« Brexit »
Avenir de la DGDDI ?

communiqué

Bien plus qu'un coup de semonce
Les urnes britanniques ont rendu leur verdict. Et c’est OUT ! Assez nettement d’ailleurs …
On peut aussi relever au passage que si Londres et sa City (tout un symbole …) étaient très
favorables au maintien dans l’U.E., le « leave » est très majoritaire dans la plupart des régions
dites populaires ayant subi de plein fouet la crise, la politique de Miss Maggie et la
désindustrialisation.
Les conséquences politiques vont mettre du temps à se dessiner complètement. Mais on
peut d’ores et déjà relever que les tendances de repli sur soi vont trouver là un souffle nouveau.
L’autre premier constat réside dans le fait que l’idée européenne ne séduit pas ou plus, en tout
cas pas au niveau des peuples semble-t-il.
S’agissant des règles et dispositifs douaniers, sans vouloir jouer au devin, on peut douter
que les frontières normandes soient « puissamment réarmées ». A terme, un accord de libreéchange UE / GB (ou ce qu’il en restera?) sera sûrement plus dans la tête de nos « élites »,
largement acquises à ces thèses. Par contre s'agissant de la circulation des personnes, on peut
craindre qu'au vu des discours de campagne anti réfugiés et anti immigrés, les frontières se
ferment pour de très mauvaises raisons.
La cassure entre un certain « establishement » (thématique chère au FN … mais qui fonctionne
dans l’opinion, force est de le reconnaître) et une vox populi aux contours mal définis certes, mais
manifestement en colère, est apparue en pleine lumière dans cette nuit anglaise.
Ce que nous voulons retirer de la chose également, c’est que l’idée d’un espace ouvert,
dérégulé, peu ou pas protégé et animé avant tout par la concurrence interne a peut-être vécu au
cours de cette même nuit. Il serait peut-être d’ailleurs grand temps de se réveiller. L’Europe
libérale, cela ne plaît pas. Et il est remarquable de noter au passage que cette première gifle est
intervenue, certes dans un pays toujours à part, mais qui a porté bien haut les couleurs de ce
libéralisme forcené.
Ceux qui veulent persister dans cette fuite en avant porteront une immense responsabilité dans
ce qui pourrait advenir sur le vieux continent.
Or, pour nous, les politiques commerciales, douanières ne sont marquées que de ce seul
sceau : laisser-faire, ouvrir à tous les vents en espérant quelques miettes d’activité
supplémentaires et se en faisant la nique entre Etats membres. Avec la DGDDI et son « fucking
PSD », on est excellemment bien placés, pour voir ce qui se passe et à quoi cela peut aboutir.
On serait également avisés de mettre les TAFTA et autres CETA dans les mêmes poubelles de
l’histoire, avant que le réveil ne soit douloureux.
Bullshit ! Finira-t-on enfin par avoir d’autres rêves pour cette Europe qu’un seul grand
marché ?!!!?
A défaut, elle va continuer de s’effilocher et le vote d’hier est plus qu’un gros accroc. Wake up
please !!
Paris, le 24 juin 2016
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