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Le Brexit : un outil pour soutenir une Europe indépendante, et rejeter le TAFTA 

 

 

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°17 

 

28/06/2016 

 

La note de Laurent Coligny représente la colère de bien des Français, et de bien des partisans 

de l’Europe puissance : on a vraiment l’impression que les Britanniques se sont comportés 

comme des enfants. Mais peut-on les critiquer ? Les Européens en général ne font-ils pas de 

même ? Les Français ne sont-ils pas aussi prisonniers d’une vision du monde, qui nourrit les 

succès populistes, et qui met encore l’Europe de l’Ouest au centre du monde, comme au 19ème 

siècle ? Soyons honnêtes : nous avons, nous aussi, des populistes malins, des populations 

manipulées par des médias qui jouent la peur du migrant et de la décadence européenne, et 

des élites nationales tout aussi intellectuellement médiocres que celles qui gèrent les affaires 

britanniques. Le problème britannique ou anglais, c’est, en fait, un problème européen.  

 

Par contre, Laurent Coligny n’a pas tord quand il dit qu’il nous faut être ferme avec la Grande 

Bretagne. Et si cela entraîne la dislocation du Royaume-Uni, en effet, cela n’est pas vraiment 

notre problème. D’ailleurs, profitons de la situation pour débarrasser Calais du problème 

migrant, qui est et a toujours été un problème anglais. Londres nous snobe : nous ne leur 

devons rien, nous n’avons pas à être trop polis à leur égard, nous n’avons pas à les aider. 

Aujourd’hui, ce sont des étrangers pour nous, au même titre que les Turcs ou les Russes. Sur 

ce point, il faut l’espérer, tout le monde sera d’accord, même nos élites les plus anglophiles. 
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Quand un couple divorce, le/la conjoint(e) qui court derrière celui/celle qui a décidé de 

reprendre sa liberté est ridicule, et manque de dignité.  

 

Mais encore une fois, évitons de tomber dans la haine de notre voisin, alors que le problème 

n’est pas uniquement anglais. Nous avons, entre la France et l’Angleterre, l’Histoire du 20ème 

siècle en commun ; nous pouvons, encore, trouvé des intérêts convergents à l’avenir. Si nous 

en avons avec la Turquie ou la Russie selon les sujets, on peut en avoir forcément, aussi, avec 

le voisin anglais. Par ailleurs, il serait vain d’en vouloir à un peuple anglais qui, de toute 

façon, va payer le prix de son vote. En fait, il commence déjà à payer, économiquement, son 

choix irrationnel1. À plus long terme, en 2030, le produit intérieur brut britannique devrait être 

6,2% moins important que prévu, ce qui devrait vouloir dire presque 5300 euros de perdus par 

foyer dans le Royaume-Uni2. Et entre temps, selon la CBI (Confederation of British 

Industries), c’est pas moins d’un million d’emplois que le Royaume-Uni va perdre d’ici 

20203. Et ces chiffres ne prennent sans doute pas en compte un autre choc possible, la perte de 

l’Ecosse, au moins, avant 2030, si les Ecossais décident de retrouver leur liberté, une liberté 

plus économiquement viable en se rattachant à l’UE…  

 

En fait, les Britanniques, ou plutôt les Anglais, qui représentent la seule nation vraiment 

responsable du Brexit, nous ont fait un cadeau : le meilleur ami historique des Etats-Unis et de 

ses intérêts en Europe quitte l’Europe. Les pions atlantistes dans l’UE, peu partisans de 

l’Europe puissance mais plutôt de l’Occident puissance dans une logique de « clash des 

civilisations » avec la Russie, la Chine, et les pays les plus importants du monde musulman, 

vont être déstabilisés, car ils perdent un allié de taille. Amusant d’ailleurs, à ce sujet, de 

constater la réaction de John Kerry à ce sujet : en gros il a ouvertement fait comprendre au 

Président de la Commission, Jean-Claude Juncker, et la première représentante de notre 

diplomatie européenne, Federica Mogherini qu’il ne fallait pas répondre aux provocations 

                                                
1 Lauren Davidson et Peter Spence, « Markets live: UK now poorer than France as pound hits 30-year low and 
FTSE 100 drops 8.7pc following British vote to leave EU », The Telegraph, 24 juin 2016, 
http://www.telegraph.co.uk/business/2016/06/23/markets-live-will-sterling-surge-or-slump-as-the-eu-
referendum-c/.  
2 Voir The Economist, « A Treasury analysis suggests the costs of Brexit would be high », 18 avril 2016, 
http://www.economist.com/news/latin-america/21697097-leaving-eu-would-come-heavy-cost-treasury-analysis-
suggests-costs-brexit-would.  
3 Philippine Robert, « LE BREXIT : LOIN D'ÊTRE UNE CATASTROPHE, UNE CHANCE POUR LA 
FRANCE », Capital, 24 juin 2016, http://www.capital.fr/a-la-une/politique-economique/le-brexit-loin-d-etre-
une-catastrophe-une-chance-pour-la-france-1141134.  
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anglaises. Pourquoi ? Parce que les Etats-Unis continuent d’avoir une relation « forte et 

spéciale » avec le Royaume-Uni4… Ce que demande Washington aux Européens, c’est de se 

laisser insulter en silence, et de sourire… Si les deux personnes les plus importantes de l’UE 

acceptent et se soumettent, ils confirmeront les pires théories du complot sur l’Europe. Par 

son attitude, le Secrétaire d’Etat américain, pourtant francophone et intelligent par ailleurs, 

confirme bien aux Européens consistants qu’il nous faut prendre nos distances avec le monde 

anglo-américain. En fait, c’est le moment où jamais de réorienter l’UE vers une logique 

d’indépendance et de puissance, qui placera le Brexit dans une narration non plus pessimiste 

et défaitiste, mais positive. Le Brexit doit signifier une indépendance de Bruxelles face à 

Londres bien sûr, mais aussi face aux Etats-Unis, l’influence anglo-saxonne nous ayant 

trop souvent nui à l’étranger. 

 

Sans doute la meilleure chose à faire pour marquer cette différence, c’est d’associer le Brexit, 

et le coup d’arrêt de l’influence anglo-américaine en Europe, à un rejet des traités de 

libre échange transatlantiques avec les Etats-Unis et le Canada (TAFTA et CETA). 

Après tout, la Commission Européenne a commis un péché d’orgueil en refusant de dévoiler 

la réalité des négociations. Ce n’est pas l’Europe officielle qui a renseigné les peuples 

européens à ce sujet mais une organisation non gouvernementale, Greenpeace5… Cela peut 

sembler normal quand on vit dans une tour d’ivoire à Bruxelles ou Strasbourg. Mais un tel 

comportement est inacceptable, et donne le sentiment d’une élite européenne « vendue » aux 

Etats-Unis. Rien que pour cela, il faut jeter le TAFTA dans les poubelles de l’Histoire, une 

bonne fois pour toutes.  

 

Il faudra aussi faire savoir à nos amis russes que toute politique visant à profiter du Brexit6 

pour poser des problèmes à l’Union européenne aura aussi des conséquences. On le sait, le 

                                                
4 Hortense Goulard, « John Kerry warns EU against taking revenge for Brexit », Politico, 27 juin 2016, 
http://www.politico.eu/article/john-kerry-warns-eu-against-taking-revenge-for-brexit-uk-referendum-
consquences/ 
5 AFP, « Ces révélations de Greenpeace sur les négociations du TAFTA mettent Bruxelles dans l’embarras », 
Huffington Post, 2 mai 2016, http://www.huffingtonpost.fr/2016/05/02/greenpeace-tafta-ttip-bruxelles-
commerce-negociation_n_9820248.html 
6 Le Soir, « Guy Verhofstadt: «Si le Brexit passe, c’est Poutine qui va rire» », 23 juin 2016, 
http://www.lesoir.be/1247229/article/actualite/union-europeenne/2016-06-23/guy-verhofstadt-si-brexit-passe-c-
est-poutine-qui-va-rire. 
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Kremlin a fait le choix de s’opposer à l’UE, et de soutenir les europhobes7. Ces derniers 

rêvent de se soumettre à la « Troisième Rome » russe comme d’autres ne jurent que par 

Washington. Dans les deux cas, on a affaire à des agents de l’étranger. Certes, la Russie est 

devenue europhobe parce que l’UE s’est laissée dominée par des éléments atlantistes, la 

Grande Bretagne en tête. Ne voyons donc pas la Russie comme un ennemi. Mais plutôt 

comme un compétiteur sur certains sujets, qui doit accepter que les Européens aient leurs 

propres intérêts. Si une politique fondée sur l’Europe puissance et l’indépendance face aux 

Etats-Unis est menée, alors, on peut espérer que la Russie agira de façon plus constructive 

face à l’UE. C’est d’ailleurs ce qu’on pense dans les milieux politiques associés au Kremlin. 

Ainsi un proche de Vladimir Poutine sur les questions économiques, Boris Titov, voit dans le 

Brexit la possibilité d’une Europe arrachée à l’influence anglo-saxonne. Quant au maire de 

Moscou, Sergei Sobyanin, il a exprimé l’espoir du pouvoir russe encore plus ouvertement : il 

s’est réjoui du Brexit, car cela voudrait dire une perte importante pour le lobby pro-sanctions 

contre la Russie dans l’Union8. Le Brexit pourrait donc, à terme, amener à une détente, 

relative mais réelle, avec Moscou, si les Russes acceptent de respecter une Europe 

indépendante. Bien sûr, une telle détente ne voudra pas dire un abandon de l’Ukraine, de la 

Géorgie, ou des Etats baltes. L’attitude militaire russe face à son voisinage n’est pas 

acceptable pour une UE qui veut voir le continent européen, et son voisinage, en paix de 

façon réelle et durable9. Pour une relation amicale réelle et naturellement entre Moscou et 

Bruxelles, il faut qu’une paix de compromis soit trouvé avec l’Ukraine comme avec la 

Géorgie. C’est la seule façon de rassurer nos frères européens de l’Est, naturellement mal à 

l’aise face à une Russie agressive militairement. 

 

Cela peut être aussi, un moment de vérité pour les citoyens d’Europe Centrale et 

Orientale. Préfèrent-ils être Européens ou atlantistes ? On peut comprendre leur logique 

pro-américaine, face à une Europe molle, qui est soumise aux Etats-Unis tout en protestant 

mollement de cette soumission. Et tant que l’OTAN reste le seul bouclier transnational de 

l’Europe, face à une Russie qui est tombé dans un piège désastreux pour son image en 

                                                
7 Luke Harding, « We should beware Russia’s links with Europe’s right », The Guardian, 8 décembre 2014, 
https://www.theguardian.com/commentisfree/2014/dec/08/russia-europe-right-putin-front-national-eu 
8 Julian Borger et Patrick Wintour, « Russia and Iran delight in UK's rejection of EU », The Guardian, 24 juin 
2016, http://www.theguardian.com/politics/2016/jun/24/russia-and-iran-delighted-at-uks-rejection-of-eu. 
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utilisant la force en Ukraine, on ne peut demander à nos frères de l’Est une réorientation 

complète. Mais face à un désir d’indépendance autant face au bloc anglo-saxon qu’à Moscou, 

on doit attendre des Polonais, des Baltes, et autres, qu’ils montrent clairement leur allégeance 

à leur identité réelle, leur identité européenne. S’ils ne le font pas, ils confirmeront le besoin 

d’une Europe à plusieurs vitesses, qui les laissera loin de la vraie Europe, une Europe plus 

fondée sur l’approfondissement que sur un éternel élargissement, et qui unirait d’abord toute 

l’Europe de l’Ouest. Car c’était la Grande Bretagne qui était partisane de la dilution du couple 

franco-allemand par un élargissement vers l’Est, un élargissement clairement trop hâtif10. 

Aujourd’hui, Paris et Berlin ont été libérées des pressions malsaines de Londres. Et si le 

couple franco-allemand veut empêcher un affaiblissement de l’UE à cause du Brexit, il va 

devoir retrouver un leadership plus actif, moins mou que celui qui aura été le sien ces 

dernières années.  

 

Enfin, le Brexit pourrait forcer la main des extrêmes droites d’Europe et les pousser à se 

dévoiler pour ce qu’ils sont : des ennemis de l’Europe puissance. On ne peut pas vouloir 

casser les instruments européens que nous avons à présent, et penser qu’ensuite on pourra les 

reconstruire, sans problème, pour mieux agir comme des acteurs indépendants face aux Etats-

Unis, à la Russie, au reste du monde. On voit, quand on prend l’exemple de l’extrême droite 

autrichienne, que la grande peur des droites dures, c’est l’Europe politique. Le cas autrichien 

est intéressant parce qu’il montre clairement, qu’en fait, la droite dure veut, comme 

l’Angleterre l’a toujours voulu, une Europe d’abord économique, mais sans coordination 

politique, diplomatique, sécuritaire, seuls moyens d’être une authentique puissance11. Il y a, 

parmi les Eurosceptiques, des gens qui ne veulent pas que leur pays, et que l’Europe en 

général, ne deviennent des acteurs secondaires de l’Histoire. Ce ne sont pas eux qui sont en 

cause ici. Mais quand ils s’associent à ces droites dures europhobes, xénophobes, incapables 

de comprendre les nouvelles réalités géopolitiques, alors ils aident à mettre l’Europe à genoux 

face aux autres grandes puissances qui domineront le 21ème siècle. Il est important que les 

                                                                                                                                                   
9 Didier Chaudet, « Tensions entre Azéris et Arméniens: ce que cela veut dire pour la Géorgie », Huffington 
Post, 27 avril 2016, http://www.huffingtonpost.fr/didier-chaudet/tensions-entre-azeris-et-
armeniens_b_9699758.html. 
10 Edouard Tréteau, « Le Brexit ? Une chance pour l'Europe, pour la France et pour Paris », Le Figaro, 18 février 
2016, http://www.lefigaro.fr/vox/monde/2016/02/17/31002-20160217ARTFIG00298-le-brexit-une-chance-pour-
l-europe-pour-la-france-et-pour-paris.php.  
11 François Murphy, « Austrian far-right figure warns of 'Auxit' vote within a year », Reuters, 26 juin 2016, 
http://www.reuters.com/article/us-britain-eu-austria-idUSKCN0ZC0K4.  



Pavel Kowaleski   CAPE © juin 2016 

6 

électeurs européens se rendent compte de l’importance de ce qui est en jeu : ce n’est pas une 

division entre pro-Européens naïfs et pseudo-patriotes qui parlent fort mais restent dans la 

théorie ; la seule réelle division, c’est entre ceux qui par leurs choix, vont faire sombrer 

l’Europe dans la décadence, et ceux qui refusent cette décadence. Les extrêmes droites 

européennes sont dans le premier camp, pour une bonne partie d’entre elles. Le Brexit et ses 

conséquences permettront, on l’espère, aux vrais patriotes européens de s’en rendre compte.   

 

En bref, le Brexit pourrait être, si nos élites le veulent bien, un électrochoc salutaire 

pour permettre la naissance, dans les années à venir, d’une réelle Europe puissance dans 

lesquels les peuples se retrouvent. Mais il va falloir que nos diplomates et politiques, à la 

Commission, à Paris, à Berlin, se réveillent enfin, et arrêtent de penser que rien de 

catastrophique ne va arriver à l’UE. Comme toute construction humaine, elle peut s’écrouler 

demain, si on n’y prend garde… Aux hauts fonctionnaires de Bruxelles, de Paris, de Berlin, à 

nos parlementaires nationaux et européens, d’agir afin de transformer le Brexit en chance. Et 

de prouver aux peuples en colère qu’ils ne sont pas des aristocrates poudrés et inutiles de 

1788, mais d’authentiques acteurs d’un sursaut de l’Europe…  

 


