
La Grande-Bretagne est en train de perdre son économie, son
attractivité et même son in�uence dans le monde. Mais le pire
pour elle, c'est que l'échec du Brexit va faire le lit de Jeremy
Corbyn, avec une politique qui avait déjà ruiné le pays dans les
années 1970.

Avez-vous déjà joué au cricket ? Moi, si. C'est un souvenir atroce des après-midi de
printemps écossais gâchés à attendre sur un banc. Attendre le signal pour lancer une balle,
ou pour la rattraper avec une batte, ou avec les mains. Attendre que le lancer et la frappe
soient dans les règles, avant de courir dans des directions improbables. Courir, glisser, et
maculer de boue des vêtements d'une grotesque blancheur immaculée.

À LIRE AUSSI

Fabien Clairefond pour « Les Echos »

IDÉES - DÉBATS (HTTPS://WWW.LESECHOS.FR/IDEES-DEBATS/INDEX.PHP) EDITOS & ANALYSES

Le Brexit, chronique d'un déclin annoncé
EDOUARD TETREAU (HTTPS://WWW.LESECHOS.FR/JOURNALISTES/INDEX.PHP?ID=21810) / Associé-gérant de Mediafin

| Le 05/12 à 14:37

ACCUEIL (/)

https://www.lesechos.fr/idees-debats/index.php
https://www.lesechos.fr/journalistes/index.php?id=21810
https://www.lesechos.fr/


Cela dure des heures. Les interruptions sont liées au temps, aux arrêts de jeu intempestifs.
Tout le monde fait mine de suivre, pour avoir l'air intelligent, sur la pelouse comme dans
les gradins. Mais personne n'y comprend rien. Et à la fin, un gigantesque tableau bourré
de chi�res (https://fr.dreamstime.com/image-stock-tableau-indicateur-de-cricket-
image709301%C2%A0) vous donne le score final. Auquel personne ne comprend rien non
plus.

Le Brexit est une partie de cricket. Personne, au fond, ne voulait la jouer. Ni l'Union
européenne ; ni en Grande-Bretagne ses organisateurs maladroits (MM. Cameron et
Osborne) ; ni ses soutiens cyniques et bou�ons (MM. Johnson et Farage, tous ayant fui la
responsabilité de la mise en oeuvre) ; encore moins Mme May, dans le rôle de l'arbitre
fatigué (https://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/030872331735-brexit-
theresa-may-dans-limpasse-2130117.php) , tentant désespérément de faire respecter un
règlement qui n'existe pas.

Tricheries et coups bas

Le Brexit est une partie qui va durer des années. Tout est matière à arrêts de jeu, tricheries
et coups bas. Cette semaine, le parti unioniste nord-irlandais s'est réveillé pour faire
capoter l'accord laborieusement trouvé sur quelques points essentiels
(Brexit%20:%20la%20question%20irlandaise%20force%20Londres%20et%20Bruxelles%20
brexit-londres-et-bruxelles-remettent-un-accord-a-plus-tard-a-cause-de-la-question-
irlandaise-2135563.php#S4y1JPEDubMsydYi.99) (expatriés, règlement financier). La
semaine dernière, sans que personne ne lui ait rien demandé, l'homme d'a�aires Tony
Blair, celui qui avait réussi l'exploit de traîner son pays dans la guerre d'Irak en 2003, a
poussé une autre idée décoi�ante : un référendum pour e�acer le précédent résultat.
« Always wrong, never in doubt » (toujours dans le faux, jamais dans le doute) : M. Blair,
totalement déconnecté de la réalité de son pays, pousse une idée qui plaît à ses audiences
élitistes, et fait sienne cette devise appliquée aux économistes et prévisionnistes trop sûrs
d'eux.

Les bureaux les plus chers du monde ne sont plus à Londres
(https://www.lesechos.fr/industrie-services/immobilier-btp/030978048540-les-
bureaux-les-plus-chers-du-monde-ne-sont-plus-a-londres-2135583.php)

Comment Paris veut séduire les exilés du Brexit
(https://www.lesechos.fr/07/07/2017/lesechos.fr/030435272224_comment-paris-veut-
seduire-les-exiles-du-brexit.htm)
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Le Brexit, plus personne n'y comprend rien. A part qu'il ne fait que des perdants, en tout
cas en Grande-Bretagne. La livre sterling a perdu un septième de sa valeur ; l'inflation
(4,2 % en octobre, encore plus élevée sur les produits alimentaires) est au plus haut depuis
quatre ans ; le think tank Centre for Economic Policy Research estime que 20 milliards de
livres ont été perdus en potentiel de croissance non atteint du fait du Brexit. Une
croissance quasi-nulle ; un taux d'épargne lui aussi quasi-nul, au plus bas depuis 53 ans. Et
au final, le début d'une hémorragie des talents de la City vers les places financières
(https://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_place-
financiere.html#xtor=SEC-3168) européennes, à commencer par Paris.

Perte d'attractivité

Au-delà d'une économie en stagflation, la Grande-Bretagne est en train de perdre un de ses
atouts compétitifs majeurs : son attractivité culturelle, et son rayonnement dans le monde.
Qui, en Europe, voudrait aujourd'hui envoyer ses enfants dans un pays qui ne veut plus
d'Europe ni d'Européens ? Qui, dans les grandes organisations internationales, prête
encore attention aux positions diplomatiques ou même aux idées venant de Grande-
Bretagne ?

La Grande-Bretagne est en train de tout perdre avec le Brexit - crédit, prestige, économie.
Et l'Europe, elle, perd l'engagement de la deuxième puissance militaire européenne.

Tout cela est ennuyeux comme une partie de cricket, mais, à l'instar de l'intérêt porté à ce
jeu, au fond tout le monde s'en fiche. Les problèmes que lègue la Grande-Bretagne à
l'Union européenne - essentiellement l'élargissement de l'Union à des pays qui n'avaient
rien à y faire (cf. les régimes nationalistes en Europe de l'Est) seront vraisemblablement
mieux traités sans elle. L'implication militaire britannique était déjà en déclin structurel. Et
une certaine culture britannique, marchande plutôt que régalienne, a favorisé le
déploiement des Gafa en Europe avec une absence singulière de garde-fous, de régulation
des positions dominantes, et de consentement à l'impôt. L'Union européenne sans la
Grande-Bretagne s'occupera mieux de ces sujets majeurs pour notre avenir et notre
souveraineté.
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Brexit : la livre sterling décroche après l'échec des négociations
(https://www.lesechos.fr/�nance-marches/marches-�nanciers/030979180287-brexit-
la-livre-sterling-decroche-apres-lechec-des-negociations-2135562.php)
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La faute de l'élite

Le vrai sujet pour nous est la perspective post-Brexit en Grande-Bretagne. De passage
récemment à Paris, le dirigeant d'une institution britannique pluricentenaire était
a�irmatif : le prochain Premier ministre britannique s'appellera Jeremy Corbyn. Les
derniers sondages donnent déjà 8 points d'avance au Labour face à un parti conservateur
qui n'a plus ni leadership, ni programme. Or, de programme, le Labour en a un, cohérent,
et particulièrement populaire auprès des jeunes générations : « For the many, not the
few ». Hausses massives d'impôts dans un pays ayant fait de sa capitale un paradis fiscal ;
250 milliards de livres d'investissements sur dix ans, notamment dans l'écologie ; création
de 1 million de logements neufs ; nationalisations des chemins de fer, des entreprises
d'énergie, des postes.

Nous l'avons vu avec Trump : moquer le populisme, qu'il soit d'extrême droite comme aux
Etats-Unis, ou communiste comme en Grande-Bretagne, ne su�it pas à le vaincre.
M. Corbyn va bientôt diriger la Grande-Bretagne avec une politique qui l'a conduit à sa
ruine dans les années 1970. Tout simplement parce que l'élite politique a fait comme si le
peuple n'existait plus. Elle s'extasie à la lecture du « Financial Times » et du taux de
chômage au plus bas (4,2 %). Mais elle ne s'intéresse plus aux 14 millions de pauvres (un
cinquième de la population) comptabilisés dans le rapport de la Joseph Rowntree
Foundation.

La leçon politique de l'Amérique de Donald Trump et de la Grande-Bretagne de Jeremy
Corbyn est au fond la même pour les rares pays comme le nôtre qui ont résisté à la vague
populiste. De raisonnables, les demandes de protection, qu'elles soient identitaires,
sociales, environnementales ou sécuritaires, se radicalisent au fur et à mesure qu'elles
sont ignorées par les gouvernements.


