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a n g l o p h o n e

Timothy WHITTON, spécialiste de civilisation
britannique contemporaine, est maître de conférences à l'Université Biaise Pascal, Clermont Ferrand II. Il a publié de nombreux articles sur la pauvreté et les bas salaires et a également participé à
des ouvrages collectifs sur la Grande-Bretagne de
Tony Blair. Depuis quelques années ses recherches
portent sur la mairie de Londres et la décentralisation du pouvoir en Grande-Bretagne.

Ken “le rouge” et la Mairie
de Londres

L ’ a i r e

« Comme je le disais avant d'être si brutalement interrompu voilà
quelque quatorze années... ». C'est avec ces paroles que le 4 mai 2000
Ken « le rouge » Livingstone accueille la nouvelle de son élection à la
tête de la toute nouvelle mairie de Londres, la Greater London
Authority (GLA). Ce trublion issu de l'aile gauche du Parti
travailliste a déjà rempli des fonctions similaires auprès du Greater
London Council et n'a pas hésité à se servir de son mandat pour
défier Mme Thatcher en lui imposant sa vision particulière du
socialisme municipal. Plus tard, c'est au tour de Tony Blair de voir
son autorité ébranlée par Livingstone qui se refuse à voir la GLA
devenir le simple relais du pouvoir central. Exclu du Parti travailliste
le renégat présente sa candidature indépendante et réussit à devenir
le premier maire de Londres. Fort du succès de sa mesure phare, la
taxe « anti-embouteillages », il réintègre le Parti travailliste et gagne
de nouveau en 2004. Mais en dépit de sa contribution à l'obtention
des JO de 2012 et de sa gestion exemplaire des attentats de juillet
2005, pendant son deuxième mandat la popularité de Livingstone
s'effrite. Les Londoniens perdent confiance en l'enfant de la capitale
devenu, à leurs yeux, le « maire de Blair » et se lassent de ses
provocations incessantes. C'est ainsi qu'en 2008 ils accordent leur
confiance à Boris Johnson, le candidat du Parti conservateur.
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