
I
l n'est pas exagéré de dire qu'au
cours des 18 dernières années, le
Parti travailliste a évolué sans in-

terruption vers la droite. Si les mili-
tants socialistes (1) qui en sont
membres veulent éviter de réagir aux
événements de manière impression-
niste, il leur faut développer une ana-
lyse afin d'évaluer le degré de chan-
gement de nature de leur parti et ce
que cela implique à long terme pour
œuvrer dans le sens d'une véritable
rupture avec le capitalisme et ouvrir
la voie au socialisme. Ces derniers
mois, cependant, les événements se
sont précipités à un rythme inhabi-
tuel. En deux ans de pouvoir, le gou-
vernement de Tony Blair a lâché plus
de bombes que les conservateurs
n'ont pu le faire en 18 ans. Au mois
de mai et juin 1999, des millions

d'électeurs travaillistes ont déserté
leur parti à l'occasion des élections
locales et européennes, en dépit de
l'avance confortable dont le Parti tra-
vailliste jouissait dans les sondages.
Cinq ans après l'arrivée de Blair à la
tête du parti et deux ans après l'arri-
vée au pouvoir du «nouveau tra-
vaillisme» (New Labour), la question
de savoir si les socialistes peuvent
faire avancer les choses plus effica-
cement à l'extérieur du parti plutôt
qu'en en restant membres semble
être posée avec une urgence renou-
velée. 
Logiquement, nous devrions com-
mencer par réexaminer les raisons
théoriques pour militer au sein du
parti. Ce qui a conféré au Parti tra-
vailliste une place unique parmi les
partis sociaux-démocrates en géné-

Au pouvoir depuis maintenant presque trois ans, menant une
politique qui n'a même pas une apparence de gauche, le nou-
veau Parti travailliste de Tony Blair représente-t-il encore un tant
soit peu un outil pour les travailleurs, reste-t-il un cadre où mili-
ter efficacement en faveur des idées anticapitalistes et socia-
listes ?
Mike Phipps, un animateur de l'un des courants d'opposition de
gauche au sein de ce parti, nous apporte ici son point de vue
sur ces questions. Les lecteurs désireux d'en savoir davantage
pourront se reporter à l'ouvrage de Keith Dixon, Un digne héri-
tier (Blair et le thatchérisme), récemment paru aux éditions Li-
ber-Le Seuil, et qui montre avec une grande précision les fonde-
ments idéologiques de la mutation idéologique en cours au sein
du Labour Party. Rappelons aussi le précédent article de Mike
Phipps dans nos colonnes (numéro 8, juin 1998), «Quelques
observations sur le projet politique de Tony Blair».

Mike Phipps
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ral est le fait qu'il a été créé par les
syndicats et qu'il soit le seul parti au-
quel ces syndicats sont politique-
ment affiliés. Ces éléments, combi-
nés aux effets du mode de scrutin lé-
gislatif (scrutin uninominal majoritai-
re à un tour), ont historiquement si-
gnifié qu'un gouvernement soutenu
par une majorité de la classe des tra-
vailleurs ne pouvait être qu'un gou-
vernement majoritairement travaillis-
te. Le fait qu'un grand nombre d'élec-
teurs traditionnels du Parti travailliste
aient été prêts à voter pour d'autres
formations politiques, en particulier
lors des élections européennes de
juin 1999 qui ne mettaient pas en jeu
l'existence du gouvernement à majo-
rité travailliste —voir par exemple le
score élevé des écologistes à
Londres et dans le sud-est du pays,
ou encore ceux du Parti socialiste
écossais (Scottish Socialist Party, or-
ganisation d'extrême-gauche formée
à l'initiative de la branche écossaise
du courant Militant)— témoigne donc
de leur maturité politique. 
La centralité du Parti travailliste pour
l'activité politique peut également
être démontrée de manière négative.
Toutes les tentatives de construire
des partis politiques alternatifs ont
échoué et ont dégénéré en sectaris-
me. Ainsi, le Parti socialiste, ancien-
nement appelé Militant, a vu ses ef-
fectifs passer, après son départ en
masse du Parti travailliste, de 5000
membres au milieu des années 1980
(avec deux députés et le contrôle de
la municipalité de Liverpool) à 300
membres en Angleterre et au Pays
de Galles, avec un journal qui ne
vend plus qu'à 1700 exemplaires et
des divisons internes qui l'a amené à
suspendre sa section emblématique
du Merseyside (région de Liverpool).
Plus récemment, il y a l'exemple Par-
ti travailliste socialiste (Socialist La-
bour Party) créé par le dirigeant du

syndicat des mineurs, Arthur Scar-
gill. Lors de sa fondation, ce parti
avait attiré à lui des centaines de mi-
litants travaillistes, mais ces derniers
le quittèrent peu après en protesta-
tion contre son régime interne mono-
lithique et son refus sectaire de tra-
vailler en alliance avec d'autres orga-
nisations à la gauche du Parti tra-
vailliste. 
Qu'y a-t-il donc de nouveau dans le
nouveau Parti travailliste, qui puisse
remettre en question ces vérités his-
toriques ? Pas la servile mise en
œuvre de politiques pro-capitalistes
et pro-impérialistes, dont il y a eu
malheureusement de nombreux pré-
cédents sous les gouvernements Att-
lee, Wilson et Callaghan. Ni non plus
les mesures administratives qui ont
été utilisées pour organiser la chasse
aux sorcières contre les militants de
gauche dans le parti, laquelle de-
meure localisée et partielle compa-
rée à la persécution d'ensemble
contre la gauche menée par exemple
au plus fort de la guerre froide.
Avec le New Labour, il y a deux diffé-
rences notables. La première est un
très net changement idéologique. En
l'espace de cinq ans, le parti est pas-
sé de l'abandon de la clause 4, son
engagement historique envers la
propriété commune des moyens de
production, de distribution et
d'échange, à la «troisième voie» pré-
conisée par Blair et qui a peu à voir
même avec le discours réformiste le
plus traditionnel. Cette troisième voie
s'apparente davantage à un libéralis-
me à caractère méritocratique, à la
base du projet blairiste visant à com-
bler le fossé avec le Parti libéral et à
réunir sous un même toit tous les ré-
formateurs libéraux, mettant ainsi un
terme à une politique de classe indé-
pendante. C'est la raison pour la-
quelle les socialistes doivent consi-
dérer que la ligne de partage essen-

tielle au sein du parti travailliste n'est
pas entre une gauche et une droite
dont les frontières ne cessent de
changer, mais entre d'une part le
projet blairiste et d'autre part ceux
qui cherchent à maintenir le Parti tra-
vailliste comme organisation indé-
pendante engagée en faveur d'une
certaine forme de redistribution de la
richesse et du pouvoir dans la socié-
té. 
Si le rapprochement avec le libéralis-
me est au cœur de la stratégie poli-
tique de Blair, il reste que son projet
concerne fondamentalement la so-
ciété dans son ensemble. De ce
point de vue, il s'agit d'un brouet
toxique dont les ingrédients sont : a/
un conservatisme social particulière-
ment visible dans le mépris affiché
par le gouvernement pour les libertés
civiles (comme le montrent les lois
anti-terroristes draconiennes ou le
fait que les propositions pour une
plus grande liberté de l'information
soient restées quasi lettre morte) et
sa démarche répressive envers les
mères célibataires et les deman-
deurs d'asile ; b/ l'autoritarisme poli-
tique (le bombardement en dé-
cembre 1998 de l'Irak en est un
exemple typique puisqu'il n'y a eu au-
cun vote au Parlement, aucune dis-
cussion dans les instances de direc-
tion du parti ni même au conseil des
ministres) ; c/ un libéralisme écono-
mique bien identifiable dans la
conception gouvernementale de l'im-
pôt, de la sécurité sociale, des droits
des travailleurs, des privatisations
sans oublier le logement social. En
même temps, certains estiment que
la troisième voie de Blair représente
une dés-idéologisation de la poli-
tique, dans laquelle tout est réduit à
l'apparence d'un consensus basé sur
le sens commun. En utilisant un
pragmatisme à l'américaine, la poli-
tique est transformée en une série de
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problèmes techniques à résoudre
par des «experts» non élus —l'ac-
cent mis sur l'éducation et sur «les
normes, non les structures» est ca-
ractéristique de cette démarche. Cet-
te dépolitisation de domaines entiers
de la vie politique ouvre la voie à la
politique dite de la «grande tente»,
afin de ramener au gouvernement
des personnages douteux rejetés
par l'électorat, tels que le dirigeant li-
béral Ashdown (intégré dans un co-
mité gouvernemental traitant des
problèmes consitutionnels) ou enco-
re l'ex-vice Premier ministre, le très
conservateur Michael Heseltine qui
se retrouve associé à des projets du
gouvernement en direction des en-
treprises. Dans le même temps,
dans un régime qui restaure la pri-
mauté du leader sur celle de la dé-
mocratie, l'apport précieux des ci-
toyens ordinaires dans les question
de politique locale ou sectorielle est
délibérément mis à l'écart. Il n'est
dès lors pas étonnant qu'en ait suivi
un désintérêt envers la vie politique
semblable à ce qu'il se passe aux
Etats-Unis, phénomène bien illustré
par le fort taux d'abstention aux élec-
tions locales et européennes. Le ré-
sultat de la «troisième voie», si celle-
ci est appliquée jusqu'au bout, n'est
que trop prévisible : des années de
dépolitisation massive et de gouver-
nement des experts pourraient bien
entraîner une réaction populiste
et/ou nationaliste. 
La question cruciale est : dans
quelles mesure ce changement idéo-
logique est-il assuré et permanent ?
Dans quelle mesure a-t-il infecté l'en-
semble du parti ? Dans ce domaine,
il y a davantage de raisons d'espérer.
Bien sûr, la position de Blair en tant
que Premier ministre est une position
forte, comme l'expérience de That-
cher l'a bien montré, quelle qu'ait été
la faiblesse initiale de son emprise

sur le parti. Mais au-delà, il y a des
nuances importantes. La démission
à la fin de l'année 1998 du ministre
de l'industrie et du commerce Peter
Mandelson, une allié clé de Blair, à la
suite de malversations financières, a
représenté un coup important pour le
projet de Blair et a de plus mis en évi-
dence des divergences au sein mê-
me du gouvernement. A l'intérieur du
groupe parlementaire travailliste, il y
a des divergences profondes quant à
la trajectoire du New Labour. Au dé-
but de l'année 1999, le gouverne-
ment a ainsi dû affronter sa plus gra-
ve révolte de députés lorsque 100
d'entre eux ont refusé d'entériner
(soit en votant contre, soit en s'abste-
nant) les suppressions des alloca-
tions pour les handicapés physiques.
En déjouant la surveillance de leur
groupe parlementaire, ces députés
ont fait preuve d'une tendance crois-
sante à l'indépendance et il est de
notoriété publique que si les élec-
tions à la direction du parti avaient
été effectuées à bulletin secret, des
opposants de gauche de longue date
comme Dennis Skinner auraient été
élus. De même, Alice Mahon, qui est
membre du «Groupe de campagne
socialiste», a été élue l'an dernier par
les députés au Forum de politique
nationale, après avoir démissionné
du gouvernement en signe de pro-
testation contre les suppressions des
allocations aux parents isolés.
L'ensemble des membres du parti
n'ont donc pas été blairisés. Il y a un
mécontentement croissant parmi la
base militante, par exemple face à
l'incapacité du gouvernement à des-
serrer les contraintes fiscales au ni-
veau des pouvoirs publics locaux.
Cela s'est traduit cette année par des
pertes de voix et un fort taux d'abs-
tention dans les scrutins locaux, fait
attribué par un porte-parole complai-
sant à la «culture du contentement».

De manière plus significative, la vic-
toire en 1999 de trois candidats du
courant de gauche «Alliance à la Ba-
se» (Grassroots Alliance) dans les
élections au comité exécutif national
du parti a signifié une amélioration
par rapport aux résultats précédents,
lorsque la gauche s'était déjà adjugé
4 des 6 sièges pourvus par le vote de
la base. Les deux élues les plus à
gauche, Liz Davies et Christine
Shawcroft, toutes deux membres du
comité de rédaction de Labour Left
Briefing, ont de plus augmenté leur
score, et ce en dépit d'une participa-
tion plus faible, phénomène qui s'ex-
plique en partie par la décision de la
direction d'avancer la date du scrutin
et de minimiser sa couverture média-
tique. 
De même, les syndicats restent as-
sez peu convaincus par la nouvelle
idéologie. Bien que le climat politique
dans de nombreux syndicats a consi-
dérablement évolué vers la droite au
cours des dix dernières années, du
fait de l'offensive du néolibéralisme
et de ses conséquences en termes
de flexibilité, d'insécurité de l'emploi
et d'érosion des droits des tra-
vailleurs dans l'entreprise, l'adoption
de ces valeurs n'a pas rencontré le
même enthousiasme qu'au gouver-
nement. En fait les syndicats n'ont
accordé régulièrement leur soutien à
Blair, notamment lors des congrès,
que par simple loyauté et dans l'at-
tente de quelques miettes en retour.
L'un des signes les plus significatifs
de l'exaspération des syndicats à
l'égard du New Labour a été l'élec-
tion récente d'un membre du Parti
socialiste travailliste au poste de se-
crétaire général de l'ASLEF, l'un des
principaux syndicats de cheminots,
et le score de 34 % atteint par un
candidat d'extrême-gauche dans le
principal syndicat des transport, le
RMT. Un autre signe a été le vote
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lors du congrès du syndicat des
pompiers, contre le souhait de la di-
rection syndicale, d'une résolution vi-
sant à interdire l'utilisation à des fins
politiques par le Parti travailliste des
cotisations des syndiqués. Ce suc-
cès sans précédent et dont l'impul-
sion revient aux membres du Parti
socialiste écossais, indique la pro-
fondeur des sentiments parmi la ba-
se des pompiers, lesquels se sont
beaucoup opposés au cours des an-
nées récentes aux coupes sombres
mises en œuvre par les municipalités
travaill istes. Un tel mouvement
risque à court terme de provoquer
une décision visant à interdire tout
mouvement revendicatif, interdiction
qui serait l'œuvre du New Labour. 
Sur cette base, il serait inapproprié
de dire que la blairisation idéologique
du parti dans son ensemble aurait
été menée à bien, même partielle-
ment. En fait, seule la fragilité de son
projet explique que la direction du
parti ait ressenti le besoin de mettre
en œuvre aussi rapidement une sé-
rie de changements organisation-
nels. 
Les cinq années depuis que Blair a
pris la direction du parti travailliste
ont été marquées par une érosion
sans précédent, pas seulement des
avancées démocratiques conquises
après la chute du gouvernement Cal-
laghan en 1979, mais également sur
le plan des canaux traditionnels de
contrôle interne du parti mis en place
depuis sa fondation. L'autonomie et
la portée du congrès du parti ont été
sévèrement réduites, l'ordre du jour
du congrès étant désormais passé
au tamis d'une structure byzantine
de «Forums politiques», totalement
verrouillée par la direction. Ces Fo-
rums ont également remplacé le
fonctionnement démocratique des
congrès régionaux de délégués. Les
structures de fonctionnement des cir-

conscriptions locales ont également
été réduites et dans certains cas pu-
rement et simplement éliminées. Le
comité exécutif national a vu son au-
torité et la fréquence de ses réunions
sévèrement réduites. Aucun effort
n'est épargné pour rompre la dépen-
dance financière du parti envers les
syndicats au moment des élections
(cela constituant la dernière d'une
série de mesures afin de réduire l'in-
fluence syndicale). Cette offensive
est articulée à un double niveau,
avec d'une part les dons effectués
par les entreprises et par des indivi-
dus fortunés, et d'autre part l'engage-
ment de l'Etat en faveur des partis
politiques. Récemment, le contrôle
idéologique des candidats potentiels
a atteint un niveau sans précédent.
De nouveaux comités destinés à
contrôler idéologiquement les candi-
dats ont été mis sur pied au niveau le
plus central, afin d'empêcher que
des structures locales proposent des
candidats aux élections euro-
péennes, au parlement écossais et
aux élections du «Grand Londres».
Des députés travaillistes européens
en dissidence se sont ainsi vus attri-
buer, dans le cadre de listes détermi-
nées centralement, des circonscrip-
tions ingagnables. En Ecosse, la
candidature au parlement écossais
d'un député de longue date, Dennis
Canavan, a été écartée car jugée in-
appropriée, ce qui ne l'a pas empê-
ché de se présenter comme candidat
indépendant et de remporter haut la
main le siège à pourvoir. Ces procé-
dures ne devraient pas à être appli-
quées aux candidats pour le parle-
ment de Grande-Bretagne, permet-
tant ainsi à la direction travailliste
d'écarter les quelque vingt députés
d'extrême-gauche siégeant à West-
minster. Cette simple menace a
d'ores et déjà contribué à un nouvelle
diminution de la contestation interne. 

Ces deux dernières mesures (relâ-
chement des liens avec les syndicats
et centralisation de la sélection des
candidats) sont totalement inédites
et remettent pleinement en question
l'influence des militants à l'intérieur
du parti. Mais toutes ont pour but
d'affaiblir la pression de la base sur
la direction. Le résultat a été un ef-
fondrement sensible des activités à
travers le parti —réunions où le quo-
rum n'est pas atteint, déclin des cam-
pagnes locales, démoralisation à la
base, celadans un contexte de re-
montée des aspirations des élec-
teurs travaillistes et de préoccupa-
tion croissante pour des sujets tels
que la santé, les allocations, les
droits des travailleurs et les services
publics.
Le filtrage des candidats a en parti-
culier renforcé toutes les tendances
à la fragmentation et aux scissions,
qui se manifestent nécessairement
de manière très différenciée locale-
ment. L'exclusion du parti travailliste
du député européen Hugh Kerr, par
exemple, est allée de pair avec le
renforcement du Parti socialiste
écossais, largement influencé par
Militant, qui a remporté un siège au
parlement écossais et 2 % des suf-
frages exprimés. Son résultat a at-
teint 4 % (soit 40 000 voix) un mois
plus tard lors des élections euro-
péennes, dans lesquelles il a devan-
cé les partis conservateur et libéral,
reléguant ces formations à la troisiè-
me place derrière le Parti travailliste
et le Parti nationaliste écossais dans
son bastion de Glasgow-ville. Ce ré-
sultat contraste avec les piètres per-
formances d'un certain nombre de
candidats (anciens députés euro-
péens et autres) travaillistes désa-
voués par la direction du parti –
l'exemple le plus clair étant probable-
ment le 0,8 % de l'alliance socialiste
des West-Midlands, soutenue d'an-
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ciens conseillers municipaux tra-
vaillistes et de groupes de gauche
comme le le Parti socialiste et le Par-
ti socialiste des travailleurs (Socialist
Workers Party), ou encore le 0.6 %
du Parti travailliste socialiste d'Arthur
Scargill (qui a pour habitude de se
présenter aux élections seul, plutôt
qu'en alliance avec d'autres forma-
tions). Le prochain grand test se si-
tuera probablement à Londres : si
l 'ancien dirigeant du Conseil du
Grand Londres, Ken Livingstone, est
empêché de se présenter comme
candidat travailliste à la mairie de
Londres et qu'il décide alors d'être
candidat indépendant (ce qui serait
hautement improbable, bien que les
sondages affirment que dans une tel-
le hypothèse il pourrait l'emporter),
alors, un grand nombre de militants
et de sympathisants du Parti tra-
vailliste pourraient être tentés de fai-
re campagne et de voter pour lui. A
l'heure actuelle, il est difficile de me-
surer à quel point le crédit dont jouit
Livingstone a été érodé par le sou-
tien total qu'il a apporté aux attaques
de la Yougoslavie par l'OTAN. 
Ces nouveaux développements qui
se font jour à la gauche du parti sont
fragiles et ne disposent pas encore
de cadre national permettant de cen-
traliser le rejet par un nombre crois-
sant de militants de la politique du
Parti travailliste. De fait, les contra-
dictions fondamentales demeurent.
Pour autant que la direction du Parti
travailliste essaie de se soustraire à
la pression exercée par la base et les
syndicats, tant qu'il reste un parti
dont l'influence est conditionnée par
les suffrages de la classe des tra-
vailleurs, la pression de la base trou-
vera des mécanismes pour se faire
sentir, même si les canaux démocra-
tiques traditionnels permettent de
moins en moins de le faire. 

De plus, si notre analyse du projet
idéologique de Blair est juste, alors
son gouvernement sera amené non
seulement à abandonner les poli-
tiques traditionnelles de la gauche,
mais à attaquer frontalement bien
des acquis obtenus par le mouve-
ment ouvrier au cours d'un combat
de plus d'un demi-siècle —c'est à di-
re l'Etat-providence, ce qu'il reste du
secteur public, les droits des tra-
vailleurs et ainsi de suite. Cela n'aura
pas seulement pour effet d'approfon-
dir le fossé entre la base et le som-
met du parti, mais conduira l'en-
semble de l'électorat (pas seulement
la gauche, mais aussi des modérés,
des traditionnalistes, et même d'an-
ciens supporters de Blair) à entrer en
collision avec l'agenda néolibéral du
gouvernement. Dans ce contexte,
les socialistes au sein du parti doi-
vent résister aux pressions subjecti-
vistes et réfléchir très sérieusement
avant d'abandonner avec légèreté
leur influence réelle parmi la masse
des membres ordinaires du Parti tra-
vailliste.

Note
(1) Le terme «socialiste» a en Grande-Bre-
tagne le sens de partisan (non stalinien) du
socialisme, et se rapproche donc de ce que
nous entendons par «révolutionnaire» ou
«extrême-gauche».
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