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V. Requeno

Exemple de compte-rendu sur ‘England’s rebel spirit is rising’
En proie à une confusion politique depuis le résultat du référendum de 2016 qui a affirmé
une volonté de sortir de l’UE, la Grande Bretagne rejoue actuellement mythe d’une nation seule
face à ses oppresseurs: la population se montre en effet, globalement de plus en plus séduite par
l’idée d’un Brexit sans accord préalable.
Les arguments en faveur de cette option, assez creux et dénués de tout fondement logique
sont dangereux: ils passent sous silence les implications économiques qui seraient catastrophiques
en termes d’exportations et d’approvisionnement intérieur qui deviendraient aléatoires et
susceptibles d’engendrer une pénurie. Le pays se retrouverait isolé sur la scène internationale et
livré au chaos. Quant aux partisans de cette option, en grande partie des gens du peuple, ils se
bornent à vociférer dans des lieux publics sans tenir de discours construits exprimant une pensée
politique cohérente.
Cependant, force est de constater que cette idée gagne du terrain au sein de la population,
lassée des tergiversations puisqu’elle a clairement exprimé ses souhaits il y a bientôt 3 ans. Les
partisans d’une rupture nette éprouvent la rhétorique fallacieuse selon laquelle l’UE a plus besoin de
la Grande Bretagne que l’inverse et qu’il convient donc d’échapper à l’ingérence de Bruxelles et de
renouer les liens commerciaux historiques avec les anciennes colonies. Ce positionnement traduit le
refus d’écouter les mises en garde répétées et les conseils avisés de la classe politique. Il traduit
aussi une intransigeance et une volonté de rétablissement d’un certain manichéisme polarisé dans
un monde en perte de repères clairs et aisément identifiables. Enfin, ce positionnement en faveur
d’un Brexit inconditionnel dénote aussi un attrait pour le drame et les situations de crise, présent en
chacun d’entre nous. Cette option alimente sans conteste l’image romantique illusoire d’une nation
insulaire séduite par un idéal isolationniste, éternellement sceptique à l’égard d’institutions
européennes désincarnées.
Ainsi, l’option d’une sortie sans accord s’explique par une certaine dose de lassitude
politique et une volonté de tourner la page ainsi que par l’espoir utopique d’un retour aux origines
d’une nation fière, face à son destin. néanmoins, si ce scénario prévaut, il marquera l’avènement
d’une politique absurde et incertaine, dont nul ne peut prévoir l’issue.

