
La Cité européenne est un projet mené par EuroCité et la Fondation Jean-Jaurès. Son objectif est de penser 
la gauche européenne, d’un point de vue programmatique et idéologique. Comment aborder la construction 
européenne et les politiques de l’Union européenne lorsqu’on est de gauche ? En retour, qu’est-ce qu’être de 
gauche à l’heure de l’Europe ? Mais penser la gauche européenne ne peut se faire qu’avec les Européens 
de gauche. Lieu de pensée, la Cité européenne est également un lieu de rencontres où se forge patiemment 
la communauté de la gauche européenne.

L a crise mondiale n’a épargné personne. Le Portugal, évidemment, n’a pas fait 
exception. On peut même dire qu’étant donné que les « coups » font plus mal 
aux pays faibles qu’aux autres, le peuple portugais a payé un prix particulièrement 

fort. Le gouvernement portugais, alors dirigé par le socialiste José Sócrates, dont la 
politique, à tort ou à raison, ne faisait plus l’unanimité, en fit les frais. Ainsi, en 2011, 
Pedro Passos Coelho, dirigeant du Parti social-démocrate (PSD) le remplaça après avoir 
gagné les élections législatives en partenariat avec le CDS/PP, l’autre parti de droite. José 
Sócrates avait proposé un plan de redressement, le PEC IV, approuvé par l’Europe, mais 
le gouvernement de Pedro Passos Coelho lui préféra la « salvatrice » Troïka qui préconisa 
toute sorte de restrictions auxquelles Pedro Passos Coelho en ajouta d’autres. Le résultat 
est bien en deçà des attentes, malgré les informations officielles et des effets d’annonce 
largement relayés par les médias : on constate que les riches sont plus riches, la classe 
moyenne devient pauvre et les pauvres le sont encore davantage. L’industrie ne décolle pas, 
l’émigration – principalement des jeunes diplômés –, atteint le niveau de celle des années 
soixante et si certains paramètres semblent indiquer une amélioration de la situation 
financière, quelques signes augurent de grosses surprises pour la prochaine mandature.

Dans ce contexte, on peut se demander comment la coalition de droite est de nouveau 
arrivée en tête des élections, même si elle a largement perdu la majorité et pourquoi le 
Parti socialiste a été battu, alors qu’il avait affiché l’objectif de revenir aux « affaires » 
avec une majorité absolue. Pour tenter de répondre à toutes ces questions, il faut venir 
quelques années en arrière, au moment où José Sócrates a quitté le gouvernement puis 
le poste de secrétaire général du PS en 2011.

Le Parti socialiste a organisé son XVIIIe Congrès national en septembre 2011. António José 
Seguro y a présenté une motion intitulée « Le nouveau cycle pour l’accomplissement du 
Portugal ». Dans la  préface, on peut lire ces mots de Fernando Teixeira Andrade : « Il y a 
un temps où il faut abandonner les habits usagés et oublier nos chemins, qui nous conduisent 
toujours aux mêmes endroits. Le temps de la traversée est venu : et si nous n’osons pas la faire, 
nous resterons, pour toujours, à la marge de nous-mêmes ». António Seguro l’a emporté face 
à Francisco Assis (qu’il a choisi plus tard, pour mener la liste portugaise aux dernières 
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élections européennes). Dès lors, António Seguro a entrepris d’instaurer une politique de 
confiance et de transparence. Le Parti socialiste a très nettement remporté les élections 
régionales puis les européennes avec un pourcentage plus timide. Cependant, dans une 
Europe où les partis socialistes ont presque tous perdu et souvent de beaucoup, le PS 
portugais était une agréable exception. Néanmoins, António Costa, ancien ministre et 
maire de Lisbonne, portait une voix discordante sur l’action d’António José Seguro. Malgré 
la signature d’un accord entre les deux hommes politiques à Coimbra, António Costa a 
estimé que la victoire aux élections européennes avait été trop chiche et a conduit  António 
José Seguro à remettre son poste en jeu en organisant des élections primaires, ouvertes aux 
militants et sympathisants. En septembre 2014, António Costa a obtenu une écrasante 
majorité et est devenu secrétaire général du PS portugais, lors du XXe Congrès national 
en novembre 2014. C’est donc un Parti socialiste nouveau qui se présentait aux élections.

Les fortes perspectives ouvertes par la nette élection d’António Costa à ces primaires  
laissaient supposer que l’opposition, conduite désormais par ce dernier, progresserait 
rapidement. Le désenchantement s’est installé au gré des sondages défavorables. Les 
observateurs avaient l’impression qu’António Costa était persuadé qu’ayant gagné les 
primaires, il avait gagné aussi les législatives. Pourtant, même si quelques maladresses 
pendant la campagne ont pu expliquer les mauvais résultats, ils s’expliquent avant tout 
par le fait que la coalition au gouvernement s’acharnait depuis longtemps à dire que la 
situation s’améliorait au Portugal, que les sacrifices étaient nécessaires pour éviter le pire, 
que la confiance revenait, etc., thèmes utilisés jusqu’à saturation pendant la campagne, à 
tel point que le peuple portugais, faute d’être convaincu, paraissait résigné. 

Au moment des résultats, peu de monde fut surpris. Cette fois, le PSD-CDS/PP a remporté 
les élections législatives d’une courte victoire, mais le PS a peu progressé, ce qui représente 
une grande déception. Il est important de noter que la coalition de droite arrive en tête en 
grande partie parce qu’elle a présenté une liste unique. Si cela n’avait pas été le cas, le PS 
et le premier parti de droite auraient sans doute été pratiquement au coude-à-coude. Ce 
qui a surpris en revanche, c’est que chacun se sente vainqueur : le BE (Bloc de gauche) 
parce qu’il a vu le nombre de ses députés largement augmenter (17) ; le PC parce qu’il a 
remporté plus de voix qu’auparavant et le PS parce que la gauche étant majoritaire, il a 
infligé aux partis de la coalition gouvernementale leur plus petite victoire.

À la sortie des urnes, António Costa a déclaré qu’il ne ferait jamais de coalition avec la 
droite et a entamé dans la foulée des pourparlers avec les autres partis de gauche pour 
constituer une coalition et obtenir ainsi une majorité parlementaire et un programme 
de gouvernement stables pour quatre ans et pouvoir être Premier ministre du Portugal. 

La gauche unie est un rêve pour beaucoup de Portugais, socialistes ou non, mais personne 
n’y songeait, tellement les divergences entre les partis sont importantes depuis une 
quarantaine d’années. Le PC n’a jamais été favorable à l’intégration européenne ni à 
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AVERTISSEMENT : La mission de la Fondation Jean-Jaurès est de faire vivre le débat public et de concourir 
ainsi à la rénovation de la pensée socialiste. Elle publie donc les analyses et les propositions dont l’intérêt du 
thème, l’originalité de la problématique ou la qualité de l’argumentation contribuent à atteindre cet objectif, 
sans pour autant nécessairement reprendre à son compte chacune d’entre elles.

l’appartenance à l’OTAN. Depuis avril 1974, il n’a eu de cesse de critiquer le PS et de 
s’opposer à ses politiques, presque par habitude. Le BE, qui plaide pour une Europe 
différente, est un parti formé il y a vingt ans mais avec une nouvelle direction. Tout en 
étant plus modéré que le PC, il s’est montré critique envers le PS à de nombreux égards.

C’est grâce au talent de négociateur d’António Costa et à la clairvoyance des autres 
dirigeants de gauche que l’examen des principales pommes de discorde a été remis à plus 
tard et qu’un consensus permettant un gouvernement stable a pu être trouvé. Ce succès 
a aussi permis que les voix de la majorité des Portugais se traduisent par une majorité 
au Parlement, sans remettre en cause les engagements du Portugal envers l’Europe. La 
signature d’accords entre les partis de gauche constitue un moment historique pour le 
Portugal, quarante ans après le 25 avril 1974.

Le 22 octobre, le président de la République, Aníbal Cavaco Silva, a nommé Premier 
ministre Pedro Passos Coelho, selon la tradition portugaise de nommer à ce poste le 
responsable du parti qui a remporté les élections législatives. Le 30 octobre, le nouveau 
gouvernement de droite a pris ses fonctions. Quelques jours plus tard, les motions de 
censure présentées par les partis de gauche y ont mis un terme. Le Parti socialiste, deux 
mois après son échec relatif aux élections législatives, gouverne le Portugal.

António Costa a su composer un gouvernement à la fois expérimenté et homogène où 
chacun a fait ses preuves dans son domaine de compétence. Le fait qu’une décision doive 
être acceptée par au moins trois partis pour être présentée à l’Assemblée, et la volonté 
exprimée de ne pas voir la droite aux commandes, devraient donner la force nécessaire à 
ce gouvernement pour atteindre ses objectifs de manière démocratique.

Les Portugais qui aspirent à vivre dans un pays prospère, où chacun trouve sa place au 
sein d’une Europe réellement unie, solidaire et en paix, retrouvent l’espoir. Le PS et les 
autres partis de la gauche portugaise ont donné l’exemple. Souhaitons que ses proches 
voisins le suivent...
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