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En couverture

Lorenzo Bini Smaghi 
« On a desserré le frein 

à main de l'Union » 
Alerte. L'Union doit profiter 
du départ des Britanniques 
pour adresser aux Européens 
un message fort de courage, 
d'espoir et d'ambition. 

es Britanniques sont connus pour être un 

( ,( peuple très pragmatique,rationnel,capable 
de bien peser le pour et le contre... Voilà 

pourquoi le résultat du référendum a autant surpris. 
Parce que c'est l'irrationalité qui semble l'avoir emporté. 

Mais le vote des Britanniques doit être une alerte 
pour nous tous. U faut relier ce référendum à la mon- 
tée du populisme un peu partout dans le monde oc- 
cidental, aux Etats -Unis comme en Europe, où l'on 
voit un rejet des élites, où une partie de la popula- 
tion ne se sent pas en mesure de participer aux 
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bénéfices de la globalisation, où l'immigration fait 
peur. Un sentiment nourri, comme ailleurs, par la 
très forte croissance des inégalités de revenus au 
Royaume -Uni et parla faiblesse de son ascenseur so- 
cial. C'est même le pays développé où la corrélation 
est la plus forte entre la situation sociale d'une per- 
sonne et celle de ses parents, où l'élite se reproduit 
le plus à travers, notamment, son système scolaire... 
Je crois que ce référendum est d'ailleurs tout autant 
une critique de l'élite anglaise que de l'élite euro- 
péenne. 

Nous entrons maintenant dans une phase 
d'incertitudes totales pour le Royaume -Uni. Toutes 
les prévisions, notamment les prévisions 
économiques, doivent être prises avec la plus grande 
précaution. Parce qu'on ne sait pas si le pays réussira 
ou pas à garder son unité, notamment en Ecosse ou 
en Irlande du Nord. Parce qu'on ne sait pas quand et 
surtout comment ils vont négocier leur sortie. Parce 
que le camp du Brexit ne s'était sans doute pas ■ ■■ 
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«Vendredi noir ». Dans une salle de marchés de Canary Wharf, à Londres, le 24 juin. 

Le Brexit a fait souffler un vent de panique sur les Bourses européennes et asiatiques. 

■■ ■ préparé à l'emporter, ce qui risque d'entraîner 
une vraie crise de leadership politique. Autant 
d'incertitudes qui devraient en tout cas freiner les 
investissements et affecter la consommation. Quant 
à la situation sur les marchés financiers, elle pourrait 
rester instable, ce qui n'est pas de nature à contribuer 
à redonner un peu de confiance aux entreprises et 
aux ménages. Et avec la chute de la livre sterling, la 
balance courante INDLR, la balance commerciale et 
les flux de capitaux], qui affichait déjà un déficit de 
7% du PI B, va s'en trouver encore plus affectée. 
Certains disent que le Brexit va créer des opportunités 
pour les autres places financières européennes. C'est 
vrai, sinon la City de Londres ne se serait pas autant 
mobilisée pour le Remain. Mais développer un centre 
financier nécessite de la bienveillance vis -à -vis de la 
finance, de ne jamais oublier que la bonne finance 
est le moteur de l'économie, de penser autrement 
qu'en termes de taxes ou d'impôts... 

Je crois que l'Europe a maintenant pour devoir 
de tout faire pour que les Britanniques sortent très 
rapidement et très facilement de l'Union européenne. 
C'est dans l'intérêt des Britanniques. Mais aussi de 
l'Europe. Car, juste après cette sortie, il faudra adresser 
un message fort, très fort, aux populations 
européennes, notamment aux plus faibles. Leur 
expliquer que l'Europe n'est souvent que le bouc 
émissaire trop facile des hommes politiques 
nationaux. Leur donner du courage, des raisons 
d'espérer et de croire en l'Europe. Après tout, le 

départ des Britanniques, c'est un peu comme si on 
desserrait finalement le frein à main de l'Union 
européenne. Il faut en profiter, par exemple, pour 
lancer des politiques européennes bien plus 
ambitieuses face au problème du chômage des jeunes, 
en matière d'éducation, de santé, de libertés 
publiques... Quand on voit les taux de chômage des 
jeunes tellement différents d'un pays à l'autre de 
la zone euro, c'est bien la preuve que cela reste 
aujourd'hui une compétence nationale et que les 
politiques européennes ont été timides. Autres 
champs possibles: faire comprendre que les frontières 
externes de l'Europe, c'est notre espace commun à 
tous, que la politique de sécurité et la lutte contre 
le terrorisme ne peuvent être efficaces que si elles 
sont européennes. Avoir des militaires et des policiers 
allemands dans le sud de l'Italie, des Espagnols 
en France ou des Irlandais en Grèce, ça aiderait 
beaucoup le projet européen. Comme la création 
d'un FBI européen. 

Aller de l'avant. Bien sûr, accepter de transférer 
une partie de sa souveraineté n'a rien d'évident, c'est 
loin d'être facile. D'autant que chaque pays européen 
garde malgré tout sa propre culture et qu'un proces- 
sus entre 27 démocraties est forcément compliqué. 
Mais regardons les Etats -Unis : dans leur I listoire, ils 
ont connu des guerres civiles, de graves crises poli- 
tiques, ils ont mis plus de cent ans pour créer une 
banque centrale, mais sont arrivés finalement à être 
plus unis qu'ils ne l'étaient. A affronter les défis en- 
semble. D'ailleurs, on prend souvent l'Europe comme 
un acquis, sans se demander ce qui se passerait sans 
Europe. Face à la Chine, face à l'Inde, face aux Etats- 
Unis, chaque pays de l'Union européenne pris indi- 
viduellement ne pèse rien. C'est cela le monde dans 
lequel nous vivons. A fortiori un monde qui change 
à toute vitesse, avec des millions de personnes qui 
sortent de la pauvreté dans les pays émergents, avec 
de nouveaux défis pour les pays occidentaux. Du- 
rant la campagne référendaire, j'ai été frappé d'en- 
tendre un pro-Brexit expliquer qu'« avec une sortie de 
l'Union européenne on pourra retourner dans le passé»... 
Mais le retour en arrière est impossible, on ne peut 
qu'aller de l'avant. 

Je crois qu'on a oublié ce que l'Europe a permis, 
le rapprochement entre des pays de cultures diffé- 
rentes, la paix tout simplement. On voit aujourd'hui o 

monter la haine de l'étranger, la peur de l'autre, la w 

tentation du bouc émissaire. Tout cela rappelle fu- 
rieusement les années 3o. Sachons nous souvenir 
des acquis de l'Europe, sachons ensemble les renfor- 
cer et construire l'avenir qui est entre nos mains.» ■ 
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«Regardons les Etats -Unis : ils ont mis plus de cent ans pour arriver 
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à affronter les défis ensemble.» 


