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Tekst 11 

Mauvaise nouvelle pour les vins de Bordeaux 

n député de Sa Majesté apprécie 

d’autant plus le confort des célèbres 

banquettes vertes des Communes et 

l’ambiance, souvent enjouée, des débats qu’il a 

l’estomac plein. Un bon repas et une ou deux 

bouteilles de «claret» (bordeaux), partagés avec 

quelques collègues, donnent du cœur au ventre 

pour supporter les séances de l’après-midi. 

Doit-on parler de tout cela au passé? Le plus 

vieux Parlement 

du monde vient 

de vivre, au nom 

d’une impérieuse 

modernisation, 

une véritable révolution qui, en bouleversant 

les heures de travail des élus, risque de les 

priver des plaisirs de la table. 

 Les nouveaux horaires ont été introduits 

le 8 janvier, jour de rentrée parlementaire. 

L’ensemble de l’ordre du jour est avancé de 

trois heures. Les séances du mardi et du mer-

credi commencent désormais à 11h30 (au lieu 

de 14h30), et s’achèvent à 19 heures (au lieu 

de 22 heures), horaires déjà pratiqués le jeudi. 

Seul le lundi conserve l’ancien système. Pour 

permettre aux élus de rentrer de leur cir-

conscription, il n’y aura plus de débats le 

vendredi. Surtout, la sacro-sainte séance de 

questions au Premier ministre, occasion d’un 

duel oratoire entre les chefs du gouvernement 

et de l’opposition, se déroule désormais à midi 

tapant au lieu de 15h30. Cette remontée de la 

pendule vise à permettre une meilleure cou-

verture médiatique aux propos de Tony Blair, 

dans les bulletins radio de la mi-journée 

comme dans les quotidiens du soir. 

 La grande victime de ces nouveaux 

horaires, tout le monde en convient, sera 

souvent 

le solide 

déjeuner 

bien 

arrosé, 

qu’on appelle joliment ici le «liquid lunch». 

Les élus devront travailler en commission ou 

assister aux séances plénières avec l’estomac 

aux abois. Austin Mitchell, député travailliste, 

raconte au Times: J’ai dû régler la sonnerie de 

mon réveil à 7h15. L’horreur. Je ne suis pas du 

matin. J’ai été habitué à me mettre en route 

l’après-midi. Cette fois, j’ai eu mon premier 

rendez-vous à 9 heures. Mon horloge interne 

est toute détraquée. Vient l’heure de voter, 

entre 18 heures et 19 heures, et, déjà, de rentrer 

chez soi. Peut-on vraiment être un grand 

Parlement si notre plus grand souhait est de 

rentrer tôt à la maison pour regarder la télé?» 

         «Le Monde» 
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