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Faut-il craindre les élections du 7 mai à la
Chambre des Communes ?

Jeudi en huit, le 7 mai, les Anglais, les Écossais, les Gallois et les Irlandais du Nord
vont élire leurs députés. La nation qui a créé et développé la démocratie
représentative à la fin du XVIIème siècle obéit à des règles qui paraissent un peu
étranges vu de notre pays, marqué par le pouvoir personnel, absolu et, finalement,
même assez arbitraire. Que doit-on attendre de cette élection de membres du
parlement (MP comme ils disent) ? Dans l'évolution politique européenne minée par
le doute, dans la conjoncture économique de reprise encore fragile sur le continent,
que doit-on craindre ?

Un membre de l'Union Européenne … à géométrie variable
Réuni à l'Union Européenne en 1972 – avec l'Irlande et le Danemark, la Suède ayant
rejeté l'adhésion –, le Royaume-Uni s'y est peu à peu forgé un statut un peu
particulier de membre à géométrie variable.
Le pays est puissant. Avec un produit intérieur brut de 3.000 milliards de dollars, il
pèse un poids équivalent à celui de la France, un peu plus important suivant certains
calculs et 77 % de celui de l'Allemagne. Plus de 16 % de la richesse produite dans
l'Union européenne provient de la Grande Bretagne et de l'Irlande du Nord. Mais, du
point de vue communautaire, le Royaume-Uni est un adhérent non coopératif,
position symbolisée par le fameux « I want my money back » de Mme Thatcher en
1979. On a pu ironiser à l'époque, mais la permanence de la doctrine a permis cette
gestion économique propre maintenant le modèle, l'exportant aussi loin que possible

en jouant d'instances bureaucratiques à Bruxelles indulgentes sinon asservies,
refusant au maximum les contreparties.
Aujourd'hui, Londres n'apparaît pas colonisé par une Allemagne dont la stratégie
économique égoïste, qui se veut triomphante sur le continent, n'est que la traduction
des intérêts de sa population face à ses propres contraintes démographiques. Sur le
plan géopolitique, le Royaume-Uni est peut être souvent un dominion américain (la
fameuse 51ème étoile du drapeau des Etats-Unis), mais il mène sa barque
économique à son idée.
Cela marche plutôt. La finance anglaise, la City de toutes les libertés est une des
responsables de la crise économique de 2007-2008. Le pays a pris sa part dans la
récession créée par la bulle spéculative : le PIB de 2009 (exprimé en dollars)
marquait un recul de 22 % sur celui de 2007. Les remèdes ont été violents :
sauvetage des banques comprenant des nationalisations, déficits budgétaires
massifs, politique monétaire d'assouplissement quantitatif agressive. Résultat, après
une croissance de 2,6% en 2014, le niveau de 2007 a été dépassé, celui de la
France (qui n'a jamais marqué une récession comparable) dépassé. Et le taux de
chômage est tombé au-dessous de 6% de la population active.

Dans la crise et dans l'après crise : le modèle économique des
35 dernières années inchangé
Co-responsable de la crise financière, le Royaume-Uni s'en est sorti à sa manière, en
ne craignant pas de transgresser les règles budgétaires et monétaires dont il est
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souvent le chantre. Il est un des acteurs de cette médication du mal (l'endettement)
par le mal (plus de dettes encore). La tendance est là en tout cas.
Dans la crise et son traitement, le royaume est resté sur ce modèle si particulier,
renforcé tout au long des 35 dernières années : l'économie axée sur les services, et
singulièrement sur la finance. Le symbole en serait le tournoi de Wimbledon : «
Qu'importe qu'il n'y ait pas d'anglais au plus haut niveau, si nous sommes les
organisateurs et en percevront des profits ». Appliqué à l'ensemble de l'économie, les
services rendus à l'industrie européenne ou mondiale apparaissent un moyen de faire
de l'argent, préféré à celui de défendre son propre tissu industriel.
Cette économie se reprend aujourd'hui sans changer d'organisation, peut-être même
en renforçant les caractéristiques. Parmi celles-ci, des classes sociales très séparées,
la répartition déséquilibrée des revenus, le refus de l'idéal de la classe moyenne qui
est la marque des grands pays du continent et, particulièrement de la France. Il
semble que c'est ainsi que l'Angleterre s'aime.
L'élection du 7 mai va permettre de confirmer ou d'infirmer. Un Premier ministre qui
est allé au bout de son mandat de 5 ans (ce qui est une exception) pour présenter un
bilan économique le plus flatteur possible, porté par le cycle, devrait avoir un rendezvous de confirmation à la Merkel. On sait déjà que ce ne sera pas le cas, dans tous
les cas, pas complètement le cas.
Le syndrome de la politique unique – celui que Mme Le Pen appelle UMPS – a frappé
les Britanniques : New Labor, Tory, Lib Dem, quelle différence en effet ? Au bilan des
36 ans depuis l'investiture de Margaret Thatcher, une seule politique et, au final, une
partie des sujets qui se sent broyée par une mondialisation qui affecte directement
son niveau de vie. Le coupable désigné, il n'est pas différent en passant la Manche :
c'est l'Europe, l'Union Européenne en réalité.
Le parti Ukip – qui prône l'isolement du continent comme on dit là-bas – s'est classé
en tête aux élections européennes de 2014. En théorie, le système électoral (par
circonscription et à un tour) peut donc lui permettre de viser la majorité à la Chambre
des Communes. Ce ne sera sans doute pas le cas. Sera-t-il suffisamment puissant
pour profiter de reports des conservateurs qui assureraient la majorité aux travaillistes
? Ce n'est pas certain non plus.
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Une seule politique : la défense des intérêts. Un moyen : éviter
une hégémonie d'un pays sur le continent
L'éclatement sans doute temporaire du bipartisme laisse envisager une chambre
sans majorité, et finalement une coalition comme c'est le cas depuis 5 ans entre
libéraux et conservateurs. Ce qui serait essentiel dans ce scénario, c’est la possibilité
offerte au Premier ministre quel qu'il soit de renoncer au référendum sur
l'appartenance à l'Union Européenne promis par David Cameron et, sans le dire
vraiment, par ses opposants à gauche.
Les risques d'une sortie de l'Union sont trop grands pour l'économie britannique pour
que soit pris le risque, quelle que puisse être la coalition et le poids des négociations
avec, par exemple, les partis indépendantistes écossais.
Le Royaume-Uni n'avait renoncé à la règle du « splendide isolement » du XIXème
siècle que pour défendre ses intérêts économiques et il ne fera pas autrement
demain. Parmi ses intérêts, il y a toujours eu le refus d'une hégémonie d'un pays sur
le continent. Aujourd’hui, c'est sur le plan économique qu'il va contrer avec ses
moyens l'hégémonie allemande. La force financière du Royaume-Uni le met à l'abri
d'effets domino si des bras de fers de négociations européennes tournent à
l'affrontement. Ces élections de jeudi en huit peuvent créer de l'instabilité. Mais a
priori pas de désordre. La croissance britannique est un élément du cycle européen et
ne sera pas en danger. Le scrutin est peut-être plus symbolique que déterminant.
Après tout, le pays vit sur les services rendus : la finale de la coupe d'Europe de
Rugby de Twickenham samedi opposera Clermont Ferrand et Toulon. Un symbole,
cinq jours avant les élections.

2

27 Avril 2015

