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Un magasin sur deux est vide 
dans la rue marchande qui tra-
verse Worksop, une bourgade de 
42 000 âmes au nord de l’Angle-
terre, au cœur de l’ancien bas-
sin minier du Nottinghamshire. 
Certaines devantures arborent 
des vitrines brisées, d’autres des 
fenêtres recouvertes de plaques 
en préfabriqué. Les commerces 
qui subsistent vendent des pro-
duits surgelés, des vêtements 
bon marché ou des paris spor-
tifs. Les rares passants qu’on y 
croise sous un ciel lourd et gris 
se promènent avec une canette 
de bière à la main ou en chaise 
roulante électrique, témoignant 
de la démographie vieillissante 
du lieu.

Malgré son profil ouvrier, le dis-
trict de Bassetlaw – qui comprend 
Worksop – a voté en masse pour le 
Parti conservateur en 2019, délais-
sant les travaillistes pour la pre-
mière fois depuis 1929. Les tories 
y ont enregistré une majorité de 
18%, le retournement électoral le 
plus important du pays. Le dis-
trict fait désormais partie d’une 
cohorte de bastions ouvriers, sur-
nommés «Red Wall», tombés aux 
mains des conservateurs et qui 
s’avéreront clés si le parti veut res-

ter au pouvoir lors des élections 
générales de 2024.

Dans l’immédiat, les 260 
membres de l’antenne locale des 
tories vont devoir se choisir un 
nouveau premier ministre, lors 
d’un vote postal qui démarre le 
2 août. Le premier d’une série de 
12 débats à travers le pays entre les 
deux finalistes, Liz Truss et Rishi 
Sunak, s’est d’ailleurs tenu non 
loin de là, à Leeds, jeudi 28 juillet. 

Dans la région, Liz Truss jouit d’un 
soutien écrasant. «Elle est plus 
proche des gens normaux comme 
nous, relève Matthew Evans, un 
conservateur de 21 ans qui œuvre 
comme secrétaire pour le parti 
local. Je me reconnais davantage 
en elle qu’en Rishi Sunak, qui 
semble déconnecté de nos pré-
occupations quotidiennes, trop 
Londonien et trop riche.» Durant 
sa campagne, Liz Truss n’a eu de 

cesse d’évoquer son enfance à 
Leeds, une autre ville du nord, et 
de rappeler qu’elle avait fréquenté 
une école publique.

Des promesses qui résonnent
Les conservateurs de Bassetlaw 

apprécient en outre sa volonté de 
réduire les impôts et de supprimer 
une taxe environnementale qui 
alourdit leurs factures d’électri-
cité. «La crise du coût de la vie est 
sur toutes les lèvres ici, dit Gerald 
Bowers, un élu local tory de 64 ans 
qui a grandi dans une famille de 
mineurs. Lorsque Liz Truss dit 
que la dette liée au covid ne devra 
pas être repayée tout de suite, c’est 
de la musique à nos oreilles.» A 
l’inverse, les appels de Rishi Sunak 
à équilibrer le budget avant de son-
ger à des coupes fiscales ne font 
pas recette dans cette région où de 
nombreux foyers peinent à joindre 
les deux bouts.

Les promesses de Liz Truss d’in-
vestir dans les régions délaissées 

du pays, notamment en y créant 
des parcs industriels, résonnent 
aussi à Bassetlaw. Le district a 
besoin de fonds publics, pour revi-
taliser ses centres-villes, amélio-
rer ses écoles et moderniser ses 
hôpitaux, mais il ne colle pas au 
cliché de la zone sinistrée remplie 
de chômeurs si souvent accolé au 
nord de l’Angleterre.

A 15 kilomètres de Worksop, la 
petite cité de Retford affiche fiè-
rement son héritage historique 
qui remonte à 1105. Sa banlieue est 
composée de rangées de pavillons 
de briques rouges aux jardins soi-
gneusement entretenus, avec des 
BMW et des 4x4 neufs parqués 
devant. «Lorsque les mines de char-
bon ont fermé dans les années 1990, 
nous avons souffert, dit Gerald 
Bowers. Mais il y a désormais de 
l’emploi en abondance, dans l’in-
dustrie légère et les services.»

Le taux de chômage atteint 3,6% 
à Bassetlaw, contre 4,4% sur le 
plan national. Le district abrite 

notamment le quartier général de 
l’entreprise d’ameublement Wilko 
et le fabricant de pièces pour l’in-
dustrie aéronautique Icon. La plu-
part des emplois sont peu qualifiés 
et relativement mal rémunérés 
mais la vie n’est pas chère dans ce 
coin du pays. On peut y acheter 
une maison avec trois chambres 
à coucher et un jardin pour 
165 000 livres (192 000 francs).

Les résidents de Bassetlaw qui 
ont voté conservateur pour la pre-
mière fois en 2019 l’ont fait essen-
tiellement car ils soutenaient le 
Brexit. «Nous avons voté à 68% 
en faveur de la sortie de l’Union 
européenne, note John Manners, 
un tory de 23 ans qui a rejoint le 
parti il y a cinq ans, malgré un 
long historique familial de sou-
tien aux travaillistes. Pour beau-
coup, ce désir était incarné par 
Boris Johnson, qui reste extrê-
mement populaire dans la région. 
Nous l’apprécions pour son cha-
risme, son non-conformisme et 

son rejet des grands discours au 
profit de l’action.»

Si la question du Brexit a 
aujourd’hui perdu de son urgence, 
la loyauté envers l’ex-premier 
ministre, dont la photo dédicacée 
orne le bureau des conservateurs 
au centre de Worksop, demeure. 
«La décision de Liz Truss de res-
ter au gouvernement malgré 
les récents remous lui a valu de 
nombreux soutiens, alors que 
Rishi Sunak est perçu comme un 
Judas, car sa démission a précipité 
la chute de Boris Johnson», sou-
ligne Gerald Bowers.

«Je ne lui fais plus confiance, 
confirme Mathew Evans. Il a 
planté un couteau dans le dos 
de Boris Johnson.» Il dit n’avoir 
décidé de soutenir Liz Truss que 
dans les derniers jours. «Lorsque 
j’ai vu Rishi Sunak couper la parole 
à ses opposants et esquiver les 
questions lors des débats télévi-
sés, j’ai su que je ne pourrais pas 
voter pour lui», glisse-t-il. ■

«Liz Truss  
est proche des 
gens normaux 
comme nous»
GRANDE-BRETAGNE  L’élection du 
successeur de Boris Johnson se jouera 
notamment dans les bastions ouvriers  
du nord, qui ont basculé du côté des 
conservateurs en 2019. Prise de 
température à Bassetlaw, près de Sheffield

Dans le district de Bassetlaw, de nombreux bâtiments sont abandonnés, y compris en plein centre-ville. (JUILLET 2022/JULIE ZAUGG POUR LE TEMPS)

«La crise du coût 
de la vie est  
sur toutes  
les lèvres ici»
GERALD BOWERS, ÉLU TORY DANS  
LE DISTRICT DE BASSETLAW

Candidats à la succession de «BoJo», Liz Truss 
et Rishi Sunak ont tous les deux monté le ton ces 
derniers jours autour de l’immigration, défendant 
notamment le programme gouvernemental pré-
voyant d’envoyer des requérants d’asile au Rwanda. 
Annoncé en avril par l’ex-premier ministre, ce 
projet pilote sur cinq ans prévoit d’expulser plu-
sieurs milliers d’entre eux à Kigali (plus de 6400 
kilomètres du Royaume-Uni), en échange de quoi 
l’Etat rwandais recevrait 120 millions de livres de 
la part de Londres. La politique ciblerait en prio-
rité les migrants arrivés au Royaume-Uni par des 
voies «illégales ou dangereuses».

Affaiblir les réseaux de trafiquants
Une politique dont la Haute Cour britannique doit 

commencer à examiner la légalité en septembre, 
mais Liz Truss a d’ores et déjà indiqué qu’elle comp-
tait l’étendre à d’autres pays tandis que Rishi Sunak 
promettait de limiter le nombre de réfugiés accueil-
lis et de les héberger sur des navires, plutôt que 
dans des hôtels. Il a aussi indiqué qu’il faciliterait 
la déportation d’étrangers condamnés pour des 
délits mineurs.

Depuis le mois de mai, plus de 130 réfugiés ont 
déjà été placés en détention provisoire par Londres 
et reçu des avis d’expulsion vers le Rwanda. Parmi 
eux, des Syriens, des Soudanais, des Afghans, des 

Erythréens, des Iraniens et des Irakiens. Pour le 
gouvernement, il s’agit de répondre à une grave 
crise migratoire, qui a vu le nombre de réfugiés 
traversant la Manche exploser. «En 2018, 299 per-
sonnes avaient débarqué sur nos côtes, détaille Alp 
Mehmet, qui préside le think tank Migration Watch 
UK. En 2021, il y en a eu 28 500. L’augmentation a 
été incroyablement rapide et spectaculaire.»

Pour le spécialiste, la nouvelle politique du gou-
vernement découragera les migrants dont «la plu-
part sont passés par un pays sûr – en général la 
France – où ils auraient pu déposer leur demande 
d’asile, avant de gagner le Royaume-Uni». Il espère 
que cela permettra aussi d’affaiblir les réseaux de 
trafiquants «qui se font de l’argent sur le dos des 
migrants» et mettent des vies en danger lors de tra-
versées périlleuses de la Manche. Pourtant, une 
commission parlementaire estimait lundi qu'«au-
cune preuve claire» ne permettait de le dire.

Compenser le Brexit au mépris du droit 
international

Heaven Crawley, chargée des questions migra-
toires pour le centre de recherche en matière de 
politiques publiques de l’Université des Nations 
unies, pense que Londres cherche aussi à com-
penser sa sortie du système de Dublin. «En quit-
tant l’Union européenne, le Royaume-Uni a perdu 
le droit de renvoyer ses requérants d’asile dans leur 
premier pays d’arrivée dans l’UE», indique-t-elle.

Mais en exportant ses requérants d’asile, Londres 
contrevient à ses engagements en matière de droit 
international, notamment à la Convention de 1951 
relative au statut des réfugiés, précise-t-elle. Un 
premier vol, qui devait décoller mi-juin, a ainsi été 
annulé à la dernière minute suite à l’intervention 

de la Cour européenne des droits de l’homme, qui 
a estimé que l’un des demandeurs d’asile, un Ira-
kien de 54 ans victime de torture, ne pouvait pas 
être extradé sans que cela le mette en danger.

«Quelque 70% des requérants qui déposent une 
demande au Royaume-Uni obtiennent l’asile. Ce 
sont de vrais réfugiés, pas des migrants illégaux», 
souligne Heaven Crawley. Elle pense en outre que 
les migrants déportés au Rwanda n’y resteront pas. 
«La plupart viennent de pays comme l’Afghanis-
tan et l’Irak: ils n’ont pas d’affinités culturelles ou 
linguistiques avec l’Afrique de l’Est et il n’y a pas 
de diaspora sur place. Ils finiront par repartir», 
note-t-elle.

Répression rwandaise
Les critiques de ce système s’interrogent aussi sur 

le bilan en matière de droits humains du Rwanda, 
un pays connu pour la répression exercée à l’en-
contre des dissidents politiques, des journalistes et 
des communautés LGBTQ +. Les 150 000 réfugiés 
congolais et burundais qu’il héberge sont souvent 
maltraités et obligés de travailler dans les champs 
ou comme domestiques pour un salaire de misère.

La politique de déportation britannique est sans 
précédent. L’Australie place ses demandeurs d’asile 
dans des camps en Papouasie-Nouvelle-Guinée 
et sur l’île de Nauru depuis 2012, mais en cas de 
réponse positive ils peuvent retourner en Austra-
lie. Israël a de son côté conclu un accord en 2015 
avec un pays est-africain dont le nom n’a pas été 
rendu public – sans doute le Rwanda ou l’Ouganda 
– pour qu’il prenne certains de ses réfugiés, mais 
ces derniers ont le droit de refuser, auquel cas ils 
sont renvoyés dans leur pays d’origine ou placés 
dans un centre de détention. ■ J. Z.

MIGRANTS  En Grande-Bretagne, la politique 
sans précédent de déportation a été vantée cette 
semaine par les deux candidats à la succession de 
Boris Johnson, son instigateur. Examinée dès 
septembre par la justice britannique, la mise en 
œuvre de ce projet serait contraire au droit inter-
national

Londres veut déporter ses requérants d’asile vers le Rwanda

Faheem* n’a jamais pris part aux mouvements 
de contestation qui agitent son Soudan natal 
depuis 2019 mais il possédait un petit maga-
sin vendant des cigarettes dans lequel les étu-
diants aimaient se rassembler pour parler de 
politique. Cela lui a valu d’être arrêté, accusé 
d’activisme par le régime militaire. L’adolescent, 
âgé aujourd’hui de 17 ans, a fui son pays dès qu’il 
l’a pu, entamant un lent et dangereux périple qui 
a duré près d’un an. «Durant ce voyage, j’ai eu la 
sensation qu’on me tuait à petit feu, raconte-t-il. 
En Libye, je suis tombé aux mains de trafiquants 
qui m’ont torturé; en Italie, j’ai vécu dans la rue 
en plein hiver.» Il a finalement passé la frontière 
avec le Royaume-Uni fin mai, dissimulé à l’arrière 
d’un camion. «A mon arrivée, on m’a immédia-
tement arrêté et amené au centre de détention 
de Colnbrook [situé juste à côté de l’aéroport de 
Heathrow, ndlr], dit-il. Le jour d’après, je rece-
vais une lettre me disant que j’allais être déporté 
au Rwanda.»

Libéré depuis, Faheem attend que les tribu-
naux statuent sur la politique du gouvernement. 
«Je suis paralysé par l’inquiétude, confie-t-il. Je 
préférerais mourir que de me faire déporter au 
Rwanda. Je sais comment on traite les réfugiés 
en Afrique.» Le plus dur pour lui a été d’accepter 
que sa longue fuite n’était pas finie, alors qu’il 
pensait avoir enfin atteint un havre de sûreté. 
«Les Britanniques ne veulent même pas exami-
ner mon dossier, savoir pourquoi je suis venu 
chez eux, comme si je n’avais pas plus de valeur 
qu’un objet», soupire-t-il. ■ J. Z.

* Prénom d’emprunt

«Je préférerais mourir»
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