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Tong B{air
o modernisateur , de choc

La trois ième voie de Tony Blair  et  du ((  New.> Labour mène à une
pol i t ique ( l ibérale-paternal iste )) .  Libérale dans sa prat ique du lais-
ser-faire en matière économique (dérégulat ioh du marché du tra-
vai l ,  pr ivat isat ion des systèmes pén;tent iaire,  éducât i f ,  de sanré, de
transport) .  Paternal iste dans sa gest;on de I ' insécuri té sociale
engendrée pâ. !a dérégulat ion en cours. L éthique bla!r iste st ;gma-
t ise ainsi  les (  mauvais parents ) ,  les << mauvaises écoles >r,  tes
( pauvres dépendants )) ,  responsables désormais de leur sort . . ,  La
Grande-Bretagne â, sur cette < trois ième voie ) .  abandonné une
con€ept ion de la ci toyenneté fondée sur des droi ts un;versels et
incondit ionnels.  Les tendances ic i  mises en évidence sont larse-
ment expl ic i teGs dâns le discours du trône rt  semblent s 'annonàer
comme l 'axe de la campagne des trsvai l l istes pour I€s élect ions
législât ives de r.1âi  ?00 l .

Dars un art icle p bl ié darls le
Cudtdidn le 3 férr icr 1996, ùlart in
I{el l le, un journeiiste procfrc de
Tony tslai1 concèdt s ls ambagcJ :
< Le projel pol i l ique 

' lu 
NeN l,aboLrr

a loujours été déiinidars un contr\
le anglo amérlùrir.  " l . i l  " h oisième
\'oie ) donl se réclamenl,U. l l laif  et
ses amis du ( Neu ) Labour esl
effectivemenL bien peu britannique
(lvlarl ière, 1 2000). l i l le esl nae dans
le sud des Etais Unis. à l ' init iâtr,r l
d un groupe de dénlocrites regrou-
pés au sein dLL llernccraiic l,eader
ship Council  à pâfi;r dÙ déblr l  des

années nonanle, l .ors!ue le Pari i
Liérnocràte a pe)! lu si i  troisièrre élcc-
t ion j l  ésidetl iel lc consa.uti \ ' .  €n
19E5, ce lrolrfe cle réflcxion
auqucl a part icipé XL ClinloÙ - ù
rél lÉcir i  au.x causes de ces éihecs
succissi is. Crs démocrates de Croile
ort rst inré atue leLr. part i  perdaii  les
élcùtrons caf i l  ciblai l  le < maurais
électorat, :  les pauvres ei ln potul i l '
hon noire dcs grandes métropoles.
,qi in de reconquéfir les classes
moyrnnrs féirublicaires, i ls ont pié
conisé l 'adoft ion dun programme
droit irr:  LÈ candi. lal Clint irn a été
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élu en 19!)2 sur ne plale-forme
.i nouveLle dénlocrale ' 

qui pré
\.o!,ait là baissc des inrtôts et des
délenses |ubliques, labandon des
tol i l iquej kefnésienn3s des adnli
nislral ions démocri i tes précédentcs
et la continuation des poli t iques
é.onomiques néolibéralcs des répu'
bl icains iCloes, 2000). Le discolLrs
part isan s esl adi lplé à ce rouyeau
cours écononirlue. Les " noLl
!ceu\ r dlmocrales sorl devenrls les
ier '-enls di ienseurs de nolions ju-(
qu alors déclinles par 1a droite amé
ricainc : la famil le el la comnruneu
té. DaVaIlage, Bil l  Cl inlon.i pfoposé
ùu peuple américain un < noll leau
conlral , ,  art iculani les idées ma-
jcures r le la nourelk pertÉe dérro-
crate : rejet dr l '"  l thique de Ia dé-
l)endan.e ) (sonÊtlling far nothing
e,/Ilc.) et insistance slrr la comlnu'
nall té carmme l i€u d€ restauiation
de la \. ie civique. Les u nouveaux "lémocfltes onl repfis la [hénrai ique
de la droi le anéricaine sur le < pal-a
sit is e social '  des lau\ 'res vivant
aLrx crochets de la société. Endos
salr l  les:rrgunrents du pensellr de
droite Ch:rrles llurray, le coù.lu-
neutilr isme néodénlocrâlri s'esl rn5-
piré du discours républicain el thai
chérien sur la " déper'rdance " d€s
peuvres ri5-à-\ ' is des al locations
socialùs. Pour nretlre I in à cette
,, dépcndànce " dÉcrite comme un
. mode dc vic ", Jes . nouveaux >
daùccrales ont insisld suf le sens de
la respor'rsabil i ié et sur les devoirs
ircLi! iduels. Un programme musclé
de retour au travail  des chômeurs
\Ie 

'orlilàrc) a été mis cn chantier
afin de mellre un terme à leut
n dépendance ". Sur l€ plan cle lù cri-
l1inal iLé, l 'administration Clinlon à
faiL siennes les poli t iques répu'
bl icaines de la < tolérancc zéro ", el
le candidat Clinton s'est déclârJ eù
ia!eur de la peine de nlorl.

< CULTURE
DE LA DÉPÉNDANCE )

l lne large pert du pfogfamme de
gou\jernement néolrarai l l iste s ins
pire dc l !  . lémarche néodémocratc,
en pafticlrlicr, le ffogranrme l,l2l
làrc ta tlbrk l.élr.lt'I.e\rt appelé À"l1
/rcd1l q, i i  fut lancé dès 1997.
Lobiecti f  de ce programnre est de
donner un emploi à 250000 jeuncs
de lnoins de vinÉat cinq ans, aur
chefs de famil les rronoparenLales et
aux fersonies handicapécs, par un
syslènle Lle iorniali.rn et d incitat]on
à acccpl€f Lln emploi. L.n document
de irâ\ 'aiL a été dirulgué à Ia presse
pendanl léié 1!197. Dàns ce méù.)
rédigé par l larr iel Hannan et Ste
phen Bl,iers les cleux nliùislres en
chôrge du dossief étaieni ébau
chés les l i fands ùxcs de celle foi i-
l ique: < Nous d€vons, par notre
approche. anrener les jeunes à chan
ger leur att j tude \ is-i-vis des al locir
i ions sociales el du travail .  I-es sanc
tior 'rs doilent êife suti isamnlent
conlraignanles four les €mpêcher
de rejeter les frpposil ioùs de tralal l
ou faire eD sorte quils reconsidè-
renl leur posit ion el acccptcnt les
oflres qui leuf ;oni faites. "
À part ir de décembre 1997, le gou
vernement a obLigé les cheis de
famil les monopârentales et les per
sonnes hendicâpécs à fechercher un
emlloi. €n réduisant considérable-
ment leurs al locaiions sociales. Ces
deux décisior 'rs ont provoqué une
tempête au sein du groule parle
nrcnLaire tfavail l iste el ont amené le
Élouvernemenl à bùthe parl iel le-
menL en relraite sur ce poinl. En
parallè1e, lc gouvernenrerI a ]ancé
Line canrpagne de fépression massi-
vc coi l fe les lraudeurs sLlpposés
ou réels de l 'ùide sociale. Al isiair
Darl ing, ministre de la Sécurité
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sociale. a égalcrnent promis de sânc
tionr'rer sé!èrel1enl les col lectivités
locales " clépensièfes ) dans le
clomaine cLe l 'al localior-r logement.

Cette poli t ique du retol lr au lralai l  a
éié cri t iquée par de nomhfeux spé

Ltur\u!  r .  Lr :  r \ t r rL:
soulignent que la contrainte au tfa
!ôi l  naglige le fùit  qLie les tùux de
chômege Ies plus éle\ 'és résultenl de
la concentrÂtion de )a lénurie
d'ofires d'emplois dars cerlaines
fégions du par'_s, el ncn de la n pares-
se , des chômeurs. i l lais i ls fonl sur-
tout raloif le fait  que la fédualion
dur;rb1e du chômage dépend dunÈ
demande d'embaucfre acceptée paf
les individus, el non d'une oFfre
tl  cmploi lrssort ie d'Lrne obligation
moràle (King ct \Vickham Jones.
1999)- l,e programrne ,Jrl Neu) Dedl
peul être lerçu comme la révision
iondamentale de la coùceplior lra-
|ai l l iste de la ci loyenneié sociale.
Jusqu à présent, le Part i  travail l isie
épousalt en effet lâ c.rnceplion d une
citolenneté reposant sLlr des droits
uni!ersels et incondit ionnels.

l-a logique du l.1,teltdre lo llbrk est
loul aulre : le principe d'unircrsal j-
té a été remplacé par lne Iogique
fô t .mp r t  

'm.rpi . t . . lpc 
r .o lp\ . l

miirché- En vertu de celle ci,  les
indi! idus doivent assurer leur
nr^.rp hirn; f r .  .n .arr i r i . lnf  1

marché du travail  et en contribuant
à la société à travers un emploi
r ,  m,,n, : r ;  I In!  ,  ,n,  

"  
r t i^n môr;1.

mentrégulée de l intégration subor
donnéc à un emploi rémunéré pré
\jôul désormais (Levitas, 1998).
xl.  ulair a résuné celte nouvellc
si luation de la manière suivante: i l
s:rgit de ( ia f in de la qullure de
dépendance vis à vis de l Etât provi
dence. Le temps des al locations
i lutomatiques €st maintenant lef mi-
né,. Les ch:ingements induils par

cctle < élhique du tfavail " f/rolÀ
erilc, soni ibndar,enlaux ; une Lelle
posil ion fompt a\ 'ec Ie principe de
l 'égali té de traitement entre indivi
dus comnre cofrélat cle la citolenne-
l!. La croisarle morale tlu Êouverne
ment contre 1es < pau|res dépen
deni du système cl 'aide sociale "( l  Llt i l isation ,: le la lerminologie l iée
à la criminali té loxicornane nest
évidemment pi ls forlui le) vise ainsi
à subsiituer ar l{ellàre Stdte rûi-
\ 'ersel el égali laire, un mécanismc
oùr les al locations sociales sont
eniièfemer'rt déperdar)les des
,ieloirs que cltaqt)e deseruing paor
1. pauvre méritant )) doit remplir
vis à vis de Ia commllnauté. 0n
peul s' interroÉer sur Ie sort à long
terne de ces tr i i \ 'ai l leurs rééduqués.
n.:  p\  r . r f (  p. t im.nt  . ' , !  I r  rcr^, , r

conlrainl au havail poLlrrait favori-
ser I 'éùergencc d\rne force de tra-
\ 'âi l  sous payée et enployable uni
quemenl au\ condit ions l lxées paf
les enployeurs (Crccn, 1999).

PÉcHÉs ET MoRAI'E

lJn docllmenli ire r icenl de 1a B.B.C.
consacré au Prenrier rninislfe bri-
tannique a pernis d i l luslrer la fer
!eur de son engagenlent fel igieux.
Ul-l  clc ses aDciens enseignùnts â
reconnu que 11. Blair alait été très
près d'enLrer au séminaire. Dans un
oLr\ 'rage pLrbl ié feLr a\ 'ùnl son élec
tion, trL Blair exfosail ,  en 1!196, les
fondements de sa ioi chrél ienne et
t le sa vision de l humanité : " Je
reconnais que les indi\'idus peuvent
s'amendet devenir des personnes
hor'rnêtes. I-es êlres hu.1ains sont
des êlres autonomes. l ls peuvent
choisir de faife le bien ou le mal
[.. .  ] .  l-aulonomic de là voloùlé cxis-
te, La responsabil i té individueile
égalemenl. Le problème alec l idéo-
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logir maniist€, c'rst que, l inale
ment, el le faisait I ' impasse sLlr l in
,: l ividu, pour ne se concentrer que
sur la sociÉlé. Le sens du deloir
indi l iduel perrnel seul de rel ier le
bicn suprême aux inlarêts de lù
cgnrnlllnâLllé Lrn principe que
1'Eglise cé1èbre dans les si icrem€nts
de la communion [ . . .1.  Le mot
( péché , évoque une piélé un peu
col le l  monta et  déclenche une
réprobrl i0n renffognéc. Ce mot
se blc démodé àujoLrrd hui.
Pouftent, le concept est simple et
important. SLrr le plen lhéologique,
ceLa siÉinif ie L'al iénation ! is à \ ' is de
Dieu. Dans la vie de tous les jours,
cela fenvoie à la disi incl ion entre le
bien eL le nral. Cela signif ie le rejel
de I 'e1,4o-ç l iberlaife. l l  sagit dun
thème qui ra prendrc une impor
tance croissant€ dans la poli l iqu€. Je
n €ntends f ias le mot < péché, dans
le sens de la nrorale personnelle,
mais i l  e\ isle dans le nronde moder-
nc Lrne volonlé de rélablir le sens

La dimcnsi0n théologiquc des pfo
pos de tr!.  Blair permet d éclairer en
paft ie ses posit ionnements dans le
champ poli l ique. Celui que Neil
Kinnocli  le leader du Part i  lra-
\,ai l l isle er)lre 1983 et 1992 - sur-
nomne. Jésus-Chris l  o v i t  sa fo i
chrétienne à travers son engùge
ment poli t ique. Dans le i lomeine de
la famil le, Ton! Blair a muLtipl ié
suÉigestions et menaces à i  endl-oi l
des < inaulais pafents ", Sa concep
Lion de la famil le est des plus clas
siques: < l-es enianls éle\ 'és paf
deux pafents établis dans une rela
tion amoureuse siable, prendront
un meil leur déparl dans la ! ie. " I)e
cetle conception de la iamil le tracl i-
l ionneLle. découle une philosophie
de la " iamil le idéale ". Dans son
discours au congrès tra\ai l l iste d€

Blackpool en 199t, trI .  Blair a préci
sé sa pensée sur c€ l l lème :
( J'e{horte la nalion d eccepter une
\' ie de famil le iorle, car c esl I  uni[é
de basc d'une conrmt]lraulé fof le.,
I ln 1998, le gouvernement a reconr
mùndé aux parents de veil ler à la
bonne éducation de leurs enlants à
le nraison, de leur iaire pral iquer
des séances de lcchrrc qu.rt idicnnes,
ou encorc leLrr t  \r l lemenl recom-
mùnclé de ( contribuer '  à le vie de
I'école fréqLrentée pùr leurs enfints.
Plus tard, i l  a décidé d'élablir un
cou\rre feu à l ' intention des adoies
cents qul { lrainent, dans les rues.
Apprenani qu une hl le de douze ens
renait d'accoucher dans Llne ban
Iieue de Leeds, xl.  Blair r pôrlé du
bes0in de resDonsabil iser les
conduites et de I inconvenance
d a\'oir des rapporis se)iuels à un si
jeune âge. I l  n'a fai l  cefendant aLr
cune référence au\ deloirs sociaur
de II i tat ! is-à-! is des errfants issus
dcs mil ieux les plus pauvres.

l)ans le donaine de l 'éducation, le
r \e\ '  Lal lgur a adopté unc
démarche de mise à l ' index publique
des < maûraises écol.s '  el des
n mau\iais enseignents,. Quelques
senraines après la victoife électqrale
de rnai 1997, le rninislère de I ' l , ldu-
cation a comncncé à établir unc
iisfe ,.ie la hontc fndme dnd shane).
qu' i l  a rendue publique. 0ctte l istc
de la honte recensr les établisse
ments scolaires donl la quali té de
l 'enseign€ment esi julaée insuff isan
ie. La geslion de cerlaines de aes
écoles publiques a . lepuis ata
confiée à des entreprises pri!ées-
Cetie poll t ique a r€ncontré l 'hosi i l i
[é des enseignanLs eL des chefs d éla-
bl issenlenls scolaires. Ces derniers
sc plùignenl d ùvoir les plus ÊràDdes
diff icultés à recruler dc jeuncs
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dépùrts en retrai le. ConlreLrroduc
live à moyen terne. la p0li l ique dc
la hste de la honte s'acharne sur des
écoles qui accueil leni en majofi té
des enfants de mil ieux sociaux déia
\ 'orisés. Les écoles mises à l  index

! ( i r iuru!urqur
concentrenl une misère économi
que qui falof ise lzr relégalion dans
Ies I i l ières les plLrs cla!alorisées.

TOLERANCE ZERO

Lc l ibéral isme poli l iquc dc tr l .  Ll làir
lùnt vanté pùr scs supporteurs,
semble nral fésistcr à iépr€uve des
feits. Lc Premier nl inistrc bri làn'
nique s'est en effel fùi l  éDingler à
plusieurs reprises lour sa tendance
marquée à l  âutoritarisrne dans lâ
gestion des affajres inlernes de son
pari i ,  \oire pour' la prise de déci
sions brutal€s au mépris des proces
sus démocratiques. La gestion scan
daleuse de la candidature travall l iste
à la meirie de Londfes au printemps
dernier a choqué. NL Blaif alant
imposé'Jn candidet maison dont les
lra\,âi l l istes londoniens ne !oulaient
pas, ces derniefs r 'r 'ont pas hésita i l
faire él ire Ken Li\ ' ingstone, caùdiciat
indépendant el h(nrrne de leur
choix (xlarl ière, 2-2000).

Ce l ibéral isme poli t ique très im!ar'
f ! i l  penrrel peLrt-êlre d expliqlrer la
rapide conversion du Prenricr
miristre aux lnaLhodes anréf icaines
sur ic plan de lù lufte conlre la cri-
rni lral i lé. Alors en charge de l ln-
térieur dans le shddotl) cdhiûet.
l l .  lJlair a inaLrguré la noulel le l igne
rlu part i  lors du congrès tr lvaj l l islc
cle 1992 : " N0us ne consiclér0ns pas
que la responsabil i té du gouverne
ment ou de la société dojve remplâ
cer cel le de l indi! idu. ), A I 'oc.:rsion
dLr nreùrlre de Jâmes Bulger un
eniant de l, ircrpool âgé de deLrx ans

rssassiné par deux ùulres eniants
âgés de dbi lrns i l  déclara :
( Nous ne pouvons pas vivre dans
un ! ide moral. Si nous n'apprenon-:
pas el n'enseigrons pas les valeurs
du bier-r el dù mal. alors i l  er résul '
tela un cl-raos moral qui nous
engloutira tous. '  À la suitc de cclte
affaire,11. Blaif proposa de modifrer
le princife de la présomption d' ir-
resporsabil iLé morale des eniarts
âÊés dù dix à lreizr ans, afin dc lcs
s0unlelt)c à la justice pénrle des
r , l  l f .c  a 'Dtf . . l  c .  1; t ;  i . i ;or ;o

dans le meniieste pour l 'élecl ion de
1997. Fln 199,1, N{. SlraN le suc
cesseur de !1. Blair à l ' Intérieur au
seitl dn sl1idaa cabù :t s'est
rendrr aux Éhb-LJnis !our étudier
la stralégie de la ( Lolérar'rce zéro ".I l  r  rencontré à ccttc 0ccasion
Ruclolpfr Ciul iani, Le maire républl
cain dc Neuj Yol-k, insiigaleur de
celte poli l ique. À son retour, i l  a
confié à la presse sa !olo|té de ne|-
to)er lcs rues drs u l , .oirrols cl dro-
glrés qui nlendient agrcssivenlent,,
et d en redonner l 'Lrsàge auri
( citolens raspectueu)i(Hla loi". La
presse tabloÏcle cle U. llufdoch salua
bruyamnent ce discoufs, el ir ' r lroni-
sa le u Nc\v " Labour, par' l i  dc " la loi
e l  de lordre ' .
Unr i i is au pou\'oiI  le discours
sécufitaire de X{. Stra! i i  été large
ment mis en pral ique. en pert icul ier
dans le dorni l ina de la trol i t ique caf
cérale. l ,a Grande-lJreLâgr're esl
aujourd hui le pals européen qui
enrprisonne la plus lorlc proforl ion
rje sa population {y compris pour
de-c inirâctions aussi mineurrs que

défaul de paienenl de conlra\ 'en-
t ions routières olr de la redcvùnce
télé\, ision). Sous le gou!ernement
de M. Blai l-.  les contrats d€ gestion
des prisons confiées à des enlre
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prises privées onI non se!len]erl
été reconduits, meis encore élendus
à de nourel les entreprlses. En lé
Ir ier derni€r, la poli t ique de
Nl. Strau a connu un dé\'eloppe
ment remarqué à l  occasion de la
prise en otaÉe d un a\,ion aighan sur
un aéroporL iondonier'r.  l ,es pfe-
neurs d'otages qui tentaient de f l l i r
le régime des tal ibans, demandèrent
I 'asi le à la Crande Bretagne-
11. Straw a répondu qu i l  souhailait
que ( tous les passagers aJghans "repartent dans leur pa\ 's ( le pl l ls
r i te possible >. I l  a annoncé qu' i l
ùl lait  discerner entre les prcneurs
dotaÊes < réellemcnt moti\ ' !s pâr
des considérations poli t iques 

", et
les n demandeurs dasile imaginai-
res r qui l€ntaient de pénétrer dans
le pats pouf des raisons écono
miques. Les déclaral ions du minis
tre de l ' lntérieur lui ont valu un édi
torialau vitr iol du trùs conservateur
lltall Sheet Journal, qui a estimé
que le comporlemcnt dc 11. Stra\t
étùit indignc " d'une nation aussi
r iche cl intcl lcctuellemetl loléran-
le ) que lô Grande-BreLaEne.

Au débul de 1997. une fLrture
ministre d État du goulernement
Jospin \.o! 'ait  dans lc . Neï "Làbour " unc alternùtive crédiblc ùLr
modèlc l ibéral ,  ( lhalch!r icn) tt
décrivait tr1. Blùir en u chantrc i le lr
modernité '  

(Aubr),, 1!)971. En
tévrier 200t1, Jôrg i lôidcr déclarà
partagef d< atonnanLes ressenl '
blances, poli t iques a! 'ec le Premier
ministfe britannique (.The Cudr
dian,23 fé\ 'rrcY 2A0A). La . troisiè
me \,oie ) américaine, dans un pre
mier temps . bri iennisée " et
aujou(. lhui cn pesse dc s'curopaa
niset lait  ainsi preuve d une capaci
té de rassemblenenl indéniablc.

À!rès vingl ônnées de ll-ralchérisrie,
la Crande I lretaÊnc sous lc ( Ne\\ '

I-abour oiire totiours le rnarché du
iralai l  eufopéen ie plus dérégulé
(Dixon, 1999), possède la fopulation
carcérale la pius importante, et
poursuit ia pri |at isation de son s)s
tème pénitcntiairc, éducatif ,  de
santé et dc transporl. Sous L Éou-
vernernenL l l la i r ,  la parL des
dépenses pLrbl iques dans le prorluit
intérieur brut esl la plus basse
depuis quafanie âns. Cela signif ie
que le ( \ew , Labollr investi l  enco
re nroins dans les services publics
que \1ùr Thatcherl 0n pourrait
ajouier des transporls ( ir i1ins,
mélro), mal entretenus au point
d en être danÊereur, ct hors de prix.
el un cout de Ia vie bien supéfielrr à
celui des auires fals euroféens. dl l
f : i f  i lÊc D/: f i . lF(  :nt .^ ' .  r rF.

i iel les des entrepfises britanniques
iMarl ière.: l  200{l).

0n comprend donc pourquoi, sur le
plan curopéen, [1. L] lair se birt pour
imposer i  lensernble de ses parte-
naires coarmunaulaires 11n l l1oirs-
disant social. l-a Grande Breiagne
r'r'a en effut rien à redouler d'un
dumping sQciâ{ puisqu'el le possède
le marché Cu travail  le moins proté
gé et constitue la société la LrlLrs
inégali tr jre de l Union eLrro|érnnc.

l.a ( lroisièrre \oie '  blaifeùne
incalne ainsi cn l iurole cel lc iou-
rel le l 'orrnc d' inten'ention p0li t ique
que le sociologuc L.] lc \\rac(luant
afpel le n l ibérale-talcrnl l is l ! ,  :
cel le ci esl l ibérale €n amont. car-
el le pratiqu€ Lrn laisser f:r ire écono
miquc générateur d insécuri lé
socjale. l lais el le est palernalisle el
répressive en a!â1, lorsquelle a à
gérer les conséquenccs sociales de
la dérégulal ioù du rnarché du lra-
!;r i l  el le recul de la lrolecl ioÙ
sociale. Lc Parl i  travail l isle britan-
nique a élé, jusqu'à une dale récen-
le, le parl i  de la jusl ice sociale ùu
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scin de la société britannique. Sous
Ia lersion relookée de M. Blair, i l  est
delenu le part i  de I 'ordre néolibéràI.
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