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Après 18 ans de règne conservateur,
le parti travailliste avait été porté au
pouvoir en 1997 avec une écrasante
majorité parlementaire de 177 sièges
par rapport aux autres partis. Les pré-
cédents scrutins législatifs étaient ca-
ractérisés par des déplacements de
voix moyens d'environ 3 %, chiffre
amplement suffisant pour provoquer
un changement entre les deux princi-
paux partis politiques par suite du ty-
pe de scrutin uninominal majoritaire
à un tour qui a cours en Grande-Bre-
tagne. Au cours de l'élection de 1997
cependant, le déplacement des voix
conservatrices en faveur du parti tra-
vailliste a atteint le chiffre sans précé-
dent de 10 % au niveau national
(dans certaines circonscriptions, les
votes tactiques contre les conserva-
teurs ont même provoqué des dépla-

cements de voix de 18 %). Les résul-
tats ont largement été interprétés par
les principaux médias comme une
victoire de la « troisième voie » incar-
née par le parti néotravailliste (cette
politique étant une combinaison al-
liant un néolibéralisme au niveau ma-
croéconomique, un Etat-providence
allégé et un autoritarisme social) et
aussi comme un triomphe personnel
pour son architecte, Tony Blair. En
réalité, l'échelle de la victoire électo-
rale indiquait un tremblement de ter-
re électoral en faveur d'une rupture
avec le thatchérisme, une volonté
d'en finir avec lui et un vote de sou-
tien à des politiques plus redistribu-
tives et plus égalitaires. Cette analyse
a été confirmée par le fait que l'élec-
tion de 2001 a répété le même scéna-
rio que celui de 1997, les pertes tra-
vaillistes ne dépassant pas 10 % alors
que les conservateurs ne gagnaient
qu'un seul siège.
Lorsque les dirigeants travaillistes les

Pour la première fois en quatre ans les électeurs britanniques
sont allés aux urnes le 5 mai 2005 afin de renouveler le parle-
ment élu en 2001. Les résultats montrent que le Premier mi-
nistre Tony Blair voit sa majorité au parlement fortement rédui-
te, le transformant ainsi en poids mort aux yeux du parti qu'il di-
rige.

Mike Phipps*
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plus loyalistes vantent leurs réalisa-
tions limitées, ils se réfèrent exclusi-
vement aux avancées mises en œuvre
lors du premier mandat du gouverne-
ment Blair : instauration du salaire
minimum, la clause sociale du Traité
de Maastricht, la décentralisation et
rien de plus. Après 2001, les suppor-
ters traditionnels du parti travailliste
avaient encore moins de raisons de se
réjouir. Le second mandat travailliste
a été dominé par la privatisation par-
tielle de la santé, de l'éducation et des
transports publics, ainsi que par l'in-
troduction de nouveaux frais de sco-
larité dans l'enseignement supérieur
(alors que ce point était explicitement
rejeté dans le programme travailliste
de 2001) et enfin, le plus important,
l'invasion de l'Irak. Bien que toutes
ces mesures politiques aient engen-
dré des révoltes conséquentes chez
les députés de base travaillistes, au-
cun de ces mouvements ne s'est avéré
assez puissant pour empêcher la mise
en œuvre de ces mesures. Bien que
149 députés travaillistes aient voté
contre la guerre en Irak, le gouverne-
ment a réussi à l'emporter grâce à l'ai-
de des députés conservateurs.
Depuis 2003, plus particulièrement,
la période est caractérisée par une
crise aiguë de représentativité. La po-
pularité personnelle de Blair en parti-
culier s'est effondrée par suite de son
engagement dans l’invasion de l'Irak,
mais le parti travailliste reste le parti
qui a le plus grand nombre de dépu-
tés opposés à la guerre. Les conserva-
teurs ont pour leur part soutenu l'oc-
cupation, et les libéraux démocrates,
qui avant 2005 se traînaient avec un
groupe parlementaire de 52
membres, ont adopté une attitude
équivoque, hostile au départ à l'inter-
vention militaire, puis s'opposant en-
suite au retrait des troupes. La tâche
consistant à fournir une perspective
politique qui représenterait la majori-

té anti-guerre a été assumée par les
éléments du parti travailliste qui
choisissent le leader : les militants de
base, les syndicats affiliés au parti et
les députés. Aucun d'entre eux n'était
cependant prêt à relever le défi inter-
ne qui aurait remis en cause le leader-
ship de Blair avant les élections. Gor-
don Brown, le ministre des finances,
qui est généralement considéré com-
me le potentiel prochain Premier mi-
nistre, est resté fidèle au gouverne-
ment de Blair pendant tout le conflit,
même lorsque d'autres membres im-
portants du gouvernement, comme
l'ancien des ministres des affaires
étrangères, Robin Cook, a démission-
né. Lorsqu'on a posé la question à
Gordon Brown de savoir si durant
toute la préparation militaire de l'ex-
pédition il aurait géré le processus
différemment (un processus où il a
été prouvé que Blair a trompé le Par-
lement à plusieurs reprises), le mi-
nistre des finances a répondu :
« Non ».
Les preuves de plus en plus nom-
breuses indiquant que Blair avait fixé
un calendrier planifiant la guerre et a
délibérément trompé le Parlement et
l'opinion publique (à la fois sur le
plan politique et sur celui de la légali-
té) ont achevé de transformer le Pre-
mier ministre en handicap majeur
aux yeux des supporters du parti tra-
vailliste. C'est pour éviter cette ani-
mosité qu'il a annoncé que l'élection
de 2005 serait sa dernière élection,
qu'il remplirait cependant le mandat
jusqu'au bout, réalisant le program-
me du parti travailliste de 2005, et
qu'ensuite il renoncerait au titre de
dirigeant du parti avant le prochain
scrutin qui doit se dérouler au plus
tard en 2010. De toute manière, cette
annonce n'a eu aucun effet sur sa po-
pularité en chute libre, et comme cela
apparaît maintenant, a eu plutôt l'ef-
fet d'activer la crise finale. Très peu

de candidats travaillistes ont utilisé
des photos ou des références à Tony
Blair dans leur matériel électoral, et
son statut de canard boiteux a été
confirmé par les sondages d'opinion
tout au long de la campagne, qui
montraient tous que le parti tra-
vailliste aurait disposé d'une avance
plus confortable sur tous les autres
partis s'il avait eu un autre dirigeant.
La campagne elle-même fut une affai-
re prévisible, avec un parti travailliste
défendant son bilan économique,
promettant au passage d'accroître les
investissements privés dans le secteur
public. Les conservateurs dirigés par
Michael Howard ont fait une cam-
pagne centrée sur les personnes, trai-
tant Blair de menteur, mais cet argu-
ment était considérablement affaibli
par suite du soutien des conserva-
teurs à l'occupation de l'Irak. Les
conservateurs ont été incapables de
formuler des critiques sérieuses des
politiques mises en œuvre par les tra-
vaillistes dans le secteur public étant
donné la grande similarité avec les
leurs propres positions. À la place de
cela, Michael Howard a attisé les
peurs d'instabilité sociale engendrées
par une immigration prétendument
incontrôlée et des demandeurs d'asi-
le. Bien qu'aucun des deux principaux
partis n’ait voulu que la question de
l'Irak ne se transforme en un point
central des élections, ce fut précisé-
ment ce point que les électeurs ont
constamment invoqué pour expliquer
leur désaffection du parti travailliste.
Alors que les libéraux démocrates ont
essayé de capitaliser politiquement
sur cette question, ils en furent empê-
chés par le fait qu'ils n'apparaissaient
pas comme un parti de gouvernement
crédible, étant donné le caractère to-
talement déséquilibré du système
électoral britannique. Étant donné
l'absence de différences majeures
entre les partis politiques sur la ques-
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tion des fondamentaux économiques,
une faible participation (en 2001,
seulement 51 % des électeurs
s'étaient déplacés aux urnes) était dès
lors une certitude.

L E S  R É S U L T A T S

Un total de 646 sièges ont été soumis
à renouvellement lors de l'élection lé-
gislative de 2005, 13 de moins qu'en
2001, conséquence directe du redé-
coupage administratif de l'Écosse. Le
Parti Travailliste a obtenu 356 sièges,
c'est-à-dire 47 de moins qu'en 2001,
les Conservateurs en obtenant 197
(+33), et les Libéraux Démocrates
62, (+11). Le reste des sièges a été
attribué à d'autres partis, ceux d'Ir-
lande du Nord, Le Parti Nationaliste
Écossais, le Plaid Cyru (les Nationa-
listes Gallois), deux indépendants et
un siège pour Respect, le nouveau
parti regroupant George Galloway,
un député farouchement opposé à la
guerre et expulsé du Parti Travaillis-
te, avec le Socialist Workers Party, le
plus important des groupements
trotskistes de Grande- Bretagne. Les
travaillistes dominent de 67 sièges
tous les autres partis.
La répartition des voix présente ce-
pendant un tableau différent. Les tra-
vaillistes sont descendus de 42 % à
36 % des suffrages exprimés. C'est la
majorité la plus faible à partir de la-
quelle il a été possible de former une
majorité gouvernementale depuis
1832. En termes de suffrages, les tra-
vaillistes ont obtenu plus de voix en
1979 quand ils ont perdu face aux
Conservateurs de Margaret Thatcher.
Les voix conservatrices ont augmenté
de moins d'un demi pour cent pour
atteindre 33 %. Les Libéraux Démo-
crates sont passés de 18 à 22 %.
Le taux participation a été de 61 %, à
peine plus élevé qu'en 2001, ce qui
est le plus faible en Grande Bretagne

depuis l'élargissement du droit de vo-
te. Et cela malgré une simplification
des règlements visant à rendre plus
facile le vote par correspondance, ce
qui par ailleurs a suscité une réelle in-
quiétude devant la possibilité de frau-
de électorale et des difficultés éven-
tuelles à mener efficacement les en-
quêtes en cas de litige. Une fois enco-
re, la participation a été la plus faible
parmi les jeunes électeurs.
Bien que les experts aient annoncé un
glissement de 3 % des voix sur le Par-
ti Conservateur à l'échelle nationale,
ces élections ont produit une image
complexe des régions, avec des glisse-
ments contre les Travaillistes plus
manifestes dans le sud-est du pays,
souvent au profit des Libéraux Démo-
crates, qui ont gagné la plupart de
leurs nouveaux sièges aux dépens des
députés travaillistes. Bien que les Li-
béraux Démocrates aient pris trois
sièges aux Conservateurs, ils leur en
ont cédé cinq. Théoriquement, cela
pourrait être interprété comme un
basculement de l'électorat vers la
droite, mais tout porte à croire que
les Libéraux Démocrates ont pris des
sièges aux travaillistes sur les pro-
blèmes pour lesquels ils se trouvaient
à la gauche des Travaillistes, à savoir
la guerre en Iraq, la politique répres-
sive du gouvernement à l'encontre
des libertés, et la taxation des droits
d'entrée à l 'Université. Cinq des
sièges gagnés par les Libéraux Démo-
crates, par exemple, l'ont été dans des
circonscriptions comprenant un
grand nombre d'étudiants. Pourtant,
la multiplication par quatre des suf-
frages en faveur du Parti National
Britannique, parti raciste, souligne à
quel point les Travaillistes au pouvoir
depuis huit ans ont peu œuvré en fa-
veur des plus démunis et des exclus.
Ce résultat montre également que les
députés appartenant à la « gauche
dure » du Parti Travailliste, membres

du Groupe pour une Campagne So-
cialiste (Socialist Campaign Group),
ont fait l'objet d'un rejet moins massif
de la part des électeurs que les autres
députés travaillistes ; les véritables
phénomènes de rejet ont été observés
à l'encontre des ministres blairistes
notoires, dont certains ont même per-
du leur siège. La plus grande défaite
pour un supporter de Blair fut celle
de OOna King dans l'est de Londres,
au profit de George Galloway, sous la
bannière de Respect, et cela malgré
les 250 000 livres dépensées par les
Travaillistes pour sa campagne au dé-
triment d'autres sièges travaillistes
considérés comme marginaux. Res-
pect a réalisé un assez bon score dans
quatre autres circonscriptions, dont
une à Birmingham, où ils ont obtenu
10 000 voix. Toutes ces circonscrip-
tions, en particulier celle de Gallo-
way, avaient un taux très important
d'électeurs musulmans. Dans la cir-
conscription de Tony Blair à Sedge-
field, dans le nord-est de l'Angleterre,
le père d'un soldat britannique tué en
Iraq obtient 4 000 voix en tant que
candidat contre la guerre, dont la
campagne a été menée par un ex-
membre du Parti Travailliste d'extrê-
me gauche.
Un autre aspect saillant de cette élec-
tion a été la bipolarisation des enjeux
politiques en Irlande du Nord, avec
d'un côté le Parti Unioniste Démocra-
tique de Ian Paisley, le principal parti
unioniste, qui demeure hostile à un
processus de paix négocié avec le
Sinn Fein, qui a quasiment tout raflé,
en battant le leader du parti Unionis-
te d'Ulster, David Trimble dans la
foulée. Le Sinn Fein, malgré son im-
plication récente dans des affaires de
meurtre en Irlande du Nord, a aug-
menté son nombre de sièges aux dé-
pens des nationalistes modérés du
SDLP. L'inclinaison à droite des Unio-
nistes signifie que le processus de
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paix est maintenant plus fragilisé que
jamais

P E R S P E C T I V E S

Globalement, les résultats semblent
avoir produit, accidentellement ou
intentionnellement, une situation
que les électeurs appelaient de leurs
vœux : d'après une enquête menée au
commencement de la campagne élec-
torale, les électeurs se sont révélés en
faveur d'un gouvernement travailliste
avec une majorité réduite, rendant
possible le retour d'un contrôle accru
du Parlement sur la politique du gou-
vernement, et permettant entre
autres aux 40 députés travaillistes de
l'aile gauche du parti d'exercer leur
droit de veto de façon plus efficace
pour faire obstacle aux mesures les
plus impopulaires. Ces députés autre-
fois ostracisés et marginalisés sont
déjà en butte aux questions des mé-
dias nationaux concernant leurs tac-
tiques et prises de position à l'égard
de la politique gouvernementale.
Malgré un gain d'une trentaine de
sièges, ces résultats représentent
pour les Conservateurs un troisième
désastre consécutif. Leur leader, Mi-
chael Howard, a annoncé son inten-
tion de démissionner, précipitant ain-
si la quatrième bataille pour la direc-
tion au parti Conservateur depuis
1997. Il faut cependant se méfier des
interprétations hâtives qui annonce-
raient la fin du parti Conservateur ou
même l'avènement d'un véritable sys-
tème tripartite. Il n'en demeure pas
moins que le parti Conservateur re-
présente une certaine redondance
dans la politique nationale depuis les
huit dernières années, puisque sa
ligne politique a été généralement
suivie par le gouvernement Blair. Et
tout porte à croire que cela va conti-
nuer.
Car bien que ces résultats ne puissent

être interprétés comme un simple
glissement vers la droite, ils ont néan-
moins été interprétés ainsi par Tony
Blair, qui a annoncé le lendemain des
élections qu'il avait « écouté » et com-
pris la volonté de l'électorat « d'arran-
ger » le système d'immigration et de
s'attaquer aux comportements antiso-
ciaux, ce qui constituait les thèmes
clés de la campagne conservatrice.
Des décrets, déjà prêts à être soumis
au Parlement, vont resserrer les
contrôles aux frontières, créer de
nouveaux délits ciblant principale-
ment les jeunes, et imposer une cou-
pe sombre dans les allocations longue
maladie. Parmi les nouveaux mi-
nistres de Blair se trouvent deux indi-
vidus qui avaient démissionné pour
avoir fraudé le Parlement, un ancien
député conservateur qui a généreuse-
ment contribué financièrement à la
campagne travailliste, conseiller en
politique de surcroît, considéré com-
me responsable des droits d'inscrip-
tions universitaires et de la privatisa-
tion de l'école publique. Cette attitu-
de de « on prend les mêmes et on re-
commence » a eu pour effet de susciter
la colère et la révolte à tous les ni-
veaux du Parti Travailliste. La redis-
tribution du Cabinet de Blair a pris
plus de temps que prévu, car certains
ministres refusaient d'abandonner un
ministère pour un autre, ce qui té-
moigne d'un esprit de défiance sans
précédent de la part de membres du
gouvernement envers leur Premier
ministre. Tandis que les derniers bul-
letins de votes étaient en cours de dé-
pouillement, des appels à la démis-
sion de Blair se faisaient entendre. Un
chroniqueur d'habitude fidèle à Blair
annonçait au lendemain des élections
que les mauvais résultats de cette
élection étaient dus à Blair et à lui
seul, et qu'en conséquence il devrait
donner sa démission avant les pro-
chaines élections locales prévues

dans un an. Deux anciens membres
du Cabinet, dont Robin Cook, sont
passés à la télévision pour dire la mê-
me chose, ce qui indique peut-être le
début d'une campagne non officielle
organisée par les supporters de Gor-
don Brown.
Brown, qu'on ne pouvait distinguer
de Blair au début des années 1990
dans son soutien au « Nouveau Parti
Travailliste », n'a jamais caché son dé-
sir de devenir le chef de file du parti.
Afin de se construire une base solide
au sein du parti travailliste, Gordon
Brown avait récemment insisté sur
ses sympathies antérieures pour
« l'ancien parti travailliste » et avait
courtisé de nombreux dirigeants syn-
dicaux, bien qu'étant l'architecte
d'une politique néo-libérale favorable
à la privatisation des services publics.
Il est communément admis que
Brown souhaiterait un arrangement
avec Blair afin que celui-ci lui laisse la
place à la tête du parti. La loyauté os-
tensible que Brown a démontrée en-
vers Blair durant toute la campagne
pourrait bien être un aspect de cet ar-
rangement.
Pourtant, le processus semble échap-
per à tout contrôle. Dans les jours qui
suivirent l'élection, des douzaines de
députés étaient d'accord pour dire
que Blair devrait partir « plutôt tôt
que tard ». Quatre jours après les
élections, un petit gauchiste inconnu
annonça qu'il se présenterait si néces-
saire comme candidat-prétexte, de
manière à évaluer son soutien, même
s'il n'avait aucune chance de gagner.
Cette candidature tactique s'apparen-
te à celle élaborée contre un autre
Premier ministre qui s'éternisait, Mar-
garet Thatcher, et qui aboutit à son
renversement en 1989 par son propre
parti.
Mais les règles bureaucratiques du
parti travailliste rendent une telle tac-
tique difficile à mener à bien. S'il n'y a
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pas vacance du pouvoir, un candidat
doit avoir le soutien de 20 % des dé-
putés travaillistes, en ce moment 71,
juste pour pouvoir se présenter.
L'élection est aux mains des députés
travaillistes et des MEPs (?),
membres des associations et des syn-
dicats affiliés, chacune des compo-
santes représentant un tiers du vote.
Il est hautement improbable que
quelqu'un d'autre que Gordon Brown
n'en sorte vainqueur. L'extrême
gauche parlementaire est peu nom-
breuse. La gauche dans les circons-
criptions s'est peu à peu écartée du
Parti. Dans les années 1980, ils assis-
taient par centaines aux réunions
d'extrême gauche et alternatives lors
du congrès annuel du Parti ; mainte-
nant, un tiers des sections travaillistes
locales n'y ont même pas mandaté un
représentant. Sur le papier, les syndi-
cats proposent des politiques qui ne
peuvent être promues que par un
candidat de gauche, à savoir l'opposi-
tion à l'intervention en Iraq, l'amélio-
ration des retraites, la récupération
par l'État du réseau de chemin de fer,
la fin de la privatisation, l'abolition
des droits d'entrées à l'Université et la
sélection à l École, l'investissement
direct dans les logements sociaux, la
défense des libertés civiles et le réta-
blissement intégral des droits syndi-
caux. Ces politiques, toutes entre-
prises par les Travaillistes de terrain
mais continuellement ignorées par la

direction, ont été détaillées dans un
pamphlet pré-électoral élaboré par le
Comité de Représentation Travaillis-
te, un courant ouvertement socialiste
au sein du parti. Bien qu'il soit en ac-
cord avec leur ordre du jour, pas un
seul syndicat n'était prêt à le faire cir-
culer, à le distribuer pendant la cam-
pagne électorale. De la même maniè-
re, il est tout à fait improbable qu'un
syndicat affilié soutienne un candidat
autre que Brown malgré le fossé
entre les aspirations des syndicats et
l'étiquette néo-libérale de Brown.
Pourtant, la situation demeure excep-
tionnellement indécise. Le parti Tra-
vailliste se trouve devant une occa-
sion à saisir, une occasion qu'il n'a pas
eue depuis au moins 20 ans, à savoir
celle de débattre et de se réorganiser.
La tâche à accomplir pour la gauche
est d'utiliser cet espace pour provo-
quer une discussion sur la politique
générale, de manière à explorer la
contradiction entre les besoins d'une
grande majorité de salariés et l'ordre
du jour limité de Brown et des diri-
geants syndicaux, plutôt que de se li-
vrer à une bataille de personnalités
entre Blair et Brown. Pour atteindre
cet objectif, le Comité de Représenta-
tion Travailliste prépare une confé-
rence en juillet qui va adopter un pro-
gramme politique alternatif comme
point de départ d'une campagne à
tous les niveaux du parti et des syndi-
cats. Dans le même temps, Le Parti

Travailliste Contre La Guerre, qui a
organisé le dernier meeting dissident
au congrès Travailliste de 2004, de-
vra maintenir sa pression sur le gou-
vernement, quel qu'en soit le leader,
pour retirer les troupes d'Iraq et
rompre avec la politique interven-
tionniste des États-Unis envers les
autres états « ennemis ».
Les députés de gauche auront un rôle
crucial à jouer dans les mois à venir.
S’ils combattent le programme réac-
tionnaire du troisième mandat de
Blair et préparent très tôt une candi-
dature contre lui, il y a une réelle pos-
sibilité de remodeler le débat poli-
tique en mobilisant les rangs au sein
du Parti et des syndicats, ramenant
ainsi vers la vie politique les dizaines
de milliers de gens qui s'étaient peu à
peu éloignés par dégoût au cours des
dix dernières années. Cependant,
comme le montrent les expériences
passées, on ne peut pas écarter un
scénario suivant lequel ces mêmes
députés se retireraient de la bataille
au fur et à mesure que se dissiperait
la tangibilité de la colère exprimée
par le vote de leurs électeurs ; un mo-
ment historique à saisir serait dès lors
perdu, et un changement de leader
consensuel se produirait.

* Mike Phipps est membre du comité édito-
rial de Labour Left Briefing et membre diri-
geant du Labour Representation Committe
(Comité de Représentation Travailliste).
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