
Brexit, quelles leçons pour la France ? 
1- Six leçons d’un referendum britannique. 

  

Le Royaume-Uni vient de décider de quitter 
l’Union européenne. Brexit. Déception, 
interrogation et colère animent certains 
observateurs dont l’auteur de ces lignes. Dans 
les semaines à venir, de nombreux politiques, 
experts, medias tireront les conséquences de 
cet évènement majeur de l’année 2016. On se 
limitera ici à tirer quelques leçons de la 

campagne que nous venons de vivre au Royaume-Uni. Des leçons utiles pour la France. 

1- A quoi sert une campagne électorale ? 
La campagne pour ou contre le brexit était d’une rare médiocrité. 
Une campagne est un moment de réflexion où l’on se met d’accord sur les enjeux, où 
l’on analyse des problèmes, clarifie les diverses solutions que l’on peut apporter à un 
problème identifié. A la fin de cet exercice pédagogique, on décide par un vote. 
La campagne du brexit était l’inverse de cela : un déferlement d’insultes, de haine 
parfois… une absence d’analyse compensée par une surenchère d’imprécations. Les 
Britanniques ne sont pas parvenus à se mettre d’accord sur les conséquences de leur 
choix éventuel. Personne ne peut dire quelles seront les conséquences du brexit pour 
l’Union européenne, pour tel ou tel pays, la France par exemple. Il s’agit pourtant d’une 
question fondamentale pour un choix démocratique : quelles sont les conséquences des 
décisions que nous prenons ? Toute campagne électorale doit éclairer les citoyens et 
donner des éléments pour débattre. Il n’est pas utile de fournir une palette d’insultes. Il 
faut des données factuelles qui permettent d’éclairer les choix à faire ! 
Une campagne électorale ne doit pas ajouter à la confusion des esprits. 
Dans le même camp du brexit, on a trouvé des personnes critiquant l’Union européenne 
parce qu’elle est prétendument trop libérale et d’autres parce qu’elle ne l’est pas assez. 
Brexit parce que Bruxelles est aux mains de fonctionnaires qui veulent tout réglementer. 
Brexit parce que l’Union empêche le Royaume-Uni de jouer la carte du grand large et de 
devenir un Singapour au plan mondial, vivant de la gestion de capitaux mondialisés ! 
Brexit parce que l’Union européenne ne protège pas assez les ouvriers britanniques face 
à la concurrence des pays à bas salaire ! Voilà typiquement une mauvaise campagne 
électorale durant laquelle on peut tout dire et le contraire de tout, où des personnes aux 
convictions opposées se retrouvent dans le même camp. 

2- Comment choisir les leaders des partis politique s ? 
Une campagne électorale doit discuter et décider de questions nationales et ne doit pas 
être détournée pour régler la question du leadership au sein d’un parti politique. Décider 



du point de savoir si le leader du parti doit être X ou Y ne doit pas se régler à partir d’un 
choix à effectuer pour l’avenir du pays ! 
Le parti conservateur doit-il être dirigé par M. D. Cameron ou par M. B. Johnson ? C’est 
une question. Mais qui ne peut pas se décider en mettant en jeu l’appartenance du 
Royaume-Uni à l’Union, réalité vieille de plus de 40 ans. Un choix fondamental pour le 
pays ne se décide pas à l’occasion de la désignation du leader du parti, opération qu’il 
faut renouveler tous les 5 ou 10 ans. 
Leçon pour les primaires à organiser en France. 

 
David Cameron et Boris Johnson 

3- Les medias 
Cela fait des décennies que la majorité des medias britanniques se trouvent dans le 
camp des europhobes. Ces medias (les fameux tabloïds) sont anti-européens, 
xénophobes et populaires. A coup d’informations erronées, cette presse populaire (dont 
nous n’avons pas d’équivalent en France, Dieu merci) attribue à l’Union européenne tous 
les maux du pays, flatte un nationalisme primaire, dessine l’image d’un Royaume-Uni 
seul à résister à l’impérialisme germanique (et français). Une partie de cette presse 
appartient au magnat australien qui n’aime ni l’Union ni l’Allemagne ni la France : Rupert 
Murdoch. Il n’aime pas non plus les codes éthiques de la profession de journaliste. 
Leçon : on ne peut pas laisser les medias aux mains de propriétaires qui ont d’autres 
objectifs que l’information. En France, trop de médias appartiennent à des marchands 
d’armes… 

4- L’immigration 
Parler des migrants, de leur intégration, de leur assimilation, des divers modèles de 
gestion des migrants. De la place spécifique des réfugiés. Oui, sans doute. 
Mais alors, qu’on appelle cela un débat sur l’immigration. Cette question ne peut pas se 
régler comme une annexe au débat sur l’Union européenne. 
On ne choisit pas entre l’appartenance à l’Union et l’hostilité aux migrations ! Choix 
biaisé. Leçons pour la France. 

5- Clivages sociaux ou clivages identitaires 
Certains prétendent qu’aujourd’hui, les débats autour des clivages sociaux (inégalités, 
chômage, justice inter-générationnelle…) laissent la place aux questions de clivages 



identitaires. Si cela est vrai, il convient de traiter ces questions. Mais de façon sérieuse, 
et non à coup de simplismes, d’informations erronées ou de contre-vérités… Ces 
questions-là aussi peuvent donner lieu à des débats de qualité. Identité n’implique pas 
agressivité ou démagogie. 
Leçon pour la France : le débat sur l’Europe doit savoir traiter les questions les plus 
fondamentales : ce que nous voulons pour l’avenir, comment vivre ensemble, dans notre 
société et sur la planète, à quoi sert l’Europe dans le monde ? 

6- Le peuple et l’establishment 
La campagne au Royaume-Uni a illustré la rhétorique du « peuple » contre les élites, 
contre l’establishment. Les partis populistes en Europe engrangent des voix en déclinant 
cette thématique. Il revient aux démocrates de s’assurer que les demandes sociales des 
peuples trouvent un canal politique pour s’exprimer. Sans verser dans la rhétorique 
populiste de l’opposition entre le « peuple sain » et des « élites corrompues » ou un 
« establishment autiste ». Les chrétiens ont à rappeler que, depuis le Concile Vatican II, 
leur Eglise a fait le choix de l’option prioritaire pour la démocratie (toujours à 
perfectionner, certes). 

Il reste quelques mois à la France pour tirer les leçons du vote britannique. 
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