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Que s’est-il passé ? 
 

Le Labour Party irlandais a vécu une élection désastreuse et ne lui restent plus que 7 sièges au 
Dail (Parlement irlandais)… bien peu par rapport aux 37 qu’il avait emportés en 2011 ! L’Irlande 
rejoint maintenant l’Estonie, la Lituanie, la Hongrie, la Pologne et la Grèce au club des pays où les 
socio-démocrates sont une espèce en voie de disparition. Jusqu’ici seule l’Italie a su sauver son 
parti Social démocrate à travers une série de fusions habiles et de directives populaires : mais 
tous les partis n’ont pas, surtout les plus faibles, un Matteo Renzi disponible en coulisses. Ce n’est 
du reste pas non plus une solution pour les pays ayant déjà tenté la politique dite de « troisième 
voie » et l’ayant vue échouer. Le Labour irlandais n’a jamais obtenu la majorité, et a en général 
toujours été considéré comme un petit parti pris en sandwich entre les deux grands partis de 
centre droit héritiers de la guerre civile, le Fianna Fail (FF) et Fine Gaël (FG)… cependant il a 
indéniablement été un vecteur majeur de dynamique sociale positive pendant ses plus de cent 
ans d’existence.  

 
Après avoir été le partenaire minoritaire d’un gouvernement qui a rendu à l’Irlande sa croissance 
économique, le Labour a hérité seul de la punition. Nous pouvons désormais savoir qui, 
réellement, l’a ainsi puni. En Irlande, nous utilisons un système de vote par transfert : cela signifie 
qu’un citoyen peut voter pour plusieurs personnes par ordre de préférence : 1, 2, 3 etc. plutôt que 
pour une seule personne et un seul parti. Par exemple, en tant qu’électeur du Labour, je donne 
ma première voix au Labour, puis comme j’aime bien la politique des Verts, je leur donne ma voix 
numéro 2, puis mon numéro 3 à un autre progressiste, et ainsi de suite jusqu’à ce que mon vote 
final aille au parti ou à la personne que j’aime le moins. Lors du comptage des votes, les 
transferts (les numéros autres que 1) sont répartis au fur et à mesure de l’élimination des 
candidats. Il y a eu lors de cette élection des schémas de vote récurrents partout dans le pays. 
Les votants pour un nouveau parti nommé l’alliance anti-austérité (AAA) ont largement 
transféré leurs votes aux nationalistes du Sinn Féin et vice-versa. Voilà défini le vote de 
protestation, pour les partis qui ont surtout fait campagne contre les taxes sur l’eau et la 
propriété : très visiblement, leurs votes n’ont pas été transféré au Labour, ni à aucun autre parti 
progressiste. Ce vote de la colère fait de l’élection irlandaise une élection très européenne…  
 
Le principal bénéficiaire de ce système de transfert a très clairement été le FF. Le Labour s’est 
battu pour quelques sièges en fin d’élection, et très souvent ce sont les transferts qui ont permis 
au FF de gagner les dernières voix nécessaires pour ôter ses sièges au Labour. Le retour des 
électeurs au bercail du parti qui a en partie causé la bulle économique et financière n’est pas 
nouveau : c’est aussi arrivé en 2013 en Islande. Encore un indice de ce qui se passe actuellement 
en Europe.  
 

Les votants pour un autre nouveau parti, les Socio-démocrates (SD), formé en grande partie 
d’anciens membres du Labour, ont très largement transféré leurs voix au Labour lors de leur 
élimination. Les transferts ont été encore plus importants entre les Verts et le Labour. Et 
pourtant tous ensemble, les Verts, le Labour et les SD ne pèsent plus que douze députés, au sein 
d’un Parlement qui en compte 158. Cet effondrement du soutien à la politique progressive est un 
autre indicateur de ce qui se passe.  
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Alors, que se passe-t-il ? 
 
Nous pouvons retenir deux leçons de ces changements au sein de l’électorat irlandais comme 
d’autres électorats européens.  
 
La première est évidente : le résultat des politiques d’austérité et des restrictions au système de 
sécurité sociale a été une résurgence du vote de contestation, de colère. Ce vote est anti-élite, 
très clair, et ses préoccupations sont très concrètes, des préoccupations auxquelles le 
gouvernement, du côté progressiste, n’a pas su répondre. Nous sommes souvent dans les 
coalitions gouvernementales responsables des coupes budgétaires, et parfois nous mettons 
nous-mêmes en place ces coupes budgétaires, dans les services publics et le système de 
protection sociale. Quand la part de l’électorat en colère était encore restreinte, elle ne votait 
pas vraiment contre les partis progressistes. Mais maintenant, se sentant trahie, elle cherche 
ailleurs et n’importe où sur l’échiquier politique des partis pour relayer et amplifier son sentiment 
de trahison.  
 
La deuxième leçon que nous pouvons retenir de ces élections irlandaises est qu’alors que 
l’incertitude économique s’installe dans la durée, les gens sont de moins en moins enclins à 
vouloir du changement et souhaitent de plus en plus que les choses soient conformes à une 
vision enchantée de leur propre passé. Ceci n’est pas forcément un vote conservateur du point de 
vue économique, puisque beaucoup désirent des aides sociales, des services de santé efficaces, 
ou tout simplement dans investissements dans le secteur public… mais cela varie grandement 
suivant les pays. En Irlande, le vote est revenu au FF, le parti de beaucoup de nos parents et nos 
grand-parents. Les électeurs aiment l’image de cette Irlande idéale que le parti évoque, même si 
cette image est maintenant faite de bulles économiques et de finances publiques 
irresponsables. Dans d’autres pays européens cependant, ce vote de nostalgie a pris un tournant 
plus nauséabond, alors que beaucoup voient dans la crise des réfugiés une menace envers cette 
identité fantasme. Le conservatisme étant toujours défini comme une philosophie politique qui 
met en avant la tradition et refuse les facteurs extérieurs de changement, ce que nous n’avons 
pas vu, c’est que les « facteurs extérieurs de changement », maintenant, ce sont les mesures 
d’austérité, les réfugiés, et un futur incertain. Le conservatisme change, et nous ne le voyons pas.  
 

Et ensuite ? 
 
Il y a quelques leçons que des partis tels que le PvdA aux Pays-Bas ou le PS en France peuvent 
tirer avant les prochaines élections. Tout d’abord, les progressistes ne font rien de mal en soi, 
l’électorat d’il y a cinq ans qui voulait un changement et une guérison souhaite maintenant être 
protégé et exprimer sa frustration. Ce qui a été offert il y a cinq ans ne correspond plus aux 
attentes des électeurs : ils ne votent pas en fonction de ce qui a été fait, mais de ce que le futur 
peut leur offrir. Deuxièmement, les gens votent en fonction de leurs émotions, et la colère tue les 
partis politiques. Elle est due à un sentiment d’impuissance, donc il nous faut en priorité réfléchir 
aux raisons de ce sentiment d’impuissance, de manière à tarir la source de la colère. Sur le papier, 
c’est très simple : les partis ne devraient pas promouvoir l’austérité, si les gens voulaient des 
politiques d’austérité ils voteraient pour les chrétiens démocrates, et non pour les progressistes, 
et ils nous puniraient pour les avoir punis. Enfin, nous avons besoin de comprendre qu’une partie 
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de l’électorat conservateur peut être récupérée. Alors que la démographie européenne change, 
les gens veulent être sûrs de pouvoir finir leur vie sans problème, et pour cela que les listes 
d’attente à l’hôpital soient minimes, que leurs enfants puissent à leur tour s’occuper des leurs et 
décrocher un emploi. Aussi longtemps que nous continuerons cette politique de réduction des 
dépenses, aucun électeur ne pourra penser que les progressistes garantissent tout cela. 
Prenons garde, le Labour irlandais a essayé de protéger les plus vulnérables en participant au 
gouvernement précédent, pour adoucir l’impact de l’austérité, mais nous avons quand même dû 
travailler sous la contrainte d’un budget d’austérité. Maintenant que le Labour revient dans 
l’opposition, comment nos dirigeants vont-ils pouvoir s’opposer aux budgets d’austérité sans 
passer pour des hypocrites ? Ils ne pourront pas, mais ils le doivent, et la guérison du Labour 
prendra des années, mais le Labour guérira.  

 
Au Labour irlandais, après des élections désastreuses, une des premières réactions est à chaque 
fois de se lancer dans une intense quête de sens, pour trouver quelque principe oublié, quelque 
clef de voûte idéologique perdue… Certes, cette analyse introspective est admirable, et il est 
important de rester fidèles à nos idéaux, mais immédiatement après une défaite électorale, ce 
genre d’activité peut être contre productive et approfondir les fractures entre différentes 
sections. Une grande partie du Labour s’est déjà lancée dans cet exercice introspectif, et a quitté 
le parti pour former les Socio-démocrates ou se présenter en indépendants. Toute réunion du 
Labour et des Socio-démocrates paraît difficile à court terme, cependant une alliance, incluant 
aussi les Verts, pourrait permettre aux progressistes de creuser et faire prospérer un espace 
dans le nouvel environnement politique qu’a créé cette élection. Nos électeurs sont très 
similaires, mais c’est là où ils diffèrent que se tient la solution de notre guérison. Les Socio-
démocrates ont réussi à s’accrocher aux classes populaires et aux jeunes urbains, que le Labour 
a perdus, les Verts ont réussi à s’accrocher aux urbains à haut revenu, alors que le Labour a 
encore la possibilité de retrouver ses liens avec les syndicats et, peut-être, avec le service public. 
Si ces trois partis ne s’allient pas, nous risquons une cannibalisation mutuelle de notre électorat… 
déjà mal en point. En acceptant de travailler ensemble pour diriger nos efforts vers nos divers 
atouts, peut-être que nous pourrons forger une opposition intelligente, différente, plus 
intégrative, et plus progressiste, que ce que l’Irlande a connu jusqu’à présent.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


