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L’espoir de surmonter la division 
des gauches et des écologistes 
semble difficile à concrétiser. Et 
ce

malgré le succès remporté par 
l’initiative de la Primaire 
Populaire. Quelles que soient par 
ailleurs leurs prises de

position, les militant.es 
d’ENSEMBLE ! ont été 
positivement impresionné.es par 
la mobilisation de près de

400 000 personnes. C’est de 
toute façon un atout pour l’avenir, 
parce qu’il faudra bien, après la 
séquence

électorale du printemps, 
reconstruire des forces qui 
puissent peser pour le social, 
l’écologie et la démocratie.

Dans l’immédiat, alors que les 
initiatives unitaires se 
poursuivent, les militant.es 
d’ENSEMBLE ! vont

être consulté.es. Dès à présent, 
nous publions des articles qui 
attestent de notre diversité et de 
nos capacités à

débattre ensemble.
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Une gauche 
toujours divisée
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Rédigée par les militantes et militants d'ENSEMBLE ! cette lettre propose 

les analyses du mouvement et des informations pour aider aux luttes et au 
rassemblement de celles et ceux qui pensent qu'un autre monde est possible.

Avec une majorité absolue 
de 117 sièges sur 230 et 
41,6% des suffrages 

exprimés, le PS du Premier 
Ministre Antonio Costa a 
nettement gagné son pari 
politique. Refusant d’intégrer 
dans son projet de budget 2022 
les exigences sociales et 
environnementales portées par 
nos camarades du Bloc de 
gauche et, en partie, par le 
groupe PCP/Verts, Antonio Costa 
avait ouvert la porte à cette 
dissolution anticipée, n’hésitant 

même pas à évoquer l’obligation d’une alliance avec la droite 
PSP/PPD plutôt que de travailler avec le Bloc de gauche et le 
PCP.

La droite PPS/PPD est nettement battue avec 27,8% des voix et 
71 sièges contre 77 sièges en 2019. Initiative Libérale, très 
libérale et très autoritaire,  fait son entrée au Parlement avec 
près de 5% des voix et 8 députés. Et pour le Bloc de gauche et 
l’alliance PCP/Verts la défaite est sévère. Avec 4,46% des voix, 
nos camarades du Bloc de gauche conservent seulement cinq 
députés alors qu’ils en avaient 19 dans l’assemblée sortante. Le 
PCP quant à lui avec 4,3% des voix passe de 12 députés à 6 et 
les Verts disparaissent de l’Assemblée.

Particulièrement inquiétante, l’extrême-droite du parti Chega 
fait une entrée significative au Parlement avec 12 élus pour 7% 
des suffrages, alors qu’elle ne disposait que d’un député 
sortant, son démagogue caudillo Ventura.

« Une majorité absolue pour le PS, une défaite pour les partis 
à sa gauche, et une droite minoritaire et radicalisée. Une nuit 
électorale difficile pour mon parti, le Bloc de Gauche…. »  
résume Maria Mortagua, réélue député du Bloc de Gauche à 
Lisbonne.

Portugal, législatives 2022



Macron se précipite pour annoncer ses priorités, c’est-à-dire l’urgence du renforcement des frontières extérieures de 
l’Europe et une réforme de l’espace Schengen, pour une Europe de la sécurité et de la défense. Il n'attend pas les 
élections, il ne résoud pas les graves problèmes pandémiques du coronavirus, il ne répare pas les désastres que son 

gouvernement et les précédents ont occasionnés dans le service public, en particulier la santé.

	 Il va donc renforcer les politiques racistes dans les pays de l’UE, dépenser les centaines de milliards d’euros de 
l’argent public pour les manœuvres du garde-côte FRONTEX, pour le financement des murs frontaliers de l’espace 
Schengen, le fichage des étrangers de toute origine et de tout statut, avec la militarisation des routes. Il va accroître la 
gigantesque industrie de la sécurité des frontières, déjà assez fournie avec les entreprises de la sécurité des frontières. En 
2006 le budget de l’agence était de 19 millions d’euros et en 2021 de 544 millions d’euros.

	 En plus de ses 10 000 garde-frontières, l’agence ajoute l’extension de son mandat mais aussi le pouvoir de louer ses 
propres drones et radars, et d’acheter de nouveaux équipements. Sommes-nous prêts à offrir nos impôts au budget le plus 
important de toutes les agences de l’UE ?

	 La rupture des engagements sur les droits humains des pays de l’UE s’accroît et les priorités de Macron confortent 
les pressions des idéologies néo-fascisantes.

	 Fatigués des mesures d’austérité de la pandémie, de l’augmentation des prix, de la stagnation des 
salaires, du démantèlement des services publics, les peuples de l’UE ne doivent pas accepter la politique 
sécuritaire contre les êtres humains. 

Pour l’accueil digne dans l’espace de l’Union européenne des personnes contraintes de fuir leur 
pays, quels qu'en soient les motifs, ouverture des frontières de l’UE et démantèlement de Frontex !

En débat
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Une candidate de plus qui ne règle rien 
	 Sans surprise, Christiane Taubira a est sortie victorieuse 
de la « Primaire populaire ». Cette candidature supplémentaire ne 
résout rien. Elle accroît sans aucun doute les difficultés d’Hidalgo 
et du PS mais elle ne peut prétendre rassembler toute la gauche 
parce qu’il n’existe pas de bases politiques suffisantes pour que 
cela se produise lors du premier tour de la Présidentielle. Sans 
compter le timing  ! Comme si on pouvait en quelques semaines 
construire un projet unitaire cohérent et de régler les débats de 
fond qui divisent la gauche.

	 Lors de son discours consécutif à sa désignation, Taubira 
a beaucoup vanté les vertus et le passé glorieux de la gauche, 
mais sans prendre ses distances avec le désastreux quinquennat 
de Hollande, son fossoyeur en 2017...  Elle a énoncé quelques 
propositions insuffisantes pour répondre aux urgences de la 
situation sociale et écologique. Pour ne prendre que l’ISF, il s’agit 
de le rétablir, mais à un niveau inférieur à ce qui existait sous 
François Hollande.

	 Reste qu’avec près de 400 000 votant·es, la « Primaire 
populaire » a connu un succès de participation qui souligne que 
les espoirs de regroupement et de victoire à gauche sont vivaces. 
Pour répondre à ces légitimes aspirations, il faut regrouper toutes 
les forces vraiment à gauche et écologistes, qui veulent faire 
barrage à Macron, à la droite et à l’extrême droite mais aussi 
ouvrir une alternative au social-libéralisme dont Taubira et Hidalgo 
sont les continuatrices.

	 Le paysage de la présidentielle étant désormais connu, il 
est plus que temps de définir la position d’Ensemble ! S’il nous 
faut travailler à un accord aux législatives, l'unité ne pourra se 
conclure effectivement que sur la base des rapports de force 
issus du premier tour de la Présidentielle. Raison supplémentaire 
pour choisir une campagne et la mener. 

	 Une gauche digne de ce nom a commencé à se regrouper 
dans « l’Union populaire » en soutien à la candidature de Jean-Luc 
Mélenchon, sur la base du programme « l’Avenir en commun ». 
Saisissons nous ensemble de cette campagne, de l’outil que 
constitue le Parlement de l’Union populaire, en répondant à 
l’appel lancé par Aurélie Trouvé, dans la perspective de la 
présidentielle, des législatives et de l’après-2022.

Ensemble insoumise

Gauche et écologie : faire bloc contre le pire  
	 Les élections de 2022 sont décisives pour les 
forces d’émancipation collective. Elles vont donner 
unemesure de ce qui se passe dans la société, des idées 
et des espoirs qui cheminent dans le débat public ou 
plusen profondeur.

	 La menace d’une droitisation extrême du prochain 
gouvernement appelle à un sursaut. Ces forces-là sont à 
l’offensive alors que les forces progressistes émiettées se 
refusent à « faire politique en commun ». Une partie 
importante des personnes se reconnaissant à gauche ou 
écologistes se découragent ou font sécession.

	 Des interrogations parcourent les collectifs 
militants, syndicaux, associatifs, sur le sens de leur action 
et les chances d’aboutir. L’interaction offensive du social 
et du politique marque le pas. Ce sont ces interrogations 
quiont fait le succès inédit de la Primaire Populaire.

	 Ce succès est significatif d’un réveil politico-
citoyen. Il bouscule les routines : cortèges de tête, manifs 
climat, renouveau féministe, implication de la jeunesse, 
collectifs aux municipales. Pour 2022, un mouvement 
citoyen pluraliste (la primaire et les collectifs) s’est 
exprimé sur le plan national, avec un ancrage territorial 
encore insuffisant. Le PS ne domine plus à gauche. C’est 
un moment charnière qu’il faut saisir, non pour l’auto-
proclamation de candidatures à visée hégémonique 
c o n t r e t o u t e s l e s a u t r e s , m a i s p o u r u n 
rassemblementdynamique. S’il se concrétise, il sera 
opposé au libéralisme, car le résultat d’une mobilisation et 
d’exigences.

	 Dans cet espace pluraliste commun, ENSEMBLE ! 
agira pour un projet anticapitaliste. Il est encore temps de 
se mobiliser pour éviter l’élimination de la gauche et des 
écologistes au premier tour de l’élection présidentielle. Et 
la catastrophe aux élections législatives. Les militant.es 
d’ENSEMBLE ! quiagissent en ce sens depuis des mois 
continueront d’être partie prenante de ce combat 
rassembleur.
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