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Internationalisme en cours de refondation à gauche. Ce jeudi, en marge du congrès du SPD à 

Leipzig, une dissidence de la vieillissante Internationale socialiste (IS) a vu le jour. À 

l’initiative des sociaux-démocrates allemands, l'« Alliance progressiste » (« Progressive 

alliance ») a réuni plus de 70 partis de tous les continents. Objectif désormais affiché : 

être « la plate-forme qui trouvera les réponses communes et progressistes aux défis 

internationaux tels que le renforcement de la dimension sociale de la globalisation et du 

progrès durable, la bataille contre le changement climatique, le renforcement des droits de 

l'homme, y compris les droits de la femme, et de la démocratie mais aussi de la paix et de la 

sécurité ». 

Pour l’heure, l'Alliance progressiste ressemble davantage à un réseau qu’à une bureaucratie. 

Elle n'est pas dotée d'un secrétariat ou de permanents. De prochaines réunions auront lieu en 

octobre à Stockholm puis, en 2014, en Tunisie. Président de l’Internationale socialiste, le Grec 

Georges Papandréou a publiquement désapprouvé l’initiative, estimant qu’elle risquait 

de « diviser les forces de gauche ».  

Lors de son discours à la tribune du congrès du SPD, François Hollande s’est livré de son côté 

à une ode à la social-démocratie et à ses trois piliers (« démocratie, progrès et réalisme »). Le 

président français, ancien secrétaire national du PS et vice-président de l’Internationale 

socialiste, a ainsi déclaré partager avec ses cousins germains « le sens du dialogue, la 

recherche du compromis et la synthèse permanente entre la performance économique et la 

justice sociale ». Mais il s’est toutefois gardé d’appeler à un « Bad Godesberg à la française » 

(en référence au congrès de 1959 où le SPD a renoncé au marxisme), considérant qu’une fois 

au pouvoir, les socialistes français étaient déjà fidèles à l’esprit social-démocrate. « Tout n'est 

pas transposable, nuance toutefois Hollande. Nos pays sont différents ; nos histoires ne sont 

pas interchangeables. Nos cultures politiques syndicales sont singulières. » 

Présent à Leipzig, le premier secrétaire du PS, Harlem Désir, n’a lui pas engagé pleinement 

son parti dans l’aventure progressiste et démocrate proposée par le SPD. Quand ce dernier a 

réduit de 95 % sa contribution à l'IS, où il n'a plus qu'un statut d'« observateur », le PS n’a 

réduit sa cotisation que de moitié, entendant rester membre à part entière. « L'Internationale 

socialiste est une organisation qui a toute une histoire, qui joue un rôle important en Afrique 

et qu'il faut réformer mais que nous n'abandonnons pas », explique Désir, qui estime les deux 

structures« complémentaires ». 

Contrairement à son aînée, qui s’est peu à peu fourvoyée en tolérant dans ses rangs de 

nombreux dictateurs africains (le dernier exemple en date étant Ben Ali, qui n’avait ému 

personne au sein de l’IS avant sa chute), cette nouvelle « Internationale sociale-

démocrate » s’est tournée vers le parti démocrate italien et le parti travailliste anglais, comme 

vers les démocrates américains ou le parti du congrès indien. Ces deux dernières formations 

ne feront qu'assister aux débats, tout comme le parti des travailleurs brésilien (PT). Ruse de 

l'histoire, c’est le refus de Lula d’adhérer à l’Internationale socialiste en 2003 (lors du congrès 

de Sao Paulo), préférant créer le « Foro de Sao Paulo » (qui fédère les partis des gauches 

d’Amérique latine parvenues au pouvoir dans les années 2000), qui avait achevé le déclin de 

l'IS. 

Pour autant, ainsi que le rappelle Pierre Laurent, président du Parti de la gauche européenne 

(PGE), qui revient d’une tournée de deux semaines en Amérique du Sud, « le PT veut élargir 

ses collaborations, et nous avons décidé d’instituer avec eux une coopération plus poussée ». 

http://www.mediapart.fr/biographie/50002
http://forodesaopaulo.org/


Selon celui qui est aussi secrétaire national du PCF, « les Sud-Américains sont très inquiets du 

virage pris par la social-démocratie européenne, qui prône l’inverse de ce qu’ils ont fait, eux, 

en Amérique latine, tirer la croissance par le social… ». 

Communistes et ailes gauches de tous les pays… 

Les communistes français ont choisi ce même jeudi pour convier à l’Assemblée nationale 

leurs homologues allemands de Die Linke, afin de plancher sur les conséquences des réformes 

de Gerard Schröder en Allemagne. « Il nous faut une alliance stratégique avec le Front de 

gauche et les autres gauches alternatives européennes », explique Thomas Nord, membre de 

la présidence de Die Linke (et ancien dignitaire repenti de la Stasi est-allemande). Pour 

lui, « les sociaux-démocrates sont en train, par leurs politiques, de se rendre superflus ». 

Nord explique : « Il n’y a plus de parti important en Europe centrale et de l’est. Même le SPD 

se bat pour atteindre 25 %… Nous pourrions à chaque fois signer plusieurs de leurs 

promesses électorales, mais ils font à chaque fois des politiques inverses une fois arrivés au 

pouvoir. » Le député au Bundestag résume son inquiétude d’une formule : « La question pour 

les Français, c’est “Vont-ils se comporter comme des socialistes français, ou comme des 

sociaux-démocrates allemands ?” » 

Si Pierre Laurent assure ne pas délaisser les autres partis européens, il ne nie pas vouloir 

entamer « une coopération durable et profonde avec Die Linke, car la question franco-

allemande est une donnée décisive de la construction européenne ». Une prochaine réunion 

de travail aura lieu à Stuttgart, en marge du congrès du parti de gauche allemand, à la mi-juin. 

En attendant, deux autres dirigeants de Die Linke (issus du SPD et proches d’Oskar 

Lafontaine) ont de leur côté participé à un appel « pour une autre Europe » (lire ici), avec 

plusieurs ailes gauches de partis socialistes et sociaux-démocrates européens (le Forum 21 des 

députés du SPD ayant voté non au dernier traité de stabilité européen, comme le SEL italien 

de Nicchi Vendola, l’aile gauche du SPÖ autrichien, et celle du PSOE espagnol). 

La semaine dernière, lors d’une conférence de presse organisée à l’Assemblée nationale, 

Marie-Noëlle Lienemann, Emmanuel Maurel et Jérôme Guedj (responsables du courant du 

PS « Maintenant la gauche ») ont convié à leurs côtés économistes atterrés et responsables 

d’Attac pour annoncer l’initiative, qui entend prendre plus d’ampleur dans les prochaines 

semaines, autour du sommet européen. Là encore, c’est l’alternative franco-allemande qui 

intéresse l’aile gauche du PS, « une pierre dans le jardin de tous ceux qui pensent que 

critiquer Angela Merkel est forcément germanophobe, dit Maurel, une réponse à ceux qui 

veulent nous enfermer dans une marginalité qui n’en est pas une ». 

On est loin en revanche d’une contre-Internationale, plutôt une brèche supplémentaire dans la 

contestation à gauche de l’austérité et/ou du social-libéralisme. Pour Lienemann, « puisque 

Hollande utilise toujours l’argument de l’absence de rapport de force pour changer les 

choses, c’est à nous de bouger les lignes ». « L’idée, c’est d’ouvrir des fronts partout où on le 

peut, montrer que nous ne sommes pas seuls. C’est la stratégie du râteau… », dit Guedj, en 

bon ancien disciple de Jean-Luc Mélenchon. Celui-ci reste en dehors de ces initiatives, 

développant de son côté une autre stratégie internationaliste. 

Un Forum de la révolution citoyenne, axé sur la Méditerranée 

Au retour de son été vénézuélien en août 2012, Jean-Luc Mélenchon avait annoncé en marge 

des journées d’été du Front de gauche son intention de créer un « Forum mondial de la 

révolution citoyenne », une proposition faite par Hugo Chavez. Un rassemblement de 

personnalités politiques, associatives ou syndicales, et non d’organisation, sorte de 

V
e
 Internationale ne disant pas son nom (cela demanderait à certains de reconnaître pour cela 

l’existence de la IV
e
). « C’est aussi parce que dans certains pays, la forme parti est dépassée, 

http://www.berliner-zeitung.de/archiv/linken-chef-thomas-nord-wird-als-einziger-stasi-spitzel-durch-den-bundestag-ueberprueft---obwohl-er-sich-offen-dazu-bekennt-der-vorzeige-im,10810590,10774534.html
http://francais.europa-geht-anders.eu/home
http://www.maintenantlagauche.fr/


explique la porte-parole international du Parti de gauche (PG), Raquel Garrido. En Bolivie, le 

MAS a accepté de faire alliance avec des syndicalistes et le mouvement social. Evo Morales 

n’a pas de parti à proprement parler. » 

Depuis, les contacts continuent. Une réunion a eu lieu en marge du dernier congrès du PG, en 

février dernier. En plus des relations constantes avec l’Amérique du Sud (et principalement le 

président équatorien Rafael Correa), des liens ont été noués avec des Africains et des Sud-

Coréens. Mais le cœur de cette stratégie repose en Europe autour d’Oskar Lafontaine et de 

Jean-Luc Mélenchon (ce dernier a récemment rédigé « un texte de base, pour l’heure sur le 

bureau de Correa », confie Garrido), et se concentre surtout sur la Méditerranée. Très investi 

sur le sujet, Mélenchon a récemment fait une tournée dans les pays du Maghreb, notamment 

en Tunisie. 

« Nous sommes convaincus que la relance de l’activité passe par l’Europe du Sud et le 

Maghreb, poursuit Garrido. La Méditerranée est une région spécifique dans le monde et dans 

l’histoire, qui peut connaître une vague semblable à celle qu’a connue l’Amérique du Sud 

dans les années 2000. » Et d'ajouter : « C’est aussi pour ça que les latinos nous soutiennent, 

car ils veulent montrer que leur action n’est pas une anecdote locale. Et à cette heure ce sont 

eux qui ont les moyens pour que ça marche. » 

Raquel Garrido se félicite de l’avancée du travail entrepris, même si« tout est toujours fragile 

dans les relations internationales entre partis de gauche ». Selon elle, les initiatives qui se 

multiplient, alors même que la social-démocratie mondiale prend le virage de l’« alliance 

progressiste », montrent que « les choses ne sont plus aussi hermétiques qu’avant. On n’est 

plus dans la dualité entre l’internationale socialiste et l’internationale communiste… ».  

 

 


