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Au revoir Londres, et vive l’Ecosse libre ! 

 

Les notes du CAPE n°16 et n°17 sont le fruit d’un débat entre deux de nos analystes, qui ont 

mis par la suite par écrit leurs points de vue, proches sur certains points, différents sur 

d’autres. Ils ne représentent pas, bien sûr, une prise de position détaillée du CAPE sur cette 

malheureuse affaire qu’est le « Brexit ». Le but est de nourrir le débat, avec une seule 

priorité : la défense des intérêts français et européens. 

 

Notes du CAPE n°16 

30/06/2016 

 

Les Anglais ont fait l’impensable : après avoir été bloqués dans leur désir de faire partie de 

l’Europe économique et politique, en 1963 et en 1967, par le Général de Gaulle, ils claquent 

la porte de l’Union européenne ce 24 juin 2016. Le Général avait raison. Les Anglais 

choisiront toujours le grand large plutôt que leurs frères européens. Prenons en bonne note.  

 

Qu’on le veuille ou non, à la Commission, à Paris, à Bruxelles, c’est, dans un premier temps, 

un camouflet. C’est une insulte au travail de construction européenne mené jusque là. Et au 

désir de bien des Européens de trouver des compromis afin de permettre aux Britanniques de 

rester. L’Union Européenne risque de souffrir de ce Brexit quoi qu’il arrive, certes. Mais elle 

souffrira encore plus si ses élites s’humilient encore en offrant à la structure plurinationale 

britannique la possibilité de sortir de l’UE en gardant trop d’avantages.  

 

Donc il faudra que nos élites françaises et européennes se trouvent une colonne vertébrale et : 

 

1. refusent	   d’offrir	   à	   la	   Grande	   Bretagne	   un	   accès	   privilégié	   au	   marché	  
commun.	   C’est	   la	   situation	   de	   la	   Norvège.	   Mais	   la	   Norvège	   n’a	   jamais	   insulté	  
l’Union	  Européenne,	  n’a	  jamais	  servi	  d’agent	  double	  pour	  les	  intérêts	  américains,	  
n’a	  jamais	  tenté	  d’imposer	  à	  tout	  un	  groupe	  de	  pays	  ses	  caprices	  et	  ses	  priorités	  
nationales.	  Notamment	  sur	  les	  tarifs	  douaniers,	  sur	  les	  questions	  migratoires,	  sur	  
la	   libre	   circulation	   des	   Anglais	   en	   Europe,	   il	   ne	   faudra	   pas	   être	   des	  gentlemen.	  
L’Europe	   doit	   lancer	   un	   avertissement	   à	   tous	  :	   si	   vous	   cherchez	   à	   détricoter	  
l’Union	   par	   caprice,	   l’UE	   n’a	   aucune	   raison	   de	   préserver	   vos	   intérêts	  
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économiques.	  C’est	  de	  bonne	  guerre.	  La	  seule	  modération	  qui	  soit	  possible,	  c’est	  
celle	  qui	  pourra	  être	  offerte	  à	  Londres	  en	  échange	  aux	  de	  garanties	  préservant	  les	  
intérêts	  des	  Européens	  vivant	  en	  Angleterre.	  
	  

2. refusent	  l’option	  possible	  disant	  que	  le	  référendum	  n’est	  pas	  une	  obligation	  
légale	   pour	   le	   Parlement	   britannique1.	   	   C’est	   le	   rêve	   de	   certains	   partisans	  
forcenés	   du	   camp	   anti-‐Brexit	   en	   Grande	   Bretagne.	   Mais	   ce	   serait	   un	   suicide	  
politique	  :	  toute	  l’extrême	  droite	  européenne	  se	  sent	  britannique	  maintenant2,	  et	  
en	  cas	  de	  refus	  du	  référendum,	  ce	  serait	  une	  victoire	  pour	  leur	  propagande.	  C’est	  
une	  chose	  pour	   l’Angleterre	  d’avoir	   joué	  avec	   les	  électeurs	   jusqu’à	  se	  retrouver,	  
de	   fait,	   prisonniers	   de	   la	   droite	   dure	   associée	   à	   UKIP	   et	   au	   Brexit.	   La	   France	  
notamment	   va	   devoir	   gérer	   une	   extrême	   droite	   décomplexée	   et	   encore	   plus	  
agressive,	  voyant	  la	  victoire	  du	  Brexit	  comme	  une	  «	  divine	  surprise	  ».	  Après	  tout,	  
un	  partisan	  du	  Brexit	  a	  pu	  assassiner	  une	  députée	  britannique,	   les	  partisans	  du	  
Brexit	   ont	   pu	   marquer	   leur	   manque	   de	   respect	   pour	   la	   défunte3,	   et	   le	   peuple	  
britannique,	  a,	  malgré	  tout,	  voté	  pour	   le	  Brexit…	  C’est	   la	  preuve,	  pour	   l’extrême	  
droite	   européenne,	   qu’on	   peut	   aller	   jusqu’au	   meurtre,	   jouer	   toujours	   sur	  
l’outrance	   et	   la	   propagande,	   et	   gagner.	   Toute	   l’Europe	   va	   devoir	   vivre	   avec	   cet	  
héritage	   du	  Brexit,	   qui	   renforce	   les	   extrémistes	   et	   les	   racistes,	   les	   éléments	   les	  
plus	  prêts	  à	  la	  violence.	  Il	  est	  donc	  essentiel	  de	  ne	  pas	  nourrir	  plus	  encore	  la	  folie	  
d’extrême	   droite,	   en	   jouant	   sur	   les	   dispositions	   légales	   autour	   du	   référendum.	  
Par	   ailleurs,	   les	   élites	   et	   une	   partie	   du	   peuple	   anglais	   ont	   voulu	   ce	  
référendum	  :	  ils	  doivent,	  hélas	  pour	  eux,	  en	  payer	  le	  prix.	  	  
Le	  référendum	  est	  un	  outil	   faussement	  démocratique,	  octroyé	  par	  des	  élites	  qui	  
en	   jouent	   pour	   régler	   des	   affaires	   politiciennes,	   et	   qui	   impose	   aux	   citoyens	   de	  
devenir,	   en	   un	   temps	   record,	   des	   spécialistes	   du	   droit,	   de	   l’économie,	   de	   la	  
géopolitique…	   C’est	   bien	   souvent	   une	   mascarade	   qui	   moque	   les	   notions	   de	  
démocratie	  et	  de	  république…	  Que	  le	  Brexit	  soit	  donc	  aussi	  une	  punition	  pour	  les	  
élites	   de	   gouvernement	   pro-‐européennes	   qui,	   par	   le	   passé,	   ont	   déjà	   joué	   avec	  
l’Europe,	   avec	   des	   référendums,	   sur	   Maastricht,	   sur	   la	   «	  Constitution	  »	  
européenne.	  Et	  cela	  alors	  qu’ils	  ne	  pensent	  pas	  à	  faire	  de	  même	  sur	  des	  sujets	  de	  
société	   plus	   simples	   mais	   symboliquement	   forts	   (la	   peine	   de	  mort,	   le	   mariage	  
homosexuel,	   la	   mort	   médicalement	   assistée,	   la	   GPA,	   etc…).	   S’ils	   pouvaient	  
comprendre	  que	  ces	  petits	  jeux	  politiciens	  mesquins	  affaiblissent	  les	  démocraties	  
nationales	  et	  l’UE,	  on	  aura	  fait	  un	  grand	  pas	  dans	  le	  bon	  sens.	  
	  

3. Refusent	  que	  la	  Grande	  Bretagne	  prenne	  son	  temps	  dans	  son	  divorce	  avec	  
l’Union	   Européenne.	   Le	   ministre	   des	   Affaires	   étrangères	   français	   Jean-‐Marc	  
Ayrault	  a	  raison	  quand	  il	  dit	  qu’il	  y	  a	  une	  certaine	  urgence	  à	  lancer	  le	  processus	  
de	  divorce	  entre	  Anglais	  et	  UE.	  Londres	  montre	  une	  certaine	  arrogance	  à	  voter	  le	  

                                                
1 Brian Wheeler et Alex Hunt, « The UK's EU referendum: All you need to know », BBC, 24 juin 2016, 
http://www.bbc.com/news/uk-politics-32810887.  
2 Angélique Chrisafis, « European far right hails Brexit vote », The Guardian, 24 juin 2016, 
https://www.theguardian.com/world/2016/jun/24/european-far-right-hails-britains-brexit-vote-marine-le-pen.  
3 Lizzie Dearden, « EU referendum: Pro-Brexit campaigners branded 'disgusting' as plane carrying banner flies 
over Jo Cox memorial », The Independent, 22 juin 2016, http://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/eu-
referendum-brexit-leave-plane-banner-jo-cox-memorial-trafalgar-square-brendan-cox-disgusting-
a7095796.html. 
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Brexit,	  puis	  à	  déclarer	  qu’ils	  ne	  lanceront	  la	  procédure	  possible	  par	  l’article	  50	  du	  
Traité	   de	   Lisbonne	   qu’en	   automne.	   Les	   politiciens	   britanniques	   vont	   loin	   dans	  
l’insulte	   aux	   Européens	   quand	   ils	   disent	   vouloir	   faire	   une	   pause	   pour	   prendre	  
leurs	  vacances4.	  Les	  six	  pays	  fondateurs	  de	  l’UE	  ont	  officiellement	  demandé	  à	  la	  
Grande	  Bretagne	  d’agir	  au	  plus	  vite.	  Si	  elle	  ne	  le	  fait	  pas,	  la	  France,	  l’Allemagne,	  et	  
ses	   alliés,	   devraient	   utiliser	   toutes	   les	   possibilités	   de	   pression	   possibles	   pour	  
rappeler	  à	  l’Angleterre	  la	  politesse	  la	  plus	  élémentaire.	  Les	  Britanniques	  veulent	  
partir,	  ou	  en	  tout	  cas	  les	  Anglais	  :	  très	  bien,	  qu’ils	  partent,	  au	  plus	  vite.	  S’ils	  nous	  
imposent	   leur	   agenda,	   les	   pays	   européens	   doivent	   punir	   leurs	   interlocuteurs,	  
d’une	   façon	   ou	   d’une	   autre.	   La	   France	   devrait,	   par	   exemple,	   rompre	   toute	  
coopération	  avec	  l’Angleterre	  sur	  la	  question	  des	  migrants,	  et	  aider	  ces	  derniers	  à	  
quitter	  la	  France	  pour	  l’Angleterre,	  si	  nous	  devons	  attendre	  jusqu’en	  automne.	  Si	  
les	  Britanniques	  ne	  sont	  pas	  polis,	  pourquoi	  l’être	  nous-‐mêmes	  ?	  Les	  habitants	  de	  
Calais	  ont	  déjà	  assez	  soufferts.	  
	  

4. Refusent	   de	   laisser	   les	   racistes	   anglais	   s’en	   prendre	   à	   nos	   concitoyens	  
européens	   sans	   réagir.	   On	   pense	   en	   particulier	   à	   la	   communauté	   polonaise	  
d’Angleterre.	  Des	   familles	   polonaises	   qui	   sont	   parfois	   installés	   dans	   l’île	   depuis	  
trois	   ou	   quatre	   générations	   sont	   attaquées,	   on	   leur	   demande	   de	   partir,	   on	   les	  
insulte,	  parfois	  c’est	  la	  violence	  qui	  parle	  plus	  que	  les	  mots5.	  C’est	  inadmissible.	  Et	  
de	   cette	   situation	   désastreuse,	   D.	   Cameron,	   et	   les	   politiciens	   pro-‐Brexit,	   sont	  
directement	  responsables.	  Si	  des	  citoyens	  européens	  sont	  mis	  en	  danger	  en	  terre	  
étrangère,	   il	  est	  de	  la	  responsabilité	  des	  représentants	  des	  nations	  européennes	  
et	   du	   corps	   diplomatique	   de	   l’UE	   de	   réagir	   par	   des	   déclarations,	   puis	   de	  
sanctionner	  si	  rien	  n’est	  fait	  sur	  place.	  	  	  
	  

 

Mais il ne va pas être suffisant d’imposer des refus clairs et durs à un Royaume-Uni qui 

claque la porte de l’Union Européenne pour des raisons populistes. Les Anglais, non contents 

d’humilier les Allemands, les Français, et les autres Européens, non contents de partir après 

avoir imposé leur point de vue depuis des années (notamment la préférence à l’élargissement 

plutôt qu’à l’approfondissement de l’Europe), quittent l’UE en prenant une autre nation en 

otage : les Ecossais. 

 

Oui, ils ont bien été pris en otages, le mot n’est pas trop fort : 62% des Ecossais ont voté 

contre le Brexit, et seulement 38% pour. Un contraste non négligeable avec les 52% pro-

Brexit venant principalement d’Angleterre hors Londres et du Pays de Galles. L’Ecosse 

                                                
4 Jon Stone, « Delay Brexit negotiations so people can go on holiday first, Vote Leave chief Matthew Elliot 
says », The Independent, 27 juin 2016, http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/brexit-negotiations-eu-
referendum-live-delay-holiday-matthew-elliott-vote-leave-a7105661.html. 
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devrait perdre, d’ici 2018, 4,5 millions de livres-sterlings et 43 000 emplois, à cause du choix 

des Anglais6. Et beaucoup d’Ecossais ont refusé l’indépendance lors du référendum de 2014 

parce qu’ils pensaient que quitter le Royaume-Uni pouvait signifier perdre leur place dans 

l’UE7.  

 

C’est donc sans surprise qu’on a pu entendre Nicola Surgeon, Premier Ministre de l’Ecosse, 

dire qu’un nouveau référendum sur l’indépendance de sa nation était très probable. Certes, 

certains rêvent d’un Parlement écossais capable de bloquer, à lui seul, le Brexit. Mais c’est 

peu probable. Le Parlement à Westminster peut imposer sa volonté, au nom du Royaume-Uni, 

ce qui n’est pas particulièrement étonnant. Bien sûr, cela aurait un coût politique, et 

confirmerait le divorce, radical, entre Angleterre et Ecosse8.  

 

Face à cette situation, le Gorbatchev du Royaume-Uni, David Cameron, a montré 

l’aveuglement qui règne en ce moment à Londres, en disant qu’un autre référendum sur 

l’indépendance écossaise était bien la dernière chose dont cette nation avait besoin. Et est allé 

jusqu’à déclaré « les raisons pour l’Ecosse d’être dans le Royaume-Uni sont aussi fortes 

maintenant qu’elles l’étaient il y a 18 mois »9. Ce qui est loin d’être la vérité, sachant que la 

présence dans l’UE a été utilisée par les opposants de l’indépendance écossaise… En bref, on 

a un pouvoir écossais qui va, de fait ou par référendum, arriver à l’indépendance, si Londres 

accepte de jouer le jeu de la démocratie également en Ecosse ; un peuple qui, par le Brexit, a 

affirmé sa personnalité propre comme nation, en montrant, une fois encore, une approche 

politique radicalement différente de celle du peuple anglais ; et une possibilité 

d’indépendance renforcée, par le fait qu’une majorité d’Ecossais se déclarent ouvertement 

partisans de l’indépendance aujourd’hui (59%). Même la vieille génération, toujours 

                                                                                                                                                   
5 Roisin O’Connor, « Brexit: Polish Embassy responds after spark in reports of hate crime and racial abuse », 
The Independent, 27 juin 2016, http://www.independent.co.uk/news/uk/brexit-eu-referendum-racism-racial-
abuse-hate-crime-polish-latest-leave-immigration-a7105746.html. 
6 BBC, « EU Referendum: Osborne says Brexit would cost Scots £4.5bn », 9 juin 2016,, 
http://www.bbc.com/news/uk-scotland-scotland-politics-36487624 
7 Elisabeth O’Leary, « Scotland Presses Ahead With Plans For New Independence Vote », Huffington Post, 25 
juin 2016, http://www.huffingtonpost.com/entry/scotland-independence-vote-eu-
brexit_us_576e65e2e4b0dbb1bbbaba98?section= 
8 BBC, « Nicola Sturgeon says MSPs at Holyrood could veto Brexit », 26 juin 2016, 
http://www.bbc.com/news/uk-scotland-scotland-politics-36633244 
9 Charlie Cooper, « Second independence referendum ‘last thing Scotland needs', says David Cameron », The 
Independent, 27 juin 2016, http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/second-independence-referendum-
last-thing-scotland-needs-david-camerons-spokesperson-a7105736.html.  
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largement pro-Royaume Uni, est maintenant indépendantiste à 47%. Et la jeunesse, les moins 

de 25 ans, sont pour la liberté de leur nation à 73%10... Et face à tout cela, on a un représentant 

suprême du peuple anglais qui semble nier les droits d’une nation européenne, l’Ecosse, à 

l’auto-détermination. 

 

Que devrait faire l’Union Européenne face à une telle situation ? L’Europe devrait soutenir 

l’indépendance de l’Ecosse. 

 

Pourquoi ? Tout d’abord, au nom de la démocratie, du droit des peuples à disposer d’eux-

mêmes. C’est ce droit qui permet à l’Angleterre de faire le Brexit. C’est légitime et 

démocratique, même si cette campagne a joué sur la xénophobie et une politique de caniveau. 

Mais en quoi le droit démocratique du peuple anglais aurait le droit de bâillonner la nation 

écossaise ? L’Ecosse a prouvé, par son vote, qu’il ne voulait pas partir. Il est évident que les 

Ecossais sont une nation différente des Anglais, historiquement, et plus encore par leur 

positionnement politique aujourd’hui. On a menti aux Ecossais sur le lien entre rester dans le 

Royaume-Uni et rester dans l’UE. Au minimum, les Ecossais ont droit à un référendum. Par 

ailleurs, il faut vraiment insister sur le besoin de lancer un message clair aux 

europhobes : ne pensez pas qu’il n’y aura pas de réaction si vous vous attaquez à l’UE. 

Tout, dans l’attitude des pro-Brexit aujourd’hui de fait au pouvoir à Londres, est une insulte 

aux Européens : pourquoi devrions nous retenir nos coups face à des élites anglaises qui nous 

crachent au visage, et qui font bien plus à nos concitoyens européens polonais ? Quoi qu’il 

arrive, si l’Europe veut se faire respecter, elle doit insister pour discuter séparément avec 

l’Ecosse et avec l’Angleterre.  L’Ecosse veut, à terme, rester dans l’Union, et nous devons l’y 

aider. L’Angleterre veut en sortir, et le jour de son départ réel et définitif sera la fin d’un 

processus pesant pour les tous les Européens. On ne peut donc traiter Londres et Edimbourg 

de la même façon. 

 

Il y a fort à parier que l’Angleterre officielle, contrôlée par un nouveau Premier Ministre 

Brexiter, fera tout pour empêcher un référendum écossais. Il faudra donc que les Européens 

soient actifs pour défendre les droits démocratiques du peuple écossais, et pour empêcher que 

des opérations malveillantes aient lieu sur le sol écossais quand le référendum deviendra 

                                                
10 The Scotsman, «Poll puts support for Scottish independence at 59% », 26 juin 2016, 
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réalité. De la même manière, il ne faudra pas hésiter à soutenir les indépendantistes, et à 

assurer à l’Ecosse le soutien politique, financier et moral de l’UE pour l’avenir. Des 

observateurs civils européens devraient être présents sur place lors du très probable 

référendum, pour s’assurer que les droits du peuple écossais sont respectés, par exemple.  

 

Certains penseront que cette position de soutien radical à l’indépendance écossaise va trop 

loin. Mais c’est parce qu’ils n’ont pas compris ce qui est en jeu ici. On ne peut pas laisser le 

discours des europhobes, qui dominent hélas aujourd’hui, imposer une approche 

démocratique à géométrie variable, quand cela les arrange. Si l’Ecosse veut rester dans 

l’Union, et considère avoir été dupée par les Anglais, elle a le droit à sa liberté. Et l’UE, qui 

est sensée mettre au cœur de son action politique les droits de ses citoyens, doit agir pour 

préserver nos concitoyens écossais.  

 

Mais une Ecosse indépendante pourrait-elle être économiquement viable ? C’était une 

question légitime lors du référendum de 2014 sur l’indépendance. Aujourd’hui, on peut 

répondre clairement « oui », même avec une aide européenne limitée.  

 

Certes, il est clair qu’une Ecosse indépendante ne pourrait pas s’appuyer, uniquement, sur ses 

ressources en pétrole et en gaz, qui ont souvent été surestimées par les milieux nationalistes. 

Mais l’Union Européenne pourrait être un allié utile pour Edimbourg face aux Anglais sur ce 

sujet, notamment en soutenant la position écossaise disant qu’au moins 85% des réserves 

énergétiques se trouvent effectivement dans les eaux écossaises11. Si Londres se prépare à 

attaquer ce fait en utilisant un mécanisme juridique international forcément long dans le but 

de bloquer les revenus les Écossais, il faudra que Bruxelles, Paris et Berlin soient 

extrêmement fermes, et n’hésitent pas à présenter la politique anglaise comme une attaque 

contre toute l’Europe.  

 

Une autre ressource pour une Ecosse indépendante, maintenant que le Brexit a été voté, 

pourrait être celui d’arracher à Londres son statut de centre de services financiers. L’Ecosse 

aura un accès à un grand marché européen, perdu pour Londres ; on y parle anglais 

                                                                                                                                                   
http://www.scotsman.com/news/poll-puts-support-for-scottish-independence-at-59-1-4163338 
11 The Scotsman, « Scottish Independence. Key Topic : Oil », non daté, http://www.scotsman.com/scottish-
independence/key-topic/oil/. 
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également ; et un déménagement, pour bien des acteurs clés pour le marché financier, de 

Londres à Edimbourg, ne serait pas un problème insurmontable. D’ailleurs d’autres forces 

créatrices économiquement et culturellement, qui souhaitent une improbable indépendance de 

Londres, pourraient suivre cette même route. A défaut d’obtenir l’indépendance territoriale, 

une partie des Londoniens pourraient voter avec leurs pieds.   

 

L’Ecosse indépendante n’est pas sans ressources économiquement. Et contrairement à son 

désir séparatiste avant le Brexit, cette fois, elle sera accompagnée par l’UE. Cela devrait lui 

permettre de résister à des problèmes qui auraient pu être insurmontables pour une nation 

isolée. Elle n’aura pas de problème avec l’immigration légale venant d’autres pays 

européens : en fait, elle a besoin de cet apport de population, les Ecossais étant un peuple 

vieillissant très vite, et dont les dépenses de santé augmentent. L’aide de Bruxelles sera 

essentielle surtout pour pousser Edimbourg à ne pas se contenter de « délocaliser » Londres, 

et à s’attacher à offrir un environnement favorable à l’innovation et à la Recherche & 

développement. Mais sur ce point, encore une fois, l’Ecosse sera aidée par les délocalisations 

partant d’Angleterre vers l’Ecosse. Enfin, elle continuera à recevoir, en restant dans l’UE, 

l’aide qu’elle reçoit depuis des années, notamment pour son agriculture12. Une indépendance 

écossaise avant le Brexit était économiquement hasardeuse13. Mais maintenant, elle apparaît 

comme faisable.  

 

Une fois l’Ecosse indépendante, et de retour au sein de l’Union européenne, peut-être 

pourrions nous, Européens, lui demander une faveur. Le Brexit a été un coup de poignard 

dans le dos de la jeunesse britannique, on le sait. Elle a voté pour le maintien dans l’UE à 

75%14.  Elle a donc été littéralement trahie par ses aînés, et par l’extrême droite anglaise. Il 

serait généreux, de la part de l’Ecosse libre, d’offrir à tout jeune Anglais qui le souhaite un 

passeport écossais, s’ils en font la demande. Cette offre ne devrait concerner que la jeunesse, 

pas les vieux Anglais responsables du Brexit, et qui voudront vite s’enfuir d’un pays dont 

l’économie tangue dangereusement. Et cela devrait se faire sous certaines conditions 

                                                
12 BBC, « EU Referendum: Osborne says Brexit would cost Scots £4.5bn » 
13 The Economist, « A costly solitude », 12 juillet 2014, http://www.economist.com/news/britain/21606869-
independent-scotland-would-be-rich-country-terrible-prospects-costly-solitude.  
14 Anne Sinclair, « Messieurs les Anglais, vous avez tiré les premiers », Huffington Post, 24 juin 2016, 
http://www.huffingtonpost.fr/anne-sinclair/analyse-brexit-royaume-uni-
ue_b_10651740.html?utm_hp_ref=France.  
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uniquement. Peut-être que l’offre pourrait être limitée aux jeunes qualifiés prêts à s’expatrier 

en Ecosse définitivement, ou à payer une taxe à l’Ecosse. Quoi qu’il en soit, tendre une main 

amicale à cette jeunesse serait moralement beau de la part des nationalistes écossais, et 

pourrait être utile pour le dynamisme de leur économie. Cela pourrait être, enfin, le premier 

pas d’un retour de l’Angleterre au sein de l’UE, d’ici quelques décennies. Une Angleterre 

sans doute appauvrie, épuisée par des populistes qui vont la ruiner bien au-delà du Brexit, 

humiliée de voir l’Irlande du Nord et l’Ecosse la quitter pour rejoindre l’Union… Mais une 

Angleterre qui, victime des populistes europhobes, pourrait bien retrouver, pendant son 

calvaire futur, son âme européenne. Une Ecosse acceptant d’offrir une citoyenneté écossaise à 

de jeunes Anglais prêts à faire la démarche de la demande permettrait de lancer la première 

étape de ce long processus de rédemption.  

 


