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Le Brexit, l'histoire et les pièges du populisme

"Félicitations Monsieur Cameron, vous êtes entré dans l'Histoire!" On se souviendra de lui comme de l'habile stratège qui, pour apaiser  les
rivalités au sein de son parti, récupérer les voix des eurosceptiques et ménager sa carrière politique, a réussi d'un geste à faire sortir son pays
de  l'Union,  à  enclencher  un  processus  de  démembrement  du  RoyaumeUni,  à  faire  du  rejet  de  l'étranger  le  cœur  du  débat  politique
britannique, et à donner des ailes à tous les populistes d'Europe. Dans Guerre et paix, Tolstoï s'interrogeait longuement sur la capacité d'un
seul homme à peser sur l'histoire: David Cameron démontre que c'est possible, même par le hasard d'un mauvais calcul politique. 

Le Brexit, un appel à saisir l'importance des dérives populistes qui touchent les démocraties européennes
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Foin  de  sarcasme,  il  est  trop  tôt  pour  évaluer  les  conséquences  du  référendum  sur  le  destin  économique,  politique,  social,  et  même
géographique, du RoyaumeUni, et sur celui de l'Union européenne et de ses Etats membres. Elles dépendront largement de la capacité des
responsables  britanniques  et  de  leurs partenaires  européens  à  gérer  l'aprèsréférendum,  et  des  stratégies  que développeront  les  uns  et  les
autres. Dans l'immédiat, il faut comprendre le Brexit comme un appel pressant à saisir l'importance des dérives populistes qui touchent les
démocraties européennes, et à mesurer les conséquences politiques de l'atonie du débat sur l'intégration européenne.

Partout en Europe, on voit émerger des partis, des mouvements ou des candidats qui prétendent s'exprimer au nom du peuple et
entendent le flatter en proposant des solutions radicales et simplistes à des problèmes complexes. Ils ont en commun de faire largement
appel, non pas à la raison ou à l'idéologie, mais aux sentiments: de peur et de haine de l'autre pour les uns, de colère et de raslebol

pour les autres, de défiance visàvis des élites et des institutions, nationales et européennes, dans les deux cas.

Cette montée des mouvements populistes et antisystèmes n'est pas le fruit du hasard. Elle résulte d'abord d'un contexte de crise économique,
politique  et  sociale,  mais  aussi  de  perte  de  repères  idéologiques.  Les  citoyens  sont  aujourd'hui  obnubilés  par  la  peur  du  déclin  social,
économique, politique, culturel et environnemental, pour eux, leurs enfants et leur pays, et ne croient plus en des lendemains meilleurs. Les
médias  alimentent  chaque  jour  les  craintes  que  suscitent  le  réchauffement  climatique,  la  désindustrialisation,  le  progrès  technologique,
l'épuisement des ressources naturelles, le terrorisme et les migrations.

La  faillite  des  partis  de  gouvernement,  impuissants  à  répondre  aux  attentes  des  citoyens  et  incapables  de  dépasser
l'horizon des querelles d'égos

Certains  responsables  politiques  jouent  de  ces  peurs,  et  imposent  la  haine  des  élites,  des  étrangers  et  de  la  globalisation  comme  des
thématiques  incontournables  du  débat  public.  Ils  accusent  l'Union  européenne  d'être  la  cause  de  l'immigration,  le  cheval  de  Troie  de  la
globalisation  et  le  vecteur  d'un  modèle  de  société  qu'ils  réprouvent.  Le  succès  des  mouvements  eurosceptiques  et  populistes  s'explique
également par la faillite des partis de gouvernement, qui se montrent impuissants à répondre aux attentes des citoyens, et sont incapables de
renouveler leur personnel et leur discours, et de dépasser l'horizon étroit des querelles d'égos.

Le référendum britannique est un appel à prendre acte de l'influence des mouvements populistes et eurosceptiques, partout en Europe, et
des perspectives inquiétantes que leur montée en force dessine.

En premier  lieu,  il nous  rappelle qu'il  est vain pour  les  responsables des partis de gouvernement d'adopter  le  registre des populistes pour
espérer séduire  leurs électeurs. Comme David Cameron,  ils perdront.  Ils doivent  regagner  la crédibilité qu'ils ont perdue en prouvant  leur
courage  politique,  leur  exemplarité  et  leur  capacité  à  proposer  une  vision,  et  non  pas  en  adoptant  les  arguments  de  leurs  opposants.  Ils
doivent, en particulier, se défier de l'usage hasardeux des mécanismes de démocratie directe.

Le Brexit démontre que, dans un contexte politique et social tendu, le recours au référendum est des plus périlleux. Une telle
consultation constitue inévitablement un test de popularité pour le gouvernement, permet aux citoyens de répondre à la question qu'ils

veulent bien entendre, et autorise les populistes à imposer des thèmes de campagne sans rapport avec l'objet du référendum.

Le projet européen souffre avant tout du manque de vision politique des leaders nationaux

En  second  lieu,  le  vote  en  faveur  du  Brexit  doit  être  l'occasion  de  relancer  la  réflexion  sur  l'avenir  de  l'Union  et  de  sortir  du  silence
assourdissant qui entoure cet enjeu depuis dix ans déjà. Le projet européen souffre avant  tout du manque de vision politique des  leaders
nationaux. Si  les  institutions de  l'Union déploient tant d'énergie à réguler  les aspects  les plus triviaux du marché  intérieur de  la  taille des
bananes  à  la  puissance  des  aspirateurs  c'est  parce  que  les  Etats  refusent  de  leur  concéder  des  responsabilités  plus  étendues  dans  les
domaines qui préoccupent effectivement les citoyens.

Cette  passivité  apparente  de  l'Union  est  mortifère.  Elle  laisse  penser  qu'elle  est  la  cause  de  la  crise  et  non  l'échelon  de  gouvernement
susceptible  d'y  apporter  des  solutions.  Pourtant,  les  problèmes  qui  inquiètent  les  citoyens  européens  ne  peuvent  trouver  de  solutions
satisfaisantes  dans  un  cadre  national.  Comment  agir  à  l'échelle  d'un  pays  isolé  contre  le  changement  climatique,  les  pandémies,  le
terrorisme,  la  désindustrialisation  ou  l'évasion  fiscale?  Peuton  y  promouvoir  efficacement  l'innovation,  la  compétitivité,  la  sécurité  ou
l'inclusion sociale?

Les responsables politiques nationaux doivent cesser d'être à la remorque des populistes sur les questions européennes. Il leur faut
dépasser les égoïsmes nationaux et les stratégies politiques de court terme, et affirmer que l'Union peut, à condition d'être réformée,
apporter des solutions aux problèmes qui minent les sociétés européennes. Si les Etats lui en donnent les moyens, l'Union, première
puissance économique mondiale, efficace machine à produire des normes et des politiques, a la capacité d'agir sur ces questions et de

promouvoir des changements à l'échelle globale.

Il  faut aussi que les leaders nationaux aient l'audace de réaffirmer que ce qui unit  les Européens est plus fort que ce qui  les divise. Malgré
leurs divergences de vues, ils ont une approche de l'économie, du social, des droits humains, de la sécurité, des relations internationales ou
encore de la protection de l'environnement qui les distingue nettement de leurs interlocuteurs des autres continents.

Mais il faudrait pour cela que nos leaders acceptent de s'abstraire des jeux politiques qui saturent les espaces médiatiques nationaux, et de
faire abstraction de leurs intérêts immédiats. Peu d'entre eux ont, sembletil, cette étoffe.
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