Le PDS était issu de l’ancien parti d’État de la RDA,
le SED. Lors d’un congrès extraordinaire en 1989,
le parti s’était profondément transformé, distancié de
la tradition stalinienne de la RDA, excusé auprès de la
population de la RDA pour les injustices commises par
le SED et avait affirmé son attachement au socialisme
démocratique. Dès lors, en particulier en Allemagne de
l’Est, le PDS devint une opposition forte et crédible aux
politiques néolibérales du gouvernement fédéral,
se battant pour les intérêts du peuple de l’Est.

Jakob Huber

Convaincus que le travail en commun serait plus
fructueux, les deux partis de gauche s’unissent
dans un processus démocratique. Issue de contextes
différents, mais avec des objectifs similaires, est née
une alternative de gauche pour toute l’Allemagne.
DIE LINKE compte aujourd’hui 62 000 membres,
dont plus de 40 % de femmes.
DIE LINKE s’inscrit dans la continuité des positions et
traditions démocratiques de gauche des mouvements
ouvriers socialistes, sociodémocrates et communistes
ainsi que des mouvements féministes et autres courants
émancipateurs. Nous mettons en commun les expériences
politiques de la République démocratique allemande et
de la République fédérale d’Allemagne.
(Extrait du programme)

Au cours des dernières années, beaucoup de personnes
ont fui leurs pays pour se réfugier en Allemagne. Cela
soulève un ensemble de questions : peut-on intégrer
tout le monde ? Y a-t-il suffisamment de logements ou
d’emplois dans un pays où la hausse des prix des loyers
et le chômage sont déjà un problème majeur pour
beaucoup ? Nous pensons que ces questions sont
justifiées. Ces inquiétudes sont le résultat d’une politique
qui, depuis des décennies, enrichit les riches, affaiblit la
classe moyenne, appauvrit les pauvres et démantèle les
services publics de base. Nous pensons que faire preuve
d’humanité, c’est aider les personnes dans le besoin.
Nous n’acceptons pas le racisme et la xénophobie.
DIE LINKE s’oppose clairement à la propagande de la
droite. Nous sommes pour une société ouverte. Nous
défendons la justice sociale et l’égalité des droits de
toutes les personnes qui vivent ici. Nous proclamons
haut et fort : notre alternative, c’est la solidarité !

DIE LINKE dans
les parlements et
au gouvernement :
pour la justice sociale
à tous les niveaux
DIE LINKE est la seule force au Bundestag qui s’engage
constamment en faveur de la justice sociale, de la
démocratie et de la paix. 64 membres au Bundestag,
7 au Parlement européen, 157 au niveau des Länder
et 6 913 représentants permanents et bénévoles au
niveau local s’engagent pour nos objectifs. Le ministreprésident du Land de Thuringe est membre de DIE LINKE
et le parti est représenté dans les gouvernements de
Berlin et du Brandebourg.

Parti de la gauche européenne

Martin Heinlein

Le Parti de la gauche européenne (PGE ) est fondé à
Rome en 2004 avec la participation du PDS. Aujourd’hui,
il regroupe 35 partis européens. DIE LINKE et les autres
partis du PGE s’engagent en faveur d’une Europe
pacifique, cosmopolite et sociale.

C’est

Pour la solidarité

La guerre n’est pas un
instrument de politique
La fin de la guerre froide a enclenché une vague de
nouvelles guerres. La lutte pour la domination mondiale,
l’accès aux ressources stratégiques et le contrôle
géopolitique est menée ouvertement par des moyens
militaires. Les dépenses militaires dans le monde sont
passées à plus de 1 000 milliards de dollars. Par son
histoire coloniale et l’exploitation abusive des ressources, par ses politiques néolibérales et la militarisation,
l’UE est également largement responsable de la pauvreté, des guerres civiles, des conflits environnementaux
et ethniques dans toute une série de régions du monde.
Il est nécessaire de changer de cap. Notre politique
étrangère et de paix se fonde sur le droit international,
aspire à la justice mondiale et au respect des droits
humains, prescrit le désarmement et l’interdiction
mondiale des armes de destruction massive. Seuls la
justice sociale, le développement durable et la démocratie garantissent la stabilité et la coopération pacifique.
DIE LINKE s’oppose à la guerre, à l’armement et à la
militarisation. Nous sommes solidaires de tous ceux
qui plaident en faveur de la paix, du désarmement et
de la justice globale dans le monde entier.

De bonnes conditions de
travail et des salaires décents
Pour combattre la peur et l’insécurité, il est nécessaire
de garantir une sécurité sociale. Beaucoup, en particulier
les jeunes, passent d’un emploi à durée déterminée à un
autre ou ne trouvent que des emplois temporaires. Nous
voulons de bonnes conditions de travail qui permettent à
toutes et tous de planifier leur avenir et que les emplois
qui sont surtout pratiqués par les femmes soient
valorisés et mieux rémunérés.

Martin Heinlein

Les grands groupes et les super riches influencent
de plus en plus ouvertement les décisions politiques.
DIE LINKE souhaite que la démocratie prime sur l’économie. Car la démocratie ne veut pas dire que « l’argent
gouverne le monde », mais que les citoyens peuvent
décider dans des conditions pacifiques. La démocratie
fonctionne seulement si nous pouvons faire valoir nos
intérêts à notre poste de travail sans craindre de perdre
notre emploi, et si notre temps de travail chez l’employeur et à domicile nous laisse suffisamment d’espace
pour les loisirs, la famille et l’engagement politique
ou social. La démocratie fonctionne seulement si les
immigrés ne deviennent pas des citoyens de seconde
zone et si nous pouvons affirmer notre différence sans
crainte. La démocratie signifie travailler ensemble pour
trouver des solutions même en cas de désaccord.

tes de la surexploitation de la nature. DIE LINKE souhaite
combiner gestion écologique et justice sociale. L’application concrète de la politique environnementale ne doit
pas conduire à de nouvelles fractures sociales. Toutes et
tous doivent disposer d’un accès à une énergie abordable et une mobilité respectueuse de l’environnement.

S’engager !
Vous souhaitez soutenir DIE LINKE et contribuer à
façonner l’Europe ? Nous sommes à la recherche de
rêveurs, d’idéalistes et de personnes qui souhaitent
vraiment améliorer le monde dans lequel nous vivons,
mais aussi de pragmatiques et de réalistes. Chez nous,
chacun est libre d’être tel qu’il est. Vous pouvez vous
engager et avoir votre mot à dire. Nous avons besoin de
votre expertise, votre conviction et vos idées. Vous pouvez
aussi limiter votre engagement à une simple adhésion. Il
existe des alternatives : pour la paix, l’égalité des chances,
la justice sociale et la démocratie ! Cela demande du
courage, mais que serait le monde sans idéalisme ?
Adhésion :
https://en.die-linke.de/contact/membership
Dons en ligne :
https://en.die-linke.de/contact/donations
Dons hors-ligne :
Directoire du parti DIE LINKE
IBAN : DE38 1009 0000 5000 6000 00
BIC : BEVODEBB, Berliner Volksbank
Intitulé : Spende (« don » en allemand )
Veuillez indiquer votre nom et adresse. Sur demande,
nous vous transmettons volontiers un reçu de don.

Pour un féminisme de gauche
Les mouvements féministes et de nombreuses personnes courageuses ont lutté pour obtenir des avancées
au cours des dernières décennies – même contre des
résistances farouches : les modèles stéréotypés se
sont adoucis et les femmes sont plus nombreuses à
travailler que la génération précédente. Mais la révolution dans les relations entre les sexes n’est pas terminée. Les activités sont encore injustement réparties
entre les sexes. DIE LINKE veut abolir la discrimination
structurelle à l’encontre des femmes et lutte pour la
mise en place effective d’une justice entre les sexes.

L’homme et la nature
avant les profits
La destruction de la nature a atteint des proportions
inquiétantes. La pollution et le changement climatique
menacent notre espace vital. La disparition progressive
des espèces, les mers vidées et la disparition dramatique des forêts tropicales sont des dimensions alarman-

Contact :
Partie DIE LINKE
Kleine Alexanderstraße 28
10178 Berlin
Allemagne
Téléphone : +49(0)30 24 00 93 00
fip@die-linke.de
www.facebook.com/DIELINKE.International
Responsable dans l’interprétation
du droit de la presse : Jörg Schindler
Je souhaite un complément d’informations.
Je souhaite devenir membre.
Madame

Monsieur

Nom, prénom

N°, rue

Ville

Téléphone

E-mail

Veuillez compléter et faire parvenir par courrier
à l’adresse ci-dessus.
Les informations sont traitées par DIE LINKE au sein de son bureau fédéral
et de ses divisions conformément aux dispositions du règlement général sur
la protection des données de l’UE, dans le but de référencer les conditions
d’adhésion, de disposer d’éléments de vérification conformément à la loi sur
les partis politiques, pour l’analyse statistique et la communication interne au
parti. Vous trouverez de plus amples informations sur le traitement des données et vos droits sur le site (en allemand) : www.die-linke.de/datenschutz

Une Europe pour tous
La paix, la démocratie, la prospérité et l’équité sociale
étaient au cœur de l’idée européenne. Une idée trahie
par la politique et pas seulement depuis la crise financière et économique de 2008. Au lieu d’entreprendre
une restructuration du secteur bancaire pour que les
banques assument les conséquences de leurs spéculations abusives ou pour introduire des taxes européennes
sur les transactions financières afin de rembourser les
pertes spéculatives, les États membres souverains de

Les disparités entre l’Est et l’Ouest, entre les régions
structurellement faibles et les régions en croissance
dans l’ensemble de l’Allemagne sont de plus en plus
fortes et ne s’estompent pas. Le modèle néolibéral
de société conduit à une inégalité croissante entre les
régions. Le gouvernement fédéral l’encourage par le
biais de politiques économiques et fiscales injustes.
Depuis des années, l’économie de l’Est stagne à
seulement 73 % du niveau de l’Ouest. Nous avons une
responsabilité particulière vis-à-vis de ces inégalités
et disparités sociales et régionales. Nous luttons pour
la justice sociale et l’égalité des conditions de vie.
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www.die -linke.de
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www.die-linke.de

Sociaux-démocrates de gauche, syndicalistes et
membres des mouvements sociaux – des anciens
Länder majoritairement – se rassemblèrent au sein du
WASG après que le gouvernement de coalition du SPD
et des Verts, élus en 1998, fit adopter un programme
néolibéral.

DIE LINKE est le parti de
la solidarité internationale
Les huit personnes les plus riches du monde possèdent
plus que la moitié la plus pauvre de la population
mondiale. Plus d’un milliard de personnes dans le
monde souffrent de la faim et plus de deux milliards
vivent avec moins de deux dollars par jour. Les quelques
riches s’enrichissent de jour en jour. La justice dans le
commerce international et les relations économiques
constitue une prévention directe contre la pauvreté, la
violence et la guerre. Nous voulons redistribuer radicalement la richesse. Nous voulons changer les relations
commerciales et économiques mondiales injustes afin
que tous les peuples puissent se développer socialement, culturellement et politiquement. Les objectifs
de développement durable des Nations unies (ODD)
représentent une base importante à cet égard. Un
changement d’orientation politique et économique est
nécessaire pour les atteindre. L’ « aide au développement » allemande et européenne est souvent liée à des
« réformes structurelles » extorsionnistes et sape un
développement autonome.

Conditions de vie équivalentes
à l’Est et à l’Ouest

Pour plus de démocratie

Martin Heinlein

Le parti DIE LINKE
DIE LINKE est fondé en 2007 à Berlin de la fusion du
Parti du socialisme démocratique (PDS) et de l’Alternative électorale travail et justice sociale ( WASG).

Notre objectif est un ordre économique mondial fondé
sur la solidarité, qui crée des perspectives de développement durable pour les pays les plus pauvres. Un ordre
qui fait respecter les droits mondiaux et sociaux,
écologiques et démocratiques au lieu de faire avancer
la concurrence pour obtenir des parts sur les marchés
mondiaux de l’exportation. Les investissements directs
et les sociétés transnationales doivent être soumis à
des règles et à des contrôles stricts. Il est impératif de
garantir le respect des normes sociales et environnementales ainsi que de démocratiser les institutions
internationales. Le développement solidaire et la paix
sont interdépendants. La transformation socioécologique du XXIe siècle ne réussira qu’à l’échelle mondiale
et dans un esprit de solidarité.

Martin Heinlein

Nous nous raccrochons au rêve qu’un monde meilleur
est possible. Nous ne sommes pas et ne serons jamais
comme ces partis qui se soumettent de manière servile
aux souhaits des puissances économiques et qui, pour
cette raison même, se distinguent à peine les uns des
autres. (Extrait du préambule du programme du parti)

l’UE ont imposé des programmes d’austérité présageant
un démantèlement de l’État social et de la démocratie.
L’idée européenne s’est transformée en une UE contrôlée par les banques et les grandes entreprises. Mais de
nombreux problèmes – écologiques, sociaux et économiques – ne peuvent plus être résolus au niveau national.
Par conséquent, un repli sur l’État national n’est pas une
solution. Une désintégration de l’UE impliquerait plutôt
le risque d’une nouvelle augmentation des forces
nationalistes et populistes de droite. Face à cette
menace, nous proposons de procéder à une refonte
sociale et démocratique de l’Europe et de mettre en
place les moyens nécessaires pour atteindre cet objectif.

Ronald Friedmann

Justice sociale dans le
monde entier – renforcer
la coopération solidaire

Nous, socialistes démocratiques, gauche composée
de personnes d’horizons politiques, idéologiques et
religieux différents, de femmes et d’hommes, de
personnes âgées et de jeunes, établis de longue date
et immigrés, personnes handicapées ou non, nous
nous sommes unis dans un nouveau parti de gauche.

Il faut du courage et des sentiments forts pour dire cela.
Tout comme pour croire assurément en un monde meilleur.
Mais que serait notre monde sans idéalisme ?
www.die-linke.de

Je
t’aime!

