
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.

A na Gomes, députée européenne socialiste portugaise, est une diplomate de 
carrière. Entre 1999 et 2003, elle a été chef de mission et ambassadrice à Jakarta, 
ayant accompagné le processus d’indépendance du Timor oriental ainsi que le 

rétablissement des relations diplomatiques entre l’Indonésie et le Portugal. Elle a été élue 
au Parlement européen en 2004, puis réélue en 2009 et en 2014. Elle est membre de la 
commission des Libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, de la commission 
des Affaires étrangères, ainsi que de la sous-commission Sécurité et défense. 

Les ravages d’une législature d’austérité

Joël Le Déroff : 

Quelles ont été les mesures du gouvernement de Pedro Passos Coelho qui ont eu le plus 
d’impact sur la population portugaise au cours de la législature 2011-2015 ?

Ana Gomes : 

Les chiffres sont clairs. L’obsession de réduire le déficit à 3 % à tout prix a compromis le 
développement social et économique du pays sans réellement diminuer l’endettement du 
pays et des familles : la dette publique a, en fait, augmenté de 108 % à 130 % du PIB les 
quatre dernières années. La richesse nationale est revenue à son niveau d’il y a presque 
quinze ans. Le taux de chômage a brutalement augmenté. Il s’élève à 35 % chez les jeunes. 
Les conséquences sont un véritable désastre social. Un tiers des enfants portugais est 
aujourd’hui en situation de risque de pauvreté, selon l’Institut national de statistique.

Plus symbolique encore : 485 000 portugais ont émigré au cours des quatre dernières 
années. C’est un nombre qui évoque les années 1960 et l’émigration de masse. Mais il y 
a deux différences : premièrement, ces départs ont été explicitement encouragés par le 
gouvernement, qui a incité les jeunes à partir. C’est une honte ! Deuxièmement, les jeunes 
qui partent ne sont pas pour la plupart des travailleurs sans spécialisation, quittant le 
pays avec une valise en carton. Ce sont plutôt des diplômés, qui ont bénéficié du système 
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scolaire et universitaire du pays, d’investissements publics nationaux et européens. On 
leur a dit soudainement qu’ils n’avaient pas d’avenir chez eux. Ces jeunes sont partis tristes 
et en colère contre leur pays.

Il y a encore d’autres indicateurs : les financements du système de santé, de l’éducation, 
de la sécurité nationale ont brutalement diminué. Il faut mentionner le manque 
d’investissements stratégiques, avec une diminution drastique des budgets consacrés 
à la science, aux énergies renouvelables, à la culture. Il faut aussi insister sur la grande 
injustice des sacrifices demandés, qui ont considérablement contribué à l’endettement 
des familles et à la pauvreté.

L’injustice sociale et les inégalités se sont beaucoup aggravées, y compris l’injustice fiscale 
et toutes les autres qui en découlent : par exemple, en 2012, avec l’accord de la troïka, le 
gouvernement a fait voter une amnistie pour tous ceux (entreprises et particuliers) qui 
pratiquaient l’évasion et la fraude fiscales, moyennant le paiement d’un taux ridicule de 

-7,5 % d’impôts et sans même créer d’obligation de rapatrier les capitaux concernés : ça a 
été un vrai programme de « blanchissement des capitaux ». Des fondations ou des fonds 
immobiliers ont continué à jouir d’une totale opacité dans les exemptions ou bénéfices 
fiscaux. Or, dans le même temps, se multipliaient les augmentations brutales d’impôts 
pour les classes modestes et moyennes, qui les avaient toujours payés.

L’arrivée au pouvoir d’un PS minoritaire : une 
alliance inédite à gauche

Joël Le Déroff : 

Le PS a obtenu 32,4 % aux élections du 4 octobre. C’est moins que l’objectif initial d’une 
majorité absolue, mais c’est mieux que bien des partis membres du PSE. Comment lisez-
vous ce résultat ? [Note : Avec ce résultat, le PS est arrivé derrière la coalition gouvernementale 
qui a réalisé 38,6 %, mais en perdant près d’un quart de ses voix ainsi que sa majorité. Deux 
autres partis à gauche du PS, ont réalisé des scores importants. Le total des voix de gauche 
approche 51 % et ces partis disposent, ensemble, d’une majorité].

Ana Gomes :

Nos espoirs étaient bien supérieurs. Plusieurs facteurs ont contribué à ce résultat mitigé 
pour le PS. En interne, il y a eu un changement de leadership un an à peine avant les 
élections, suite à une primaire. En externe, il y a aussi eu une campagne outrageusement 
mensongère de la part du gouvernement de droite.

On a beaucoup entendu, avant les élections, que la reprise était là, que les coffres étaient 
de nouveau pleins, que la politique menée et les sacrifices consentis avaient débouché 
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sur un succès. Et dans le même temps, le message était qu’il n’y a pas d’autre choix que 
la politique menée.

Quoi qu’il en soit, la majorité des électeurs ont voté contre les politiques d’austérité. La 
majorité des électeurs ont également exprimé par leur vote leur volonté de ne pas remettre 
en question l’engagement européen du Portugal. Dans ce contexte, il appartenait au PS 
de prendre ses responsabilités, en tant que premier parti de gauche et parti pro-européen, 
ce qu’António Costa a fait avec la diplomatie et la ténacité nécessaires.

Joël Le Déroff :

En comparaison avec la Grèce, l’Espagne, la France ou l’Italie, le paysage politique 
portugais fait preuve d’une grande stabilité. Comment cela s’explique-t-il ?

Ana Gomes :

En effet, aucun nouveau parti n’a fait de percée significative.

Il y a au Portugal trois principaux partis de gauche, qui ont tous une histoire et une longue 
expérience, et ne sont pas aussi jeunes que Podemos, Ciudadanos (Espagne) ou Syriza 
(Grèce). Ces partis ont déjà une considérable maturité.

À droite également, le principal parti de droite radicale, le CDS/PP, n’était pas en mesure 
d’axer sa campagne sur le sentiment anti-européen (ce qu’il a fait pendant un certain temps) 
comme celle du FN français. Le CDS/PP a fait le choix de rentrer au gouvernement et 
de soutenir pleinement l’austérité. Électoralement, il a lié son sort au principal parti de 
centre-droit au point de présenter, pour la première fois, une liste commune.

Joël Le Déroff :

Le Bloc de gauche, souvent présenté comme « l’équivalent de Syriza », est le parti qui 
enregistre les progrès les plus importants. Comment peut-on définir ce parti ? Quelle est 
sa relation avec le PS, et comment celle-ci peut-elle évoluer ? 

Ana Gomes :

Comme je le disais, les principaux partis de la gauche portugaise ont plus d’histoire et 
d’expérience que Syriza. Le Bloc de gauche est le plus récent, mais il existe depuis 20 ans 
déjà. Le Bloc a aussi pu apprendre des erreurs de Syriza. Il a renouvelé sa direction et est 
maintenant mené par des femmes, jeunes, dont sa porte-parole Catarina Martins. Cela 
a fait une grande différence. Il faut aussi reconnaître que le Bloc n’est pas eurosceptique. 
Ici, au Parlement européen, il est plutôt euro-critique, comme moi-même je peux souvent 
l’être, par souci de voir l’Europe fonctionner. L’objectif ultime du Bloc pour l’Union 
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européenne est de la renforcer en la transformant, je crois. Et elle en a bien besoin, de 
cette transformation !

Par contraste, le Parti communiste a une longue histoire. [NOTE : le Parti communiste 
portugais, PCP, se présente aux élections en alliance avec un petit parti écologiste, sous le sigle 
Coalition démocratique unitaire (CDU)] Il est très traditionnel, encore très imprégné de 
sa solidarité passée avec l’URSS. Ses positions sur l’Europe s’en ressentent. Son dirigeant, 
Jéronimo De Sousa, a fait un choix courageux en négociant avec le PS. Il a compris sa 
responsabilité au vu du résultat électoral. Il a aussi noté que le Bloc de gauche, qui a des 
positions plus ouvertes, l’avait dépassé dans le vote populaire.

Il faut aussi espérer – et cela vaut pour le Bloc comme pour le PCP – que ces partis aient 
tiré la leçon de leur vote de 2011, qui avait fait tomber le gouvernement minoritaire du 
PS et ouvert la voie aux élections anticipées gagnées par la droite.

Il est donc très positif qu’António Costa ait su résister aux attaques de la droite et aux 
pressions du président de la République pour patiemment négocier avec ces deux partis.

Joël Le Déroff :

Est-ce un moment historique pour la scène politique portugaise ?

Ana Gomes :

C’est un moment historique pour le Portugal, qui doit inspirer le reste de l’Europe, à 
commencer par l’Espagne qui vote le 20 décembre.

C’est le moment de la fin de « l’auto-défaite » des opposants à l’austérité, qui doivent 
se donner les moyens d’un changement de politique. Aujourd’hui, au Portugal, les gens 
reprennent espoir. L’ambiance est déjà en train de changer. C’est un devoir aussi moral : que 
la gauche s’unisse pour barrer la route à la droite ultra-libérale, si fanatique de l’austérité 
destructive, qui détruit l’Europe elle-même !

L’austérité, c’est aussi ce qui pousse des jeunes européens, y compris de la seconde 
génération des migrants, à se radicaliser : les discriminations, l’exclusion, la stigmatisation, 
les ghettos suburbains sont renforcés par les mesures d’austérité qui réduisent brutalement 
les investissements sociaux, les perspectives d’éducation et d’emploi.
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Les priorités politiques de la majorité de gauche

Joël Le Déroff :

Quelles sont les premières mesures adoptées par la majorité parlementaire de gauche ?

Ana Gomes :

Plusieurs mesures importantes ont déjà été adoptées au Parlement, avant même l’entrée en 
fonction du gouvernement d’Antonio Costa. Des contraintes au droit à l’avortement ont déjà 
été levées, en particulier une taxe spéciale liée à cet acte et un accompagnement obligatoire 
qui risquait de se traduire par des pressions sur les femmes. L’Assemblée s’est également 
déjà prononcée en faveur de l’adoption pour les couples de même sexe, complétant par là 
des réformes laissées inachevées par les précédents gouvernements de gauche.

Joël Le Déroff :

Quelles sont les attentes en politique économique dès lors que le gouvernement sera en 
place ?

Ana Gomes :

Il y aura des remises en question sur un certain nombre de mesures fiscales et économiques 
du gouvernement précédent. Il faut dire clairement que ces réformes se feront dans le 
respect des engagements européens du pays et que l’équilibre et le contrôle des comptes 
publics sont des sujets qui seront traités avec le plus grand sérieux. On ne peut pas 
remettre en question, seuls, le Pacte budgétaire de 2012 (TSCG), mais on peut l’appliquer 
différemment tout en cherchant à le modifier à long terme. Contrairement à ce que la 
droite portugaise et européenne dit, le Portugal n’est jusqu’à présent pas un bon élève, si 
on considère le semestre européen. Il faut absolument remettre en place les conditions de 
croissance de l’économie portugaise. Cela suppose des investissements publics et privés 
mais aussi une gestion stratégique et intelligente de nos capacités et de nos ressources.

Il faut aussi insister sur le fait que ces évolutions se feront progressivement. Ainsi, en 
raison du semestre européen, une grande partie du débat budgétaire pour 2016 est déjà 
derrière nous. Il y aura des mesures dès 2016, mais les changements les plus structurels 
seront préparés en amont du budget 2017.

Concrètement, en 2016, certaines surtaxes liées à l’austérité qui pèsent sur les ménages 
modestes seront remises en cause ou rééchelonnées. Les privatisations seront réexaminées. 
Il y aura des mesures de redistribution. On se battra pour mettre fin aux procédures de 
déficit excessif et pour investir des ressources dans la croissance de l’économie et la 
réduction de la dette. Il faut souligner que l’augmentation de la dette est un grand échec 
du gouvernement de droite. L’austérité était justifiée par l’idée de lutter contre la dette. 
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Or, avec la chute du PIB et l’augmentation des taux d’intérêts appliqués au pays, la dette 
publique et des ménages a explosé. Les PME sont très endettées, étranglées. Il faut les 
aider à survivre en facilitant leur accès au crédit.

Il faudra aussi remettre en route la concertation sociale. Il y avait des accords à ce sujet, 
conclus sous les précédents gouvernements socialistes, avec les salariés et le patronat. 
Tout cela a été mis à mal ces quatre dernières années. Le nouveau gouvernement va 
remettre en place les procédures de concertation et aussi très vite revenir sur certaines 
mesures limitant les ressources de la fonction publique, y compris les forces de police 
et de sécurité et, bien sûr, la justice : il faut qu’elle gagne en efficacité, y compris pour 
combattre la corruption.

Parmi les mesures déjà annoncées, on peut citer la baisse des taxes dans le secteur de la 
restauration, pour aider les petites entreprises à ne pas fermer. Ou encore des inflexions 
dans les cotisations sociales, en priorité pour les bas salaires, pour remettre de l’argent 
dans les poches des familles et réanimer le marché intérieur. Ce sont des mesures sociales 
importantes, mais il s’agit aussi de mesures de relance économique pour remettre la 
croissance en route.

Joël Le Déroff :

Au niveau européen, quelles leçons tirer de l’accord de majorité entre les partis de la 
gauche portugaise ?

Ana Gomes :

Il faut que toute la gauche socialiste européenne prenne ses responsabilités, qu’elle mène 
des politiques réellement sociales-démocrates partout où elle existe. Il arrive que cela 
soit impossible au niveau national, mais cela ne doit pas l’empêcher de construire et de 
défendre des solutions de gauche au niveau européen.

Parmi les partis qui ont une lourde responsabilité, il y a le SPD allemand, par sa taille 
et ses responsabilités actuelles, limité par la « grande coalition » en Allemagne. Mais le 
SPD pourrait clairement faire mieux, y compris au niveau européen. Par exemple, on ne 
peut pas continuer avec cette jungle fiscale en Europe, où chaque pays essaie de faire du 
dumping fiscal contre ses partenaires ! Ou en matière de politique extérieure commune ou 
de politique commune de sécurité et défense, maintenant que la pression des réfugiés et 
des migrants, le terrorisme, les conflits dans le voisinage, nous montrent clairement que 
la dimension extérieure de nos politiques doit s’articuler avec la dimension intérieure. 
Mais d’autres grands partis sociaux-démocrates ont également de grandes responsabilités 
pour résister et mener le combat contre les politiques de droite, comme les Suédois, les 
Français, etc.
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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.

Il faut maintenant tourner le dos ensemble à ces politiques d’austérité, qui sont uniquement 
fondées sur des préjugés économiques erronés. Cela est valable pour tous les sociaux-
démocrates européens qui doivent partir de ce constat, sans pour autant abandonner le 
souci de rigueur et de transparence des comptes publics, bien au contraire. Des situations 
telles que la crise grecque, où le ministre Schaüble a demandé le Grexit, doivent désormais 
susciter une opposition claire et unanime. 
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