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Pour Thierry Meyssan, la politique de Boris Johnson se situe dans

la parfaite continuité de l’histoire britannique. Si l’on se réfère aux

écrits du Premier ministre britannique et non à ses propos de

campagne, elle est bien plus guidée par le danger ressenti face à la

naissance d’un État supranational continental que par une volonté

d’indépendance économique.
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ors de la dissolution de l’URSS, la France et l’Allemagne tentèrent de

conserver leur place dans le monde en résolvant le problème de leur

taille face au géant états-unien. Ils décidèrent donc de réunifier les

deux Allemagnes et de se fondre ensemble dans un État supranational  :

l’Union  européenne.  Forts  de  leur  expériences  de  coopération  inter-

étatique, ils crurent possible de construire cet État supranational malgré le

diktat du secrétaire d’État James Baker d’élargissement forcé à l’Est.

Durant les débats sur le Traité de Maastricht, les gaullistes opposèrent le

«  supranationalisme européen  » au «  souverainisme  ». Ils assimilaient  le

cadre national à la démocratie et l’échelle européenne à la bureaucratie. Au

contraire  le  président  François Mitterrand et  le  chancelier  Helmut  Kohl,
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pour  vaincre  leur  résistance,  commencèrent  par  confondre  le

souverainisme  démocratique  (seul  le  peuple  est  souverain)  et  le

souverainisme nationaliste (la nation est le seul cadre connu pour exercer

un  pouvoir  démocratique).  Puis,  ils  assimilèrent  toute  forme  de

« souverainisme » à du « chauvinisme » (le fait de considérer excellent tout

ce qui est national et de mépriser tout ce qui est étranger).

Ce  Traité  fut  adopté  et  transforma un système de  coopération inter-

étatique (la Communauté économique européenne) en État supranational

(l’UE), alors même qu’il n’existait toujours pas de « nation européenne ».

On récrivit l’Histoire à la fois pour assimiler le nationalisme à la guerre et

pour effacer les traces des politiques chauvines anti-Russe. La France et

l’Allemagne créèrent une chaîne de télévision binationale, Arte,  dont  les

programmes devaient présenter le nazisme et le soviétisme comme deux

régimes totalitaires produits par  le  même nationalisme. On confondit  le

nationalisme allemand avec le racialisme nazi (bien qu’il soit incompatible

avec l’idée nationale germanique fondée sur la langue et non pas sur la

race). Et on effaça les traces des efforts soviétiques pour sceller une alliance

anti-nazie. De la sorte, on changea la signification de l’Accord de Munich et

du Pacte Molotov-Ribbentrop [1].

Trente ans plus tard, les institutions conçues à 6 et développées à 12 se

sont  avérées  ingérables  à  28  comme  l’avaient  anticipé  les  États-Unis.

L’Union  européenne  est  devenue  un  géant  économique,  mais  il  n’y  a

toujours pas de nation européenne. Les peuples européens ont largement

perdu  leur  souveraineté  démocratique,  et  leurs  États  ont  perdu  leur

souveraineté  nationale,  mais  il  n’y  a  toujours  pas  d’ambition  politique

commune.

Il suffit de demander à un soldat de l’embryon d’armée européenne s’il

est prêt à « mourir pour Bruxelles » et d’observer son air interloqué pour

mesurer l’ampleur de la méprise : il n’est prêt à donner sa vie que pour sa

nation, pas pour l’Union européenne.

Le mythe, selon lequel « L’UE, c’est la paix », lui aura valu le Prix Nobel de

la paix en 2012, mais

 Gibraltar est toujours une colonie britannique en territoire espagnol [2] ;

 l’Irlande du Nord, une autre colonie en territoire irlandais ;

 et surtout, le Nord de Chypre est toujours occupé par l’armée turque [3].
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La  France  et  l’Allemagne  ont  cru,  à  tort,  qu’avec  le  temps,  les

particularisme britanniques issus de l’Histoire se dissoudraient dans l’État

supranational. C’était oublier que le Royaume-Uni n’est pas une République

égalitaire, mais une Monarchie parlementaire de classe.

En raison des restes de  son empire  colonial  en Europe de l’Ouest,  le

Royaume-Uni  n’a  jamais  pu  adhérer  au  projet  franco-allemand  d’État

supranational. Il a refusé des pans entiers du Traité de Maastricht dont sa

monnaie  supranationale,  l’euro.  Sa  logique  interne  le  poussait

irrésistiblement à renforcer son alliance avec les États-Unis, dont il partage

la même culture qu’une partie des élites. Il lui paraissait plus efficace de

conserver son influence dans le monde en s’appuyant sur la force militaire

de  Washington,  plutôt  que  sur  la  force  économique  de  Bruxelles.  C’est

pourquoi  en  2000,  l’administration  Bush  envisagea  d’inclure  le

Royaume-Uni dans l’Alena et d’organiser sa sortie de l’UE [4].

Le fait est que le Parlement britannique n’a jamais choisi entre les deux

côtés de l’Atlantique. Il aura fallu attendre le référendum de 2016 pour que

le  peuple  tranche  en  choisissant  le  Brexit.  Mais  l’éventuelle  sortie

britannique de l’UE a ouvert à nouveau une plaie que l’on avait oubliée. La

création d’une frontière douanière entre les deux Irlandes remet en cause

l’accord  de  paix  irlandais  (dit  «  Accord  du  Vendredi  saint  »)  entre  la

République d’Irlande et le Royaume-Uni. Or, celui-ci a été conçu non pas

pour régler le problème, mais pour le geler (en ayant recours au principe

religieux de la consociatio).

Le système politique britannique est  fondé sur la bipolarité. Il  s’inscrit

physiquement  dans  les  bancs  de  la  Chambre  des  Communes,  où  les

députés sont assis face à face et non pas en hémicycle. Or, le Brexit pose à

la fois deux questions existentielles   :  l’appartenance ou non à l’UE et  le

maintien  ou  non  de  la  colonisation  en  Irlande  du  Nord.  Chacun  a  pu

constater au cours des trois dernières années, que la Chambre ne pouvait

dégager  aucune  majorité  sur  l’une  des  quatre  options  possibles.  Cette

situation  a  gravement  affecté  l’économie  britannique.  Selon un rapport

confidentiel de Coalition, les commissions bancaires se gagnent de moins

en moins à la City et désormais de plus en plus à Wall Street. La suprématie

financière britannique décline depuis 2008 et est en train de s’effondrer.

Le système politique britannique est pragmatique. Il n’a jamais été pensé

en  tant  que  tel  et  n’a  jamais  été  rédigé.  Il  est  le  fruit  de  mille  ans
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d’affrontements et de rapports de force. Selon l’état actuel de la tradition

constitutionnelle, le monarque ne dispose du pouvoir que lorsque la survie

de la nation est en jeu [5]. C’est pourquoi la Reine a décidé de suspendre

(«  proroger  »)  le  Parlement  pour  permettre  à  son Premier  ministre  de

débloquer la situation. En temps normal, la Reine n’a le droit de suspendre

le Parlement que pour des motifs techniques (une élection par exemple) et

surtout pas pour mettre la démocratie entre parenthèses.

Il est très intéressant d’observer l’émotion provoquée au Royaume-Uni

par  la  décision  de  la  Reine.  Tous  ceux  qui  se  sont  opposés  au  Brexit

réalisent qu’ils ont passé trois ans en discussions stériles et ont atteint la

limite  de  la  démocratie.  Certains,  y  compris  sur  le  continent  européen,

découvrent avec stupeur que la démocratie suppose l’égalité de tous les

citoyens et est donc incompatible avec ce qui reste d’une monarchie de

classe.

Cette  méprise  renvoie  elle-même  à  la  création  des  instances

européennes sur le modèle imaginé par Winston Churchill. Il n’a jamais été

question  pour  lui  ni  d’unir  des  démocraties,  ni  de  créer  un  État

supranational démocratique, mais de prévenir l’existence d’une puissance

hégémonique sur le continent européen. C’est-à-dire à la fois d’empêcher

l’Allemagne  de  se  relever  et  de  faire  face  à  l’Union  soviétique   [6].

Contrairement aux slogans qu’il a admirablement maniés, ce n’était pas par

opposition au modèle communiste, mais pour poursuivre la politique qu’il

avait  mené  durant  la  Seconde  Guerre  mondiale   :  affaiblir  les  deux

principales puissances continentales, l’Allemagne et l’URSS, qu’il laissa se

battre  seules  l’une  contre  l’autre  de  juin  1941  à  septembre  1943  sans

intervention d’aucune armée britannique, colonies comprises.

Il  n’est  donc  pas étonnant  que  François Mitterrand,  qui  participa aux

côtés de Winston Churchill au Congrès fondateur de La Haye en 1948, ne

se soit  pas inquiété du déficit  démocratique de l’État  supranational qu’il

imagina avec Helmut Kohl lors de la dissolution de l’URSS.

Boris Johnson est un pur produit d’Eton College, bien que partiellement

élevé  aux  États-Unis  (il  a  renoncé  en 1996 à  la  nationalité  US  pour  se

présenter  à  la  Chambre  des  Communes).  C’est  un  disciple  des  deux

grandes figures de l’Empire britannique. D’abord de Benjamin Disraeli, le

Premier ministre de la reine Victoria. Il lui a emprunté sa conception du

«  conservatisme  une  nation  »  (Conservatism One  Nation)   :  la  richesse
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confère  une  responsabilité  sociale   ;  l’élite  (upper

class) a le devoir de donner du travail aux classes

pauvres afin que chacun reste à sa place. Ensuite de

Winston Churchill auquel il a consacré un livre [7].

Theresa May avait  successivement envisagé trois

pistes différentes pour compenser la sortie de l’UE :

devenir  l’agent  de  change  du  yuan  chinois  en

Occident,  renforcer  la  «   relation  spéciale   »  avec

Washington [8], et raviver le Commonwealth (Global

Britain). Boris Johnson, quant à lui, est dans la continuité de ses modèles en

se focalisant sur la « relations spéciale » avec les États-Unis et en se jetant

dans les bras du président Trump lors du G7 bien qu’il ne partage ses vues

ni en économie, ni en politique internationale. Il est également logique qu’il

ait effrontément menti contre la Russie à l’occasion de l’affaire Skripal [9] et

qu’il souhaite non seulement le retrait britannique de l’UE quel qu’en soit le

prix,  mais  prioritairement  le  sabotage  de  cette  aventure  supranationale

continentale.

Si Boris Johnson devait rester Premier ministre, la politique internationale

de la « Perfide Albion » serait de conseiller Washington et d’insuffler des

conflits entre Bruxelles et Moscou.

Thierry Meyssan
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