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Les nouvelles formations politiques
en Europe

Crise politique et sociale :
Le besoin d’alternatives

Le monde est en crise. L’échec du projet libéral global visant à organiser le fonctionnement
« libre et non faussé » des mécanismes du profit et des marchés capitalistes, en supprimant tout
ce qui peut y faire obstacle dans le droit social, l’organisation des sociétés, et dans les échanges
économiques, politiques et culturels internationaux, cet échec est patent.

À gauche comme à droite, les partis politiques sont confrontés à des degrés divers à la « désaf-
fection », à tous les sens, y compris moral, du terme. Le bouleversement des repères, lié à la glo-
balisation, à l’accélération des mutations dans un monde en constant bouleversement n’ébranle-
t-il pas surtout et avant tout les formations de gauche, dont l’offre est de plus en plus en porte
à faux par rapport à la demande de leurs publics ?

Dans plusieurs pays d’Europe, la social-démocratie est confrontée à de nouvelles formations de
la gauche alternative. Italie, Allemagne, Pays-Bas, Espagne, demain, peut-être la Belgique…

Les choses ne vont pas de soi et ces expériences connaissent pour le moins des fortunes diverses.

Mais c’est aussi au niveau européen que l’alternative doit se construire. Telle est, du moins, la
conviction des formations regroupées au sein du Parti de la gauche européenne. Celui-ci rassem-
ble des socialistes en rupture avec la social-démocratie, des communistes, des « rouge-vert », des
syndicalistes de toute l’Europe. Le PGE voit le rôle de la gauche de gauche en Europe comme
visant à « former une large alliance sociale et politique, pour un changement radical de politi-
que, en développant des alternatives et des propositions concrètes pour la transformation des
sociétés capitalistes actuelles. »

Le 6 mars 2009
à partir de 19h30

Salle culturelle Espace Marx – 4 rue Rouppe, (*) 1000 Bruxelles.

La soirée débutera à 20 heures avec Francis Houart - Une Autre Gauche,
Maurice Magis - Le Parti de la Gauche Européenne, Martin Herberg - Die Linke,

Roberto Galtieri - Rifondazione Comunista/Comunisti Italiani,
Vivienne Gadeyne - Socialistische Partij, Giorgos Karatsioubanis - Synaspismos 

et José Menéndez - Izquerdia Unida (fédération de Belgique)

Le débat sera introduit et animé par : Manuel Abramowicz, 

Bienvenue à toutes et à tous.

Ouverture des portes à partir de 19 heures 30. 
Petite restauration par l’asbl SUB TERRA, boissons disponibles au bar
Réservation souhaitée à l’adresse : acjjlaurence@gmail.com
PAF: 3 ! / 1,5 ! (étudiants, pensionnés, chômeurs)

(*) la rue Rouppe donne dans la place Rouppe, métro Anneessens.


