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À titre liminaire, nous souhaitons apporter tout 
notre soutien à nos amis britanniques pour 
l’événement tragique qu’ils ont connu à 
Londres le 22 mars dernier. Il est plus que 
jamais nécessaire de rester unis face à de tels 
actes et de rappeler que la solidarité entre les 
peuples demeure le meilleur rempart contre la 
violence du monde. 

*** 
Ce troisième numéro arrive avec une semaine 
de retard qui s’explique par une actualité sans 
cesse renouvelée depuis le 6 mars. Deux faits 
ont marqué ces vingt derniers jours : l’adoption 
définitive par le Parlement du European Union 
(Notification of Withdrawal) Bill qui a reçu le royal 
assent le 16 mars et les tensions entre Theresa 
May et Nicola Sturgeon, le Premier ministre 
écossais,  qui souhaite accélérer le processus 
vers un nouveau référendum sur 
l’indépendance de l’Écosse. 
Après la bataille parlementaire, il est donc 
temps de faire un premier bilan d’étape sur 
l’état des troupes politiques. Sondages après 
sondages, le parti conservateur domine 
outrageusement les intentions de vote, allant 
jusqu’à devancer les travaillistes de 19 points 
début mars (16 points dans la dernière enquête 
de YouGov, principal institut de sondage 
Outre-Manche). Autrement dit, rien n’entame la 
popularité du nasty party. Les parlementaires, en 
particulier les lords, ont pourtant démontré que 
le gouvernement de Theresa May naviguait à 
vue sur l’océan d’incertitudes qui se profile 
devant lui. Comment expliquer que les 
conservateurs arrivent à se maintenir à flots 
contre vents et marées ? La raison est 
relativement claire : le naufrage doctrinaire des 
travaillistes. Tiraillés entre une vision datée du 
parti portée par leur leader Jeremy Corbyn, et 
les héritiers du New Labour, ils ne sont pas en 
mesure de figurer comme une alternative 
crédible aux tories. Au royaume des aveugles, les 
borgnes sont rois… Plus largement, l’état du 
parti travailliste et son incapacité à construire 

un projet européen sont les révélateurs de la 
crise de la sociale démocratie, voire des gauches 
en Europe. Quelles que soient les opinions de 
chacun, l’absence d’alternative valable aux 
programmes conservateurs de plus en plus 
droitiers n’est pas une bonne chose pour le 
débat démocratique et la construction de 
l’avenir de l’Europe. Seule l’Allemagne semble 
faire exception à cet égard avec la campagne 
législative qui s’annonce et qui opposera Angela 
Merkel à Martin Schultz, deux personnalités 
fortement attachées à l’idéal européen. 
Dans ce contexte, il n’est guère étonnant de 
constater la volonté de Nicola Sturgeon 
d’accélérer le  mouvement vers l’indépendance. 
Traditionnellement attaché à l’Union 
européenne et à la sociale démocratie, le SNP 
s’oppose frontalement à la direction que prend 
le Royaume-Uni de Theresa May. Si les 
sondages indiquent que les Écossais ne sont pas 
(encore) prêts à voter en faveur de la sécession, 
l’autisme dont fait preuve le Premier ministre 
britannique pourrait avoir raison de l’union. 
Toutefois, si l’Écosse devenait in fine 
indépendante, ce ne serait pas forcément une 
bonne nouvelle pour l’Union européenne. 
Quand bien même serait elle motivée par 
l’attachement des Écossais à la construction 
communautaire, l’indépendance apparaîtrait 
comme un fâcheux précédent favorable aux 
revendications d’autres nationalismes en 
Europe. 
La responsabilité de la classe politique 
britannique est grande dans la crise européenne 
et britannique actuelle. Le gouvernement 
conservateur et l’opposition travailliste sont 
bien loin de faire honneur à l’Histoire du 
Royaume-Uni qui est celle d’une nation qui fut 
pendant plusieurs siècles une puissance 
d’équilibre au sein de l’Europe et le seul 
rempart contre le nazisme en Europe au début 
de la Seconde Guerre mondiale. 



 
So What n° 3 

 
https://brexit.hypotheses.org/ 

Contact : observatoirebrexit@gmail.com 

 
@ObsBrexit 

 

Récapitulatif des dernières publications sur le site 
 

Le European Union (Notification of Withdrawal) Bill est devenu un statute le 16 mars 2017, 
autorisant Theresa May à actionner l’article 50, sans doute le 29 mars. Le Parlement a encore 
publié de nombreux rapports sur le Brexit, en particulier en matière économique. La 
commission de la Chambre des Communes chargée de suivre le Brexit et les commissions 
compétentes sur les différentes thématiques européennes de la Chambre des Lords vont 
poursuivre leurs travaux pour compléter une déjà très riche production sur les effets du Brexit. 
 

 Plusieurs billets portent sur la perspective d’un nouveau référendum d’indépendance en 
Écosse. Leur lecture permet de mieux comprendre le bras de fer qui oppose Theresa May à 
Nicola Sturgeon. 
 

 L’Observatoire accueille deux nouvelles contributions de fond : celle de B. Barraud sur la 
renationalisation des droits et celle de T. Kibasi sur les enjeux sociétaux au Royaume-Uni à 
l’heure du Brexit. 
 

 N’hésitez pas à consulter la chronologie et les diverses bibliographies qui sont 
régulièrement mises à jour. Le site de l’Observatoire est le seul, à ce jour, à proposer ce 
matériau scientifique quasi exhaustif. 

 

À lire ou à consulter 
 
Nous fêtons cette semaine le 60e anniversaire de l’Union européenne. Nous proposons aux 
lecteurs de la newsletter de réécouter l’émission de France culture qui avait pour invité Denis 
MacShane, ministre des Affaires européennes de Tony Blair de 2002 à 2005 et député travailliste 
de 1994 à 2012 (lien à copier : www.franceculture.fr/emissions/linvite-idees-de-la-
matinale/denis-macshane-quel-avenir-pour-leurope-apres-le-brexit). 
 
Nous recommandons aussi la lecture d’un document qui avait été produit il y a quelques années 
par le Parlement européen et la Commission compilant les 10 discours les plus célèbres sur le 
Royaume-Uni et l’Europe. Nous y retrouvons le célèbre discours de Churchill à Zurich de 1946, 
la lucidité de Joe Grimond qui, dès 1960, déclarait que la position de son pays à l’époque 
« comme la plus grave erreur de la diplomatie britannique depuis la guerre », ou encore le 
discours fondateur de l’euroscepticisme britannique donné par Margaret Thatcher en 1998 à 
Bruges. Les autres textes permettent de comprendre les différents courants qui traversent les 
partis politiques britanniques qui dépassent, là-bas comme ailleurs, les clivages droite/gauche. Le 
meilleur exemple en est donné par la confrontation des discours des deux « Tony » les plus 
célèbres du parti travailliste (Benn, décédé il y a trois ans, et Blair) qui révèle le tiraillement entre 
les pro-européens et les pourfendeurs du marché unique jugé trop économique et libéral. Cette 
compilation de textes est accessible dans la rubrique « Bibliographie » de l’Observatoire. 
 

Bonne lecture à tous, 
 

Aurélien Antoine 
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