de desserrer le carcan de l’austérité. Leur 

ancrage à gauche, récompensé par les électeurs, reste toutefois bien tempéré. 

Récemment, le premier ministre António Costa – qui a apporté juste avant les élections son 

soutien à Emmanuel Macron – a fait du chantage à la démission pour obtenir le soutien de la 

droite à sa décision de ne pas procéder au rattrapage des salaires bloqués des enseignants, 

pourtant promu par ses alliés. L’impératif de stabilité budgétaire et la volonté de respectabilité 

européenne l’ont emporté sur l’union des gauches. 

D’autres partis sociaux-démocrates ont réalisé des performances estimables, mais à partir 

d’orientations beaucoup plus droitières. Ainsi, aux Pays-Bas, les travaillistes du PvdA 

doublent leur score de 2014, qui annonçait leur effondrement consécutif aux législatives. 

Dans un paysage très fragmenté, leurs 18 % leur permettent d’arriver en tête, certains 

politistes s’interrogeant sur un effet « Timmermans », qui était le chef de file des sociaux-

démocrates pour la tête de la Commission. 

Le PvdA est en tout cas un des partis les plus convertis au néolibéralisme et aux conceptions 

disciplinaires de la zone euro – c’est de leurs rangs que venait Jeroen Dijsselbloem, le 

président de l’Eurogroupe qui a contribué à détruire les projets alternatifs de la gauche 

grecque. 

La social-démocratie résiste également au Danemark, où le parti de Mette Frederiksen 

progresse de plus de deux points par rapport à 2014 (en dessous de son étiage aux précédentes 

législatives, cependant). Ici, ce sont des positions dures sur l’immigration et l’asile qu’il faut 

souligner, les sociaux-démocrates soutenant volontiers les mesures restrictives et autoritaires 

proposées par la droite. Depuis quelques années, leur plateforme doctrinale a nettement 

évolué dans le sens d’un « social-chauvinisme » de bon aloi, où la solidarité est réservée au 

groupe majoritaire et à ceux qui s’y assimilent sans barguigner. 

Du côté des reculs, le tableau est lui aussi contrasté. Les Italiens, qui fournissent la deuxième 

délégation du groupe S&D avec 19 élus, la voient fondre par rapport à 2014 où le Parti 

démocrate de Renzi avait atteint 40 % des voix. En même temps, le parti auquel Nicola 
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Zingaretti est censé imprimer un virage à gauche se redresse par rapport aux législatives de 

l’an dernier, mais pas en nombre de voix. Les socialistes français passent quant à eux de 13 à 

5 élus. Ravis d’avoir des élus, ils n’en sont pas moins l’ombre d’eux-mêmes en dépit d’une 

identité sociale-écologique clairement affirmée, que des concurrents arborent avec plus de 

crédibilité. 

La défaite la plus symbolique reste celle du SPD allemand, toujours engagé dans une grande 

coalition avec la droite, dont son aile critique ne cesse de pointer les effets mortifères sur la 

performance à long terme du parti. Au-delà d’un score historiquement faible (16 élus et 

15,8 % des suffrages), c’est la première fois que les sociaux-démocrates sont dépassés par les 

Verts et relégués au troisième rang du système partisan à une élection générale. Il s’agit d’une 

alerte pour leur statut et leur capacité à regagner un jour la chancellerie. 

Le vaisseau amiral de la social-démocratie européenne, qui incarne ses propensions aux 

arrangements perpétuels avec les conservateurs et les libéraux pour se répartir des postes de 

pouvoir, est ainsi en perdition. C’est le cas également, pour des raisons tout à fait différentes, 

des socialistes roumains qui ciblaient récemment l’UE pour masquer leurs entorses à l’État de 

droit, conséquence de leur fuite en avant dans la corruption incarnée par leur leader Liviu 

Dragnea (condamné ce lundi à 3 ans et demi de prison). 

Au terme de ce panorama, on voit à quel point les gauches expérimentent des chemins 

stratégiques variés, sanctionnés différemment en fonction des cas nationaux. Ces élections 

européennes ont plutôt illustré le champ de bataille confus qui attend les partisans d’une 

gauche à la fois démocratique, sociale et écologique. 

Comme le développe Pierre Martin dans son livre sur le paysage politique émergent en 

Occident, ce pôle de gauche est parcouru de contradictions et d’appareils en concurrence pour 

sa domination. Pour compliquer les choses, des défenseurs de cette orientation peuvent 

également se retrouver dans des appareils à l’identité équivoque, à cheval sur d’autres pôles. 

Qui a dit que la politique européenne était ennuyeuse ? 
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