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Lesraisonsquipousserontles
BritanniquesàresterenEurope

N ous sommes plus près de
l’Australie et de la Nouvelle-
Zélande que de l’Europe par la

langue, les origines, les mœurs, les ins-
titutions, les conceptions politiques et
les intérêts. » Cette phrase n’est pas
extraite d’un manifeste aborigène ou
papou. Elle est tirée d’un document
du Parti travailliste britannique,
« European Unity », daté du 13 juin
1950, visant à dissuader la Grande-
Bretagne de rejoindre le projet de
Robert Schuman et Jean Monnet de
créer une Communauté européenne
du charbon et de l’acier.

Ce texte, cité dans les Mémoires du
très anglophile Jean Monnet, rap-
pelle à quel point l’hostilité de la
Grande-Bretagne à tout projet politi-
que européen est profonde, ancienne
et ne dépend pas de la couleur politi-
que du locataire du 10, Downing
Street.

Un sondage de l’Institut Harris en
ce début de semaine vient le confir-
mer : à peine un Britannique sur trois
souhaite que la Grande-Bretagne
reste dans l’Union. Avec un pays qui
compte 3,6 millions d’enfants pau-
vres, qui s’enfonce dans la stagflation
et l’austérité pour tous sauf pour les
banquiers de la City, qui produit des
niveaux de déficit sur PIB pires que la
Grèce, l’obligeant à augmenter consi-
dérablement – mais sans le dire – la
pression fiscale sur les particuliers,
nul doute qu’en 2017, année du réfé-
rendum proposé par David Cameron,
les Britanniques pro-européens, à
l ’exception notable des
chefs d’entreprise,
s e r o n t e n c o r e
plus minori-
taires.

La « Brixit », ou sortie de la Gran-
de-Bretagne, serait une vraie perte
pour l’Europe. La Grande-Bretagne,
entre autres qualités, apporte son
pragmatisme, qui nous a singulière-
ment manqué dans la construction
inachevée de l’euro ; ses pratiques
démocratiques mieux établies que
celles, plus récentes et fragiles, du
continent ; enfin, son courage et ses
capacités d’engagement militaire qui
ne nous ont jamais fait défaut, du pro-
jet d’union franco-britannique pleine
et entière le 16 juin 1940, aux opéra-
tions actuelles au Mali.

Or, pour éviter la Brixit, les institu-
tions européennes font l’inverse de ce
qui est nécessaire : elles acceptent
d’emblée l’agenda de David Cameron,
et se montrent prêtes à répondre à ses
demandes farfelues de renégociation
des traités. Inexplicable position de
faiblesse pour un ensemble pesant
4 4 0 m i l l i o n s d ’ h a b i t a n t s e t
10.000 milliards d’euros de PIB, face à
un Royaume-Uni très désuni, entre
l’Irlande coupée en deux, et la possi-
bilité d’une indépendance de l’Ecosse.

Il revient à l’Union européenne de
mettre la Grande-Bretagne en face de
ses responsabilités et de lui montrer
froidement ce qu’elle perdrait en
nous quittant. En particulier :
l Son accès au marché commun :
l’Union européenne représente la
moitié des exportations britanni-
ques. Il sera bientôt difficile de conti-
nuer de garantir aux produits et ser-
vices britanniques un accès au
marché commun, similaire aux
membres engagés de l’Union. Or,
malgré les dévaluations compétitives
répétées de la livre sterling, la Gran-
de-Bretagne a une balance commer-
ciale déficitaire de 44 milliards
d’euros sur les douze derniers mois
publiés. Après la Brixit, ce déficit

aura-t-il doublé ou
triplé ?

l Sa « special relationship » avec
les Etats-Unis d’Amérique : l’admi-
nistration Obama avait, par la voix de
son représentant Philip Gordon,
averti David Cameron début janvier :
ne sortez pas de l’Europe, sinon vous
n’existerez plus pour nous. Rien n’y a
fait. Alors que démarrent, à l’initia-
tive de Barack Obama, les négocia-
tions en vue d’un partenariat trans-
atlantique de libre-échange entre les
Etats-Unis et l’Union européenne,
source majeure de croissance euro-
péenne future, où faut-il loger les
Britanniques ? Sur un strapontin ?
Peuvent-ils être ne serait-ce qu’obser-
vateurs d’une négociation qui ne les
concernera plus en 2017 ?
l Le statut particulier de la City, ce
centre offshore (de l’aveu même de
« The Economist » cette semaine)
devenu, par défaut, capitale finan-
cière de l’Union européenne. Des pra-
tiques de rémunérations excessives à

l’utilisation abusive des paradis fis-
caux des îles Cayman et Anglo-Nor-
mandes, en passant par les manipu-
lations à grande échelle sur le Libor,
les prouesses de la place financière
britannique sont singulières. Après
la Brixit, il deviendra en revanche
impossible aux institutions financiè-
res logées à Londres de servir leur
clientèle européenne sans subir
d’éventuels retraits de licence, taxes
et tarifs douaniers rendant leurs ser-
vices non compétitifs par rapport
aux établissements des pays mem-
bres. De combien plongera le PIB de

la Grande-Bretagne, alors que la
City en représenterait entre 9 % et

15 % selon les estimations ?
On ne persuadera pas les Bri-

tanniques de rester dans
l’Union européenne, en les
suppliant au nom d’un grand
dessein commun. En revan-
che, en leur montrant, sans
attendre 2017, le chemin de
la sortie, et en les aidant à
mesurer tout ce qu’ils per-
draient, financièrement et
commercialement, nous
avons encore une chance de
les maintenir dans l’Union.
A défaut de quoi, il ne faudra

pas manquer l’aubaine histo-
rique pour la France de dérou-

ler son tapis rouge pour toutes
les banques, sièges européens

de multinationale, chercheurs,
scientifiques, artistes, qui n’auront

plus rien à faire à Londres, capitale
d’un pays désarrimé de sa raison
d’être : l’Europe. Pour paraphraser
les mots de son maire, Boris Johnson,
moquant la France lors de son der-
nier voyage en Inde : « Welcome to
Paris, my friends ! »
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On ne persuadera pas les
Britanniques de rester
dans l’Union européenne
en les suppliant.

Mieux vaut les aider à
mesurer tout ce qu’ils
perdraient,
financièrement et
commercialement.
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Un Britannique sur trois souhaite rester dans l’Union européenne. Si
la sortie de la Grande-Bretagne serait une catastrophe pour l’Europe, elle
le serait encore plus pour un pays qui se couperait du marché commun.
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