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Dans quel état se trouvent le
Royaume-Uni et l’Union euro-
péenne au lendemain du
Brexit ?
Le Royaume-Uni se réveille
très divisé. Il suffit de prendre
une carte des résultats pour
s’en rendre compte. On voit très claire-
ment qu’il y a deux unions : l’Ecosse, ul-
tra majoritairement pour le « re-
main », et l’Angleterre et le pays de
Galles qui sont majoritairement pour le
« leave », à l’exception des grandes mé-
tropoles, dont Londres.

Se dirige-t-on vers un éclatement du
Royaume-Uni ?
D’un point de vue territorial, le
Royaume-Uni a un avenir limité. Il
n’existera probablement plus tel qu’on le
connaît dans dix ans. Mais il ne faut
pas mettre la charrue avant les bœufs.
Avant que l’Ecosse obtienne un nouveau
référendum, il faut que cela soit validé

par Londres. Et Londres aura
d’autres priorités dans les pro-
chains mois… Concernant une
réunification de l’Irlande, c’est
une vieille revendication du
Sinn Fein, mais il faut prendre
ce scénario avec des pincettes.
Concernant Gibraltar enfin,
c’est une épine dans le pied de
l’Europe.
Au-delà de ça, les partisans du
« leave » n’avaient peut-être
pas mesuré l’électrochoc que

pouvait créer une sortie de l’UE. On voit
déjà la réponse fracassante des marchés.
Cela n’est pas anodin. Cela va probable-
ment durer et il va falloir le maîtriser.
La Banque d’Angleterre va certes
prendre les mesures nécessaires en ur-
gence, mais il ne s’agit pas de mesures
« naturelles », qui ont vocation à deve-
nir perpétuelles. Sur le court terme, le
Brexit risque de faire mal.

Et l’Union européenne ? Opportunité ou
catastrophe ?
Elle est sonnée. Les leaderships euro-
péens et nationaux ont vécu dans un dé-
ni depuis la réélection de David Came-
ron, en pensant que les Britanniques

n’allaient pas vraiment sortir de l’UE,
qu’ils étaient trop rationnels pour
prendre une telle décision et qu’il n’y
avait pas besoin de se faire trop de souci.
Au déni s’est ajoutée une part de naïveté,
avec cette idée que l’Union n’était pas
faite pour que des pays la quittent.
L’idée de déconstruction n’est pas dans
l’ADN européen. Maintenant, elle doit
réagir.

Or, elle a montré face aux multiples
crises qui la traversent actuellement
qu’elle n’avait plus la capacité d’avancer
solidairement… Pour certains, comme
Paul De Grauwe, le Brexit pourrait
constituer cet électrochoc qui relance le
projet européen. Vous y croyez ?
Pas trop. La situation est tout à fait par-
ticulière, avec deux crises majeures : la
crise économique et celle des réfugiés.
Elles touchent à peu près tous les Etats
membres à l’exception… du Royaume-
Uni. On va donc se trouver dans cette si-
tuation paradoxale où l’Union euro-
péenne va devoir gérer ces crises et pa-
rallèlement réagir au Brexit. Mais ré-
agir comment ? Par un saut fédéral
comme certains – Guy Verhofstadt par
exemple – le souhaitent ? Si l’on prend

les six pays fondateurs, les Pays-Bas ne
sont pas du tout sur la même ligne que
les autres en ce qui concerne la création
d’un noyau dur européen. D’autres
pays, par contre, voudraient faire par-
tie de ce petit groupe, mais n’en sont pas.
Les acceptera-t-on ? Ils pourraient voir
d’un très mauvais œil des initiatives à
six, qui leur donneraient encore davan-
tage le sentiment d’être des Européens de
seconde zone. Cette idée d’un électrochoc
est donc très attrayante, mais elle est
très difficile à mettre en œuvre, car on se
trouve face à des problématiques très
sensibles sur lesquelles les Etats
membres ne sont pas d’accord. Par
ailleurs, les solutions à mettre en œuvre
demanderaient du temps. Et on en
manque. Par exemple parce que la
France et l’Allemagne ont des échéances
électorales en 2017. Enfin, il est loin
d’être sûr qu’on parviendra à rallier
l’ensemble des Européens à l’idée de
grands projets d’intégration.

L’euroscepticisme a gagné beaucoup de
pays européens. Le Brexit peut-il avoir
un effet domino ?
Je ne crois pas à la contagion de sorties
de l’Union européenne. Par contre, il va
y avoir une contagion de la critique eu-
ropéenne. Et c’est sain. Le projet euro-
péen n’est pas parfait. Il faut le critiquer.
Mais les Le Pen et autres ne représentent
pas la majorité dans leurs pays. Et je
pense que si l’on organisait un référen-
dum du même type aux Pays-Bas ou en
France, le « remain » l’emporterait.

Pourquoi ?
La critique de l’UE traverse quasi tous
les Etats membres. Mais il n’y a pas une
hostilité généralisée envers l’Union eu-
ropéenne, comme c’est le cas en Angle-
terre.

Ni contagion ni électrochoc. Quelle est
la perspective, alors ? La paralysie ?
C’est le grand débat. Soit on saisit l’op-
portunité des négociations qui vont
s’ouvrir avec le Royaume-Uni – qui
vont prendre au moins deux ans – pour
lancer un débat transnational sur les
projets que l’on a envie de mener en-
semble. Sans forcément changer les trai-
tés. Soit on rentre dans une forme d’apa-
thie politique. Un trop-plein de crises.

On ne voit pas qui peut ou veut prendre
le leadership…
Je suis régulièrement critique sur la re-
lation franco-allemande au niveau eu-
ropéen. Ça peut être utile qu’ils se
parlent. Mais ce n’est pas suffisant. Il est
nécessaire pour la France comme pour
l’Allemagne de prendre conscience de ce
qu’est l’Europe du XXIe siècle : une
Union où il n’y a pas que les pays fonda-
teurs. Il serait extrêmement contre-pro-
ductif qu’une initiative soit portée uni-
quement par ces pays. Il faudra certes
l’Allemagne et la France, mais aussi,
par exemple, un pays de chaque vague
d’élargissement. C’est cette diversité qui
reflète l’Union d’aujourd’hui. ■
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Pertusot « Les leaders européens
ont été naïfs et dans le déni »

En votant, les Britanniques maîtrisaient-ils bien
tous les tenants et aboutissants de la question
du référendum ? © REUTERS.

15

Le Soir Samedi 25 et dimanche 26 juin 2016

15LEMONDEAPRÈSLEBREXIT

nistre que c’est précisément le Premier
ministre qui le demande, et qu’il est sou-
tenu par une bonne partie du monde po-
litique, et par toute la Commission euro-
péenne et les élites européennes. »

Une revanche du populisme 
sur le « cercle de la Raison »

Et puis, il y a une troisième revanche,
qui, celle-là, est sans doute plus inquié-
tante, qui est la revanche du populisme
sur ce que certains appellent le « cercle
de la Raison ». « Populisme » parce que,
dans la campagne pour la sortie, toute
une série d’arguments de très bas niveau
et de mensonges mêlés de relents xéno-
phobes, ont été entendus. « On paye avec
ce référendum, pour ceux qui en re-
grettent l’issue, une longue période de dé-
nigrement systématique de la construc-
tion européenne dans la presse britan-
nique, par les tabloïds », précise Vincent
de Coorebyter, qui oppose cette dimen-
sion populiste au « cercle de la Raison » :
expression que certains emploient pour
qualifier leur propre supériorité intellec-
tuelle et les motifs pertinents de leur
choix éclairé, la manière dont certaines
élites considèrent qu’elles doivent tracer
le chemin à suivre, etc. « On sent qu’au-
delà du simple jeu “peuple-élites”, il y a
quelque chose de plus radical entre un po-
pulisme et une forme d’élitisme de “rois
philosophes”, qui considèrent qu’eux
seuls connaissent tous les paramètres
d’une décision à prendre. On oublie une
chose qui est qu’en politique, il ne suffit
pas toujours d’avoir raison. La politique
se fait aussi avec de l’imaginaire, avec des
fantasmes, et parfois aussi avec des nos-
talgies, avec des dimensions plus symbo-
liques que les élites politiques ont du mal
à intégrer. » ■

WILLIAM BOURTON

« Impuissante 
de n’avoir pas 
pu voter »
« Le résultat était attendu,
mais je suis quand même sous
le choc. » C’est le cœur gros
que Jill Craig, consultante en
affaires publiques euro-
péennes, accuse le coup du
« Brexit », aujourd’hui deve-
nu réalité : « On en parle
depuis si longtemps que c’est
facile d’oublier qu’il y aura de
réels impacts. » Parmi les-
quels, la libre circulation :
« Cet élément sera probable-
ment crucial dans les négocia-
tions de sortie de l’UE. Je suis
préoccupée par les pressions
qui pourraient désormais
s’exercer sur notre liberté de
circulation. » Directement
concernée, Jill, parce qu’elle
vit en Belgique depuis plus
de quinze ans, n’a pourtant
pas pu voter. Face à ce senti-
ment d’impuissance, elle se
laisse tenter par
la nationalité
belge : « J’ai la
chance de
pouvoir ré-
pondre aux
critères. » Ecos-
saise, elle pourrait même
disposer d’un troisième
passeport si l’Ecosse déci-
dait d’organiser un second
référendum sur son indépen-
dance. « Je n’étais pas en
faveur d’une Ecosse indépen-
dante pour des raisons écono-
miques. Mais, en fonction de
l’accord de départ qui sera
conclu entre le Royaume-Uni
et l’UE, l’intérêt pour l’Ecosse
de réintégrer l’Europe pourrait
devenir plus clair. »

C.V.R.
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en l’air avec des chiffres erronés et des mensonges.
C’était très émotionnel et souvent en dessous de la cein-
ture. La question était pourtant simple : on part ou on
reste ? Tout le monde peut participer à ce genre de dé-
bat. Et finalement, on arrive à deux camps qui s’op-
posent et un pays divisé. C’est pour cette raison que je
ne suis pas pour, et certainement pas au niveau natio-
nal en Belgique. Le référendum est un instrument dan-
gereux car il est vite hors de contrôle », ajoute Carl De-
vos.

De son côté, Jean-Benoît Pilet (ULB) estime qu’un
référendum est une bonne idée dans le sens où il y a
une tradition dans bon nombre de démocraties de ne
pas se contenter d’un processus normal (parlement-
gouvernement) quand il faut se prononcer sur des
questions importantes. « Dans ce contexte, quelque
chose d’aussi important que le projet européen ne doit

pas être exclu d’un appel aux citoyens », argumente
Jean-Benoît Pilet.

« Quand des référendums sont organisés à inter-
valles peu fréquents, ils ont tendance à charrier un lot
de motivations qui n’ont rien à voir avec la question.
Quand on vote très souvent par référendum, comme en
Suisse ou en Californie, on constate que les gens votent
pour ou contre le gouvernement en place. Bref, il vaut
mieux faire des référendums sur des questions claires
et précises plutôt que sur de vastes décisions politiques.
Et en organiser plus régulièrement », conclut le polito-
logue de l’ULB en parlant de l’importance de la régula-
tion d’une campagne référendaire. « Il faut donner à
toutes les parties les mêmes chances d’exposer leurs ar-
guments, sinon le résultat du référendum sera biai-
sé. » ■

PHILIPPE DE BOECK
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