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« Johnson a compris que le Brexit est tout autant
un vote contre Londres que contre Bruxelles »
David Goodhart: « Nous avons besoin de politiciens qui fassent
le lien entre les Anywhere et les Somewhere. Un excès de
politiquement correct peut rendre lecart entre les deux démesuré »
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Ils représentent environ 50% de la popu
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Quel a été l’effet de cette nouvelle approche?
Cette évolution s’est concrétisée au moment
où le monde s’est ouvert, au début des an

de partis populistes en Europe pour qu’un vrai
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adaptée à la situation?

nées 1990. Sur le sol européen, la fin de la guerre

Nommée à la tête du pays, Theresa May a ré

froide a mené au traité de Maastricht en 1992.

agi trop brutalement. Après avoir voté pour de

De là, l’Union européenne a dévoilé son grand

meurer dans l’Union europenne, elle a voulu sur

projet : l’élargissement et la monnaie unique.
La liberté de mouvement a alors engendré de

compenser. Elle a expliqué que si vous êtes très
internationaux, vous êtes plus concernés pâl

larges mouvements de population. Concrète
ment, un million et demi d’Européens de l’Est
sont arrivés sur trois ou quatre ans à partir de

ies gens comme vous, vous essayez de réduire
vos impôts, et en conclusion vous ne contri
buez pas au contrat social. Alors

2004. Du jour au lendemain, ils devaient être
traités comme des Britanniques dès leur arrivée
sur le sol britannique. Or une partie importante
de la population n’était pas enthousiaste face à
ces changements. Elle les a acceptés car la crois
sance économique enrichissait les gens, qui se
disaient que leurs enfants auraient une meilleure
vie qu’eux. Mais le pacte a été rompu en raison
d’un autre événement : l’arrivée de la Chine dans
le monde et le marché du travail, avant même

qu’elle aurait pu le présenter de
manière bien plus positive : il est
bon d’être international mais
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ditionnels. Même si une plus grande égalité entre
les sexes est à la fois inévitable et bienvenue, elle

Somewhere - notamment en comprenant qu’un
excès de politiquement correct puisse rendre

interfère sur les rôles traditionnels et sur ce que
l’écart entre les deux démesuré -, de politiciens
l’homme et la femme en tirent. Si pour cette der
nière, l’évolution est globalement positive, être
un homme de classe ouvrière chargé de faire
vivre financièrement son foyer était un motif

qui répondent à ces différences culturelles et aux
volontés des Somewhere. Même si cela demeure
à être confirmé, il fait peut-être partie de cette
future race de politiciens capables de le faire.

de fierté que les gens sous-estiment. Des mou
vements populistes ont alors vu le jour contre
ce double libéralisme culturel et socio-écono

Comment devra-t-il s’y prendre ?
Ce sera compliqué. Il n’est pas vraiment pos

mique, contre la domination des Anywhere. Les
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Uni l’Ukip, en France le Front national, même si

car je n’ai jamais entendu quiconque dire vouloir

les origines et les idées derrière ces deux partis
vivre dans une société fermée. Prenons néan
ne sont pas comparables. Leur émergence au

moins l’exemple de l’immigration : soit les portes

d’un pays sont ouvertes, soit elles ne le sont pas,
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même si des mesures spécifiques ou des quotas
peuvent tenter de faire croire l’inverse. La déci
sion du gouvernement conservateur de mettre

les deux clans

fin à la liberté de circulation des Européens,
considérés désormais comme des étrangers à
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part entière, sera un vrai défi pour le pays. Il n’y
aura plus d’excuse pour les employeurs pour
ne plus embaucher de locaux et pour les locaux

la nouvelle

pour refuser un travail en prétextant qu’il est

Fractura mandul»

juste bon pour les étrangers.

Johnson et les conservateurs ont gagné de
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nombreuses circonscriptions historiquement
aux mains du Parti travailliste. Est-ce en partie
pour cette raison-là ?
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La plupart des partis de gauche européens
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classes moyennes éduquées et ont perdu leur
base ouvrière. Boris Johnson a pu attirer cette
dernière, notamment grâce au Brexit. Le La
bour est aujourd’hui mourant. Il ne parviendra
plus au pouvoir sous sa forme actuelle, tant il est
partagé entre son aile d’extrême gauche et son
aile centriste. Si Rebecca Long-Bailey, le succes
seur de Jeremy Corbyn, l’emporte, le parti im
plosera. Si c’est le centriste Keir Starmer, il peut
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avoir une chance de subsister si Boris Johnson
ne parvient pas à satisfaire les électeurs du nord

éduquées et ont perdu

de l’Angleterre.

leur base ouvrière »
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