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Le processus de désignation du prochain leader du parti travailliste, c’est-à-dire de celui qui pourrait 

être appelé à devenir le premier ministre du Royaume-Uni en 2020, est engagé depuis la démission 

d’Ed Miliband, après la défaite du Labour aux élections générales du 7 mai dernier1. Ce processus de 

désignation, qui constitue en soi une première depuis les réformes internes de l’ère Miliband, pourrait 

bien déboucher sur la victoire d’un candidat socialiste et républicain en la personne de Jeremy Corbyn, 

membre du parlement pour Islington-North (une circonscription du nord de Londres). 

Si le vétéran de la gauche devait l’emporter, alors qu’un front « tout sauf Corbyn » se met en place à 

l’initiative des héritiers de Tony Blair, les conséquences seraient énormes, pas seulement pour le 

Labour Party mais aussi pour toute la gauche réformiste européenne.  

Le blairisme domine idéologiquement l’Europe social-démocrate 

Ce qu’est en passe de réaliser la candidature de la gauche travailliste, c’est bien d’en finir avec le 

blairisme déclinant. Hors, c’est bien cet agenda politique qui a marqué l’évolution des partis sociaux-

démocrates dans les années 1990, depuis le PASOK grec jusqu’au partis socialistes de Belgique en 

passant par le parti socialiste français. Le cas de la social-démocratie allemande est un peu à part, 

puisque son évolution propre remonte au fameux congrès de Bad-Godesberg et que le SPD a moins 

de rayonnement que son alter ego britannique. L’agenda politique blairiste a figé la social-

démocratie européenne dans une guerre de position, au sens gramscien du terme, muselant toute 

forme d’opposition au capitalisme. Ce n’est pas pour rien que, questionnée sur quelle était sa plus 

grande victoire, Margaret Thatcher avait répondu : « Le New Labour ». La chute du mur de Berlin et 

la déclaration choc de Francis Fukuyama, conseiller du président états-unien Bush Sr : « le 

communisme est mort, le capitalisme a gagné, l’histoire est finie », semblait valider la vision 

développée par Tony Blair, d’une social-démocratie rompant avec son dessein historique de 

transformation sociale. 

C’est, entre autres, dans ce contexte que l’on peut comprendre pourquoi la plupart des partis 

réformistes européens ont abandonné Alexis Tsipras et le peuple grec à leur tête à tête mortifère 

avec Angela Merkel, la Banque centrale européenne et le Fonds monétaire international cet été 

2015. C’est bien un renoncement politique qui est à l’œuvre au sein de la social-démocratie 
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30,4 % des suffrages et 232 sièges au parti travailliste, alors que les sondages annonçaient ce dernier vainqueur 

à la majorité relative. 
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européenne, dans son ensemble. Le seul parti réformiste à rompre en tant que tel avec cet 

unanimisme de la résignation reste le Scottish national party (SNP), le parti nationaliste écossais au 

pouvoir à Glasgow, qui a appelé à l’allègement de la dette grecque. Ce parti est d’ailleurs un des 

seuls, outre-Manche, à reconnaître qu’il craint la victoire possible du candidat socialiste Corbyn au 

leadership du Labour. 

C’est que les forces anti-austérité ne sont pas minimes en Grande-Bretagne. Dans les heures qui ont 

suivi la victoire, par défaut, de David Cameron le 7 mai 2015 au soir, plusieurs centaines de 

Britanniques sont descendues dans la rue pour refuser les coupes budgétaires annoncées par les 

conservateurs durant la campagne électorale. Le 20 juin dernier, les syndicats et le mouvement social 

ont rassemblé 250 000 personnes à Londres sur le même mot d’ordre et l’on a observé des répliques 

à Glasgow et Manchester. Ces rappels illustrent que le résultat des élections générales est moins une 

victoire du camp conservateur (qui n’a pas même obtenu 40 % des suffrages) mais d’une défaite pour 

le parti travailliste2, incapable de se confronter à la bataille culturelle menée par les néo-

thatchériens. 

Le SNP rafle la mise sur une base anti-austérité 

Contrairement aux explications fournies doctement par l’aile droite du Labour, ce parti n’a pas perdu 

en raison de son manque de crédibilité en matière économique. En Ecosse, qui fut un bastion 

inexpugnable du travaillisme britannique, le SNP a raflé 56 circonscriptions – sur 59 ! – sur la base 

d’un manifeste très ancré contre les politiques d’austérité… Pendant ce temps-là, les candidats 

travaillistes sont partis à la bataille armés d’un programme dont nul ne savait dire s’il était pour ou 

contre l’austérité. Résultat : non seulement le Labour n’a pas reconquis les 5 millions d’électeurs qui 

l’ont boudé lors du précédent scrutin général (2010, défaite de Gordon Brown) mais c’est le parti 

anti-européen et anti-immigrés UKIP qui, avec plus de 12 % des voix, s’impose comme troisième 

force politique du pays en termes d’influence sinon en termes de sièges. 

C’est dans ce cadre que la candidature Corbyn a émergé, pour, au départ, ouvrir le débat nécessaire 

sur le programme du Labour Party. Il a lancé sa campagne dans le cadre de la « guerre de 

mouvements » chère au philosophe marxiste et dirigeant du Parti communiste italien des années 

1920 Antonio Gramsci. Il a été le premier à s’opposer, de manière crédible, aux politiques 

austéritaires menées par David Cameron et son ministre des Finances, George Osborne, rompant 

avec le leitmotiv « There Is No Alternative » (TINA, il n’y a pas d’alternative). Ses propres positions, 

qui l’ont amené à défier à plus de 500 reprises les consignes de vote du parti travailliste, ont accru sa 

crédibilité aux yeux des militants, des syndicalistes mais aussi du grand public. Et c’est en revenant 

aux racines du travaillisme britannique, qu’il a pu construire un agenda politique moderne, conforme 

aux nouvelles attentes de l’électorat de gauche. 

Cette guerre de mouvements s’oppose en tous points à l’immobilisme idéologique prôné par Tony 

Blair et ses héritiers, dont la candidate est Liz Kendall. Cet immobilisme confine à la paralysie 
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 Lire l’entretien avec Philippe Marlière paru sur le site Grey-Britain, « La victoire de David Cameron illustre le 

paradoxe britannique », 3 juin 2015. 



politique quand la Grande-Bretagne est certainement le pays le plus inégalitaire d’Europe 3. Si les 

mots « paralysie » et « immobilisme » peuvent paraître durs, comment analyser autrement la 

décision de la leader par intérim du Labour, Harriet Harman, de s’abstenir sur la baisse des crédits 

alloués à la politique sociale et à la politique familiale décidée par le duo conservateur à la tête du 

pays ? L’ensemble de la direction du parti parlementaire4 a démissionné de l’opposition face à une 

des plus sévères attaques contre le modèle sociale britannique, une des conquêtes de la classe 

ouvrière de ce pays ? Il a fallu que Jeremy Corbyn se lève pour que près de 50 membres du 

parlement enfreignent la consigne du parti et se prononcent contre les mesures anti-sociales du 

gouvernement. Des quatre candidats à Labour Leadership, le représentant d’Islington-North a été le 

seul à s’opposer clairement, dans les mots et dans les actes, aux politiques d’austérité. 

Progression inédite des effectifs 

Aujourd’hui, la campagne électorale officielle en vue de la désignation du prochain leader du Labour 

est close mais la bataille continue de faire rage. Le vétéran socialiste anime la campagne la plus 

active, marquée par l’engagement de près de 10 000 militants. Un chiffre rarement atteint en 

pareilles circonstances. Jeremy Corbyn, tout le monde le reconnaît, a insufflé une énergie inattendue 

dans ce processus interne au Labour et il a joué un rôle moteur dans la progression inédite des 

effectifs travaillistes. De 195 000 adhérents au soir du 7 mai 2015, ils sont 299 000 membres à part 

entière, auxquels il faut ajouter près de 190 000 membres des syndicats affiliés au Labour qui ont 

rejoint le parti… Avec les supporters à 3 livres, le corps électoral qui a commencé à voter ce lundi 17 

août et jusqu’au 10 septembre, est évalué à 610 000 personnes. 

 

Source : Mirror On Line, 12 août 2015 (URL : http://www.mirror.co.uk/news/uk-news/more-600000-people-sign-up-6241765) 

La campagne a pris, au fur et à mesure de la progression de Jeremy Corbyn dans les sondages mais 

aussi auprès des bookmakers, un tour plus violent. A chacune des attaques contre lui, et elles sont 

nombreuses, le parlementaire londonien répond par de nouvelles propositions politiques. C’est aussi 

cela la « guerre de mouvements » gramscienne. A titre d’exemple, le camp blairiste l’attaque sur le 
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 Selon l’UNICEF, plus d’un enfant sur quatre (25,6%) vivrait dans une famille sous le seuil de pauvreté, en 

Grande-Bretagne. Source : Financial Times, 28 octobre 2014. 

4
 Le parti parlementaire (Parlementary Labour Party) est une des trois composantes du parti travailliste avec les 

constituency labour parties (organisations de base) et les sociétés socialistes, comme la Fabian Society. 



fait qu’il serait incapable de faire gagner le Labour aux élections générales de 2020 ? Jeremy Corbyn 

détaille son plan de soutien aux petites entreprises et à l’initiative économique. Les trois autres 

candidats commencent à présenter un front « tout sauf Corbyn » ? Il se rend en Ecosse, là où le parti 

travailliste a subi son plus grave revers depuis des décennies, pour présenter un programme destiné 

à toute la nation. 

Renationalisation du rail 

Au fil de la campagne, le fan d’Arsenal a haussé son niveau de jeu pour se présenter comme le 

Premier ministre potentiel qu’il accepte désormais d’être, porteur de projets de renationalisation du 

rail, de l’énergie et de la poste. A telle enseigne que son concurrent de centre-gauche, Andy 

Burnham, a annoncé qu’il se ralliait à ces propositions-ci. S’il caracole en tête des sondages (si tant 

est que l’on puisse croire en leur fiabilité), Corbyn est aussi leader sur les réseaux sociaux. Et, par-

dessus tout, chaque fois qu’il organise un meeting quelque part, la salle affiche complet le lendemain 

de l’annonce de sa tenue et le candidat socialiste multiplie les prises de parole en plein air pour celles 

et ceux qui n’ont pu rentrer. 

C’est là un développement majeur qui concerne toute la gauche européenne. Et là, Corbyn n’est pas 

seul. La gauche qui gagne, ces dernières années en Europe, c’est celle qui s’oppose à l’agenda 

austéritaire de la Commission européenne et de la Banque centrale ; c’est celle qui propose des 

pistes alternatives pour la croissance au service du bien commun. C’est ainsi que Syriza a pu gagner 

en Grèce, c’est ainsi que Podemos a remporté les élections municipales en Espagne. Il faut relire le 

livre de Jean-Numa Ducange, Philippe Marlière et Louis Weber, La Gauche radicale en Europe5, pour 

mesurer ce qui bouge à l’échelle du continent. 

La lecture de cette ouvrage nous rappelle où se situent les dynamiques politiques et met en lumière 

comment la victoire de Corbyn pourrait contribuer au renouvellement profond de la gauche 

européenne. Parce que, comme à plusieurs reprises déjà, la gauche britannique a un rôle majeur à 

jouer en la matière. 
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 La Gauche radicale en Europe, collection Enjeux et débats – Espaces Marx, Paris, Editions du Croquant, 2013. 


