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Pierre-Edouard Berger : "Le Brexit inquiète mais il peut 
inciter les entreprises anglaises à s'implanter en Provence" 

Par Laurence Bottero 20/09/2019, 19:32


(Crédits : DR)


La Tribune - De façon globale comment l'approche du Brexit 
est-elle perçue en Provence ? 

Pierre-Edouard Berger - Comme tout le monde, on ne réalise pas 
encore. Il y a des inquiétudes et des interrogations. D'autant que 
chaque jour réserve un rebondissement, une surprise.


Bien malin celui qui peut prédire ce qu'il va se passer et comment 
tout cela va finir.


C'est pour cela que nous souhaitions avoir un éclairage qui 
permette aux chefs d'entreprise d'avoir une meilleure appréhension 
des choses. Nous
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espérons de la venue d'Alastair Campell de pouvoir mieux comprendre 
les tenants et les aboutissants avant ce qui ressemble de plus en plus à 
un grand saut dans l'inconnu.


Quels sont les a priori craints par les patrons du territoire ? 

De manière générale, le monde économique, l'entrepreneur craint 
l'incertitude. Le chef d'entreprise a besoin d'être rassuré pour investir, 
recruter, préparer l'avenir. Or la date butoir officielle est dans moins 
d'un mois. Le Brexit sera-t-il reporté, se passera-t-il dans des 
conditions dures, avec un "No Deal" ? Impossible pour les entreprises 
qui commercent avec la Grande-Bretagne de ne pas être inquiètes.


Quels sont les secteurs qui risquent d'être les plus impactés ? 

Sans aucun doute l'agro-alimentaire, la Grande-Bretagne importe en 
effet plus de 51 % de ses besoins en légumes, fruit, viande, fromages 
et notre région est fortement productrice. La viticulture pourrait être 
l'autre secteur touché : qu'en sera-t-il des droits de douane de nouveau 
appliqués ? L'immobilier sera sans doute impacté. Les Britanniques 
aiment posséder leur résidence secondaire sur la Côte d'Azur ou dans 
le Lubéron. Le tourisme sera aussi probablement touché, la livre sterling 
ayant perdu près de 15 % de sa valeur. Et comme Londres importe 2,3 
fois plus de médicaments de l'UE qu'elle n'en n'exporte, l'industrie 
pharmaceutique devrait tout autant être impactée. Cependant il ne faut 
pas oublier que l'Angleterre n'est pas notre premier partenaire en terme 
d'exportations. Nos partenaires sont plutôt l'Italie, l'Espagne et 
l'Allemagne. Et seules 6 % des entreprises installées à l'étranger le sont 
en Grande-Bretagne.


Quelle conséquence en matière d'attractive pour le territoire ? 
Quelles opportunités la France et le territoire pourraient en 
retirer ? 

Nous sommes un peu spectateur de cet événement. Mais il est 
possible de le transformer en opportunité, en force. 
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Des entreprises anglaises vont probablement vouloir se relocaliser 
dans la zone 

euro, y créer des succursales. Nous avons un port, un aéroport, 
une position géographique intéressante... Nous avons des atouts à 
faire valoir, à nous d'attirer les investisseurs britanniques.
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Joël Chassard : "Avec le Brexit, Paris doit faire valoir ses 
atouts de place financière" 

Par Laurence Bottero 02/10/2019, 19:53


(Crédits : DR)


Brexit "hard" ou pas ? Alors que la sortie de l'Europe de la 
Grande-Bretagne continue d'alimenter les conversations et de 
nourrir des craintes, et alors qu'Alastair Campbell, l'ex spin 
doctor de Tony Blair est attendu demain à Marseille, invité par 
le Club Marseille Métropole pour évoquer le sujet face aux 
chefs d'entreprises, le sujet appréhendé d'un point de vue 
financier n'est pas sans conséquences probables comme 
l'explique le président du directoire de la Caisse d'Epargne 
CEPAC, basé à Marseille. 

La date officielle de sortie de la Grande-Bretagne approche et 
continue d'interroger. Quelles pourraient être, selon vous, les 
incidentes globales de ce Brexit ? 
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Cette impréparation ne plaît pas aux acteurs économiques et les 
marchés n'apprécient pas non plus. Voir la cinquième puissance 
mondiale quitter le navire européen n'est pas anodin. Il faudra 
plusieurs années pour reconstruire ce qui sera déconstruit. Si 
aucun accord n'est conclu sur les échanges commerciaux, cela 
impactera de façon certaine la Grande-Bretagne. Selon les 
différents experts, en terme de croissance, 4 à 10 % de baisse 
sont à envisager. Et cela aura forcément un impact sur l'emploi. Si 
la croissance baisse, les rentrées fiscales seront moindres. Tout 
cela constitue un cocktail détonnant. Sans oublier les risques 
contre l'intégrité de la Grande-Bretagne. Qui pourrait, sans jeu de 
mot maladroit, devenir le Royaume désuni.


Comment, plus particulièrement, le secteur bancaire 
appréhende-t-il le Brexit ? 

Si la notation de la Grande-Bretagne va en prendre un coup, pour 
autant le Brexit ne signera pas le coup d'arrêt de la City comme 
place financière. Il y aura une certaine résilience. Nombre de pays 
se sont réjouis, imaginant qu'en fonction du passeport financier 
européen (dispositif qui permet aux établissements bancaires de 
pouvoir exercer sur l'ensemble du territoire européen à partir de 
leur pays d'origine, sans nécessiter l'implantation de filiales dans 
les pays visés NDLR), certaines banques ne pourraient plus 
distribuer leurs produits en Europe. Mais ce n'est sans doute pas 
aussi simple. Il pourrait y avoir des aménagements. En revanche, 
les établissements bancaires français installés à Londres rapatrient 
du personnel à Paris, qui a des atouts à faire valoir. Je ne vois pas 
Paris devenir une nouvelle City, mais plutôt faire partie d'un réseau 
polycentrique qui intègre plusieurs places financières comme New 
York, Chicago et Boston aux Etats-Unis. Mais cela nécessite une 
coopération et une volonté politique. Nous avons l'opportunité si 
nous avons la volonté, de construire une Europe plus efficace, pas 
uniquement une Europe administrative et réglementaire. Cela 
contribuera aussi à éviter la montée des populismes.
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Quelles sont les conséquences attendues par les entreprises 
du territoire qui seraient à l'export ou en sous-traitance avec la 
Grande-Bretagne ? 

Les grandes entreprises sont préparées de toute façon au Brexit. 
Elles ont certainement trouvé des solutions alternatives. Celles qui 
sont les plus fragiles ce sont les PME qui commercent avec la 
Grande-Bretagne. Ce que nous pouvons craindre ce sont les 
conséquences sur le tourisme, du à la chute de la livre face au 
dollar et à l'euro. Les vacances des touristes anglais seront sans 
doute plus chères, ils viendront moins, dépenseront moins. Mais 
nous n'avons pas à compter sur le Brexit pour faire venir à nous 
des entreprises à valeur ajoutée. Cela doit être un travail de tous 
les jours. 
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Selon le Spin Doctor Alastair Campbell «Le Brexit ne peut 
quʼentraîner le chaos !» 

Sélectionner une langue▼


Quel impact le Brexit aura-t-il sur notre territoire et nos 
entreprises, sʼil a lieu ? Cʼest pour répondre à cette inquiétude 
que Pierre- Edouard Berger, Président du Club Marseille 
Métropole a invité Alastair Campbell, journaliste britannique, 
qui fut de 1997 à 2003, spin doctor et directeur de la 
communication et de la stratégie de Tony Blair, au Club 
Marseille Métropole, pour un débat passionnant devant une 
assemblée de plus de 
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500 entrepreneurs au Palais de la Bourse en présence du Président 
de la CCIMP Jean-Luc Chauvin.


Jean-Luc Chauvin, Président de la CCIMP


Lors du débat, Alastair Campbell nʼa pas caché quʼau sujet du 
Brexit régnait le flou artistique le plus complet : « Le Brexit ?... 
Quand vous mʼavez invité, sûrement avez vous pensé que je 
pourrai répondre à toutes vos questions... Quʼest-ce qui se passe 
chez nous ? Quʼest-ce qui va arriver ? Est-ce que cʼest certain que 
nous quitterons lʼEurope le 31 octobre ? Est-ce qu'on est prêt ? 
Quels seront les effets pour la France et le reste de lʼEurope? Le 
premier Ministre Boris Johnson a-t-il un plan ? Est-ce quʼil veut 
quʼon sorte sans accord ? Est-ce quʼil va démissionner si nous 
nʼarrivons pas à sortir ? Est-ce quʼil va briser la loi en refusant de 
demander une extension ? Est-ce- quʼil y aura un 2ème référendum 
? Des élections ? Qui gagnerait ? Et à
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toutes ces questions, messieurs, mesdames, je vais répondre par 
quatre mots qui ne viennent que rarement à la bouche des 
politiciens et des journalistes. « Je. Ne. Sais. Pas. » Personne ne 
sait. Ni le premier ministre. Ni la Reine. Ni les députés. Ni la 
Commission. On est dans le domaine du nʼimporte quoi... ».


Une incertitude et un flou artistique inquiétants sur un sujet lourd 
de conséquences pour le Royaume-Uni, lʼEurope et le reste du 
monde et qui pourrait bien rapprocher le Royaume-Uni avec de 
grandes puissances comme les Etats-Unis, lʼAustralie, la Nouvelle 
Zélande et le Canada et créer de nouveaux blocs économiques... 
et politiques.


Alastair Campbell


Farouche opposant du Brexit qui pour lui nʼentraînerait que chaos

et désolation, Alastair Campbell réclame un deuxième référendum

dont le
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verdict, pense-t-il, serait différent de celui de 2016. Lʼéchéance du 
Brexit étant fixée au 31 octobre, lʼheure est grave. Une épée de 
Damoclès est sur le point de sʼabattre sur notre Ancien Monde.


Cependant une question éthique et déontologique se pose : Boris 
Johnson et ses supporters soutiennent quʼun nouveau référendum 
serait antidémocratique puisque le peuple souverain a voté. Non ! 
répond Alastair Campbell car le Brexit promis il y a 3 ans nʼétait 
pas livrable et le Brexit proposé aujourdʼhui nʼa aucun rapport avec 
le Brexit promis et que de surcroît, il nʼexiste aucun mandat pour 
quitter lʼU.E. sans accord.


Boris Johnson, le premier ministre actuel qui succède à Theresa 
May est lui un fervent partisan du Brexit mais, selon Alastair 
Campbell, cʼest un charlatan qui influence ses électeurs par des 
fake news et qui brandit le spectre de lʼimmigration en la 
diabolisant, en incitant le peuple à fermer ses frontières et à 
sʼenfermer dans un protectionnisme économique qui serait 
préjudiciable pour le Royaume-Uni et pour lʼEurope toute entière. 
Sa politique protectionniste mettrait de surcroit en péril la paix avec 
lʼIrlande, la torpillerait et risquerait de faire rejaillir des épisodes 
violents dʼun volcan quʼon croyait éteint. A la question: « Quelles 
seraient les conséquences dʼune rupture avec lʼEurope ? » Alastair 
insiste en affirmant quʼil ne sait pas, mais que tout ce quʼil sait cʼest 
que ce serait une tragédie et que si le Royaume-Uni quittait 
lʼEurope sans accord, les dettes ne seraient pas remboursées, 
mais quʼil existe cependant des lois internationales.
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Pierre-Edouard Berger, Président du Club Marseille Métropole


Lors de la rencontre débat au Palais de la Bourse, Jeff Carias était 
le maître de cérémonie et lʼavocat du diable et posa des questions 
pertinentes et intelligentes au Spin Doctor qui est admirablement 
bilingue, plein dʼhumour et qui aime la France au point dʼy avoir sa 
résidence secondaire dans le sud de la France. Il se sent plus 
Ecossais que Britannique. Jean-Luc Chauvin, président de la 
CCIMP a rappelé quʼil était lui-même farouchement européen et 
que si le Royaume-Uni sortait, sans accord, lors dʼun hard Brexit, 
de nombreuses entreprises du territoire exportant outre-manche ne 
sʼen remettraient pas. Si cʼétait cependant le cas, la Provence 
serait une terre dʼaccueil pour les entreprises anglaises souhaitant 
délocaliser et sʼinstaller en France. Quoiquʼil arrive, a-t-il conclu, 
nous réinventerons le futur ! Pierre-Edouard Berger a fait la même 
analyse et constaté que si le Brexit avait lieu de nombreuses 
entreprises du secteur agricole, touristique ou immobilier du

territoire souffriraient. Selon Alastair, ce nʼest pas le fait du
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hasard si la rupture a lieu maintenant. Elle résulte du choc des 
civilisations quʼannonçait déjà Samuel Huntington, de la montée 
des populismes et de la colère du peuple qui souffre, non pas à 
cause de lʼEurope mais à cause du crash mondial. La situation est 
assez semblable à celle de 1930 qui a généré la montée des 
nationalismes et de lʼantisémitisme, a-t-il expliqué. Selon Alastair 
Campbell, Boris Johnson est un populiste et un charlatan comme 
Donald Trump. Tous les deux mentent, se répandent en fake news 
et travestissent la réalité. La question migratoire est importante, les 
citoyens anglais veulent se protéger. Ils sont victimes dʼune 
véritable psychose. Le bus de campagne de Boris Johnson leurrait 
le peuple car il était inscrit dessus: We send the EU £350 millions a 
week. Ce qui est faux.

Cependant quelques indicateurs démentent, semble t-il, la 
catastrophe annoncée car depuis le vote du Brexit le chômage nʼa 
jamais été aussi bas en GB et la croissance nʼa jamais été aussi 
haute : elle est de 1,3%. Actuellement 100.000 entreprises 
françaises commercent avec la G.B. dont près de 1200 dans notre 
région. Quel sera leur devenir ? Comme lʼa déclaré un chef 
dʼentreprise : « Le Business nʼest pas prêt. On nous dit préparez- 
vous pour lʼavenir, mais nous ne connaissons pas les règles... cʼest 
le flou artistique et nous ne pouvons pas nous préparer et nous 
adapter à un éventuel Brexit.»


Catherine Merveilleux


#brexit, #alastaircampbell, #tonyblair, #CCIMP, #jeanlucchauvin, 
#Pierreedouardberger, #catherinemerveilleux, #populisme, #trump, 
#protectionisme, lejouretlanuit.net, #palaisdelaborse, #marseille,


Retour au Sommaire de la rubrique Société
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Brexit. Tribune dʼAlastair Campbell : "Je crains que 
nous choisissions notre déclin..." 

(Photo Robert Poulain) 

Jʼadore la langue française mais la question de traduction elle, nʼest pas 
sans importance. Dans la diplomatie, on a souvent des écouteurs et la 
voix dʼun interprète dans les oreilles. Je me souviens, quand Lionel 
Jospin était Premier ministre, on lʼa invité au nord de lʼAngleterre, pour 
un petit point de presse. On nous a trouvé un interprète local et Tony 
Blair a commencé par dire : « There are so many reasons I like Lionel, so 
many positions we agree on » et après quelques secondes les 
journalistes français commençaient à rire. Parce que lʼinterprète les 
avait informés que notre Premier ministre avait dit du vôtre : « J’ai tant 
envie de Lionel, en beaucoup de positions différentes. » Normalement, 
quand je viens à Marseille, cʼest pour le football. Trente-huit étés 
consécutifs, nous avons passé nos
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vacances en Provence et toujours jʼessaie dʼassister aux matchs de

lʼOM. Mon équipe de foot favorite est un club au nord de lʼAngleterre, 
Burnley. Un de nos joueurs, il y a quelques années, était Joey Barton, 
qui a aussi joué pour lʼOM. Si je donne lʼimpression dʼadorer votre pays, 
ce nʼest pas faux. Mais je suis réaliste, pas romantique. Et on a eu des 
divergences, surtout à lʼépoque Blair-Chirac, sur la guerre dʼIrak. Mais 
jʼai ressenti une grande tristesse en apprenant sa mort. Impossible de 
ne pas aimer Chirac, aimer son style. Je me souviens dʼun sommet où il 
présidait le Conseil européen, la salle brûlante de colère, impossible de 
se mettre dʼaccord pour prendre des décisions. Il tape sur son verre 
avec son stylo, et il prononce, plus présidentiel que jamais : « 
Mesdames, messieurs ... La France propose ... un café. » Mais parlons 
dʼaujourdʼhui et de demain. Le Brexit. Vous pensez que je pourrais 
répondre à toutes les questions que vous vous posez...Quʼest-ce qui se 
passe chez nous ? Quʼest-ce qui va arriver ? Est-ce que cʼest certain 
que nous quitterons lʼUnion européenne le 31 octobre ? Est-ce quʼon 
est prêt ? Quels seront les effets pour la France et le reste de lʼEurope ? 
Le Premier Ministre Johnson a-t-il un plan ? Est-ce quʼil veut quʼon 
sorte sans accord ? Est-ce quʼil va démissionner si nous nʼarrivons pas 
à sortir ? Est-ce quʼil va briser la loi en refusant de demander une 
extension ? Est ce quʼil y aurait un 2e référendum ? Des élections ? Qui 
gagnerait ? Et à toutes ces questions, je vais dire quatre mots qui 
viennent rarement de la bouche des politiques et des journalistes : « Je. 
Ne. Sais. Pas ». Personne ne sait. Ni le Premier ministre. Ni la Reine. Ni 
les députés. Ni la Commission. On est dans le territoire du nʼimporte 
quoi ... Il est difficile de comprendre pourquoi cette rupture se produit 
maintenant. En 2008, Gordon Brown a déclaré : « Il n’y a jamais eu de 
plus grande coopération entre la France et la Grande-Bretagne ». Le 
Président Sarkozy a également

déclaré : « Si nous voulons changer l’Europe, mes chers amis 
britanniques -et nous, les Français, souhaitons changer l’Europe- nous 
avons besoin de vous en Europe pour nous aider. » David Cameron a dit 
la même chose, puis a convoqué ce référendum dément.
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Quelles que soient nos différences, elles ne sont rien dans le 
contexte de l’Histoire. 

1066 le premier conflit armé entre nos deux pays ; la guerre de cent ans 
le conflit le plus long, la guerre de la succession espagnole, le rôle 
français contre la Grande-Bretagne dans la guerre de lʼindépendance 
américaine, notre rôle du côté des Monarchistes dans la Révolution 
française, puis la guerre de sept ans, Napoléon, Nelson et Waterloo, 
ensuite entente Cordiale 1904, un nouveau siècle, une nouvelle 
approche, du même côté dans les deux guerres mondiales, la guerre 
froide et lʼinstallation de lʼOtan, hé oui, de Gaulle a eu ses différences et 
son véto mais nous y sommes arrivés à la fin. Pour toutes les difficultés 
sur lʼIrak ces dernières années, des liens remarquables dans la Défense 
et la politique étrangère. Et puis, ce tunnel magnifique, et encore plus 
magnifique le centre de passeports pour chiens à Calais, un symbole 
fantastique de notre proximité et qui a donné à notre chien Skye 
lʼoccasion de devenir le "Cavalier King Charles" qui a le plus voyagé au 
monde. Et Skye, je peux vous lʼannoncer, déteste le Brexit même plus 
quʼelle ne déteste les chats. Et le système pour les chiens après le 
Brexit ... je ne sais pas. Skye ne sait pas. Personne ne sait. Quelle 
histoire ce tunnel, bâti, finalement, cent-vingt années après le premier 
acte de parlement qui donnait la permission de le construire. Même en 
1977- lʼannée de la naissance dʼun bébé Emmanuel Macron- selon la 
mémoire dʼun fonctionnaire qui a essayé de convaincre un ministre du 
mérite du tunnel... Il a écrit. « Cela l’a rendu fou. Est-ce que je ne me 
souviens pas de 1940 ? Est-ce que je voudrais que les Allemands nous 
envahissent ? Il faut rester une île. » Lʼironie de la situation est que cʼest 
Madame Thatcher, elle- même dʼune mentalité insulaire, qui a 
finalement dit oui. Et quelle honte, bien exprimée par le Président 
Mitterrand à lʼouverture du service Paris- Londres, « On va super vite de 
Paris à Lille sur les lignes grande vitesse, un peu plus lent dans le tunnel 
et puis on peut aisément admirer le paysage anglais,le train roulant à la 
moitié de la vitesse française. »


« Je crains que nous choisissions notre déclin... » 
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Pour revenir au Brexit, comment ne pas se sentir négatif quand un pays 
comme le nôtre, avec la réputation méritée de politique sensée et 
pragmatique, et avec un rôle de leader dans le monde, communique 
chaque jour le sentiment que son système politique est en crise et 
souffre dʼune sorte de dépression nerveuse collective ? Comment ne 
pas sentir plus négativement un pays qui a ramené la paix en Irlande du 
Nord et qui maintenant prend le risque de torpiller cette paix ? 
Comment ne pas sentir plus négativement un pays qui a créé tant de 
problèmes non seulement pour lui-même et les autres vingt-six 
membres de lʼUnion Européenne ? Et nʼest-ce pas intéressant que le 
soutien pour lʼUnion Européenne soit monté dans tous les pays de 
lʼEurope depuis le vote en faveur de notre départ et que madame Le 
Pen arrête de parler du Frexit ? Bien sûr, rien nʼest certain. Peut-être ai-
je tort. Qui serait futurologue ? Vous vous rappelez peut-être, après la 
chute du mur de Berlin, Francis Fukuyama sʼest fait connaître en 
inventant lʼune de ces phrases qui semblait capturer le moment : « La 
fin de l’Histoire ». Un monde de valeurs démocratiques, libérales, et 
dʼune vision universellement partagée de la manière dont fonctionnerait 
lʼéconomie moderne. Eh bien, à quoi cela ressemble-t-il maintenant, sur 
notre planète divisée, inquiète et confrontée de manière existentielle par 
le changement climatique ? Peut-être un autre futurologue, Samuel 
Huntington, était un peu plus près de la marque en nous avertissant 
que nous allions être confrontés à un choc des civilisations.


Il y a quelques années, quand ma mère est morte, nous étions en train 
de vider sa maison, et je suis tombée sur mes anciens bulletins 
scolaires, dans une enveloppe jaunie au fond dʼun tiroir. Une remarque 
en particulier mʼa plu : « Histoire : son papier sur le déclin de l’empire 
austro-hongrois était un travail particulièrement perspicace et intelligent. 
» Et cela mʼa fait penser, est-ce que nos enfants et nos petits-enfants, 
et les leurs, écriront des essais à lʼavenir ? Dans quelle mesure le 
référendum de 2016 a-t-il conduit au déclin durable du Royaume-Uni ? 
Encore une fois : « Je. Ne. sais. pas ». Sur le plan économique et 
politique, même sans être partis, nous sommes déjà affaiblis. La livre 
qui tombe. La réputation internationale
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dans le même sens. Les investisseurs qui partent, les médecins et 
infirmiers européens qui font de même. La croissance de lʼéconomie la 
plus rapide du G7, devenue la plus lente. Le taux dʼépargne le plus bas 
depuis un demi- siècle. Et même les supporteurs les plus passionnés 
du Brexit ne disent

plus : « Il faut le faire parce que le Brexit va être bien pour le Pays » ; ils 
disent quʼil faut le faire « parce que le pays a voté pour LEAVE ». Peut-
être que les étudiants qui ne sont pas encore nés devront expliquer 
comment lʼÉcosse a finalement gagné son indépendance ? Il me 
semble possible, même probable, avec un Premier ministre Johnson 
qui poursuit un Brexit sans accord pour apaiser les nationalistes anglais 
que, si les nationalistes écossais arrivent à avoir un nouveau vote, ils 
gagneront. La question de la frontière irlandaise étant loin dʼêtre réglée, 
une Irlande unie ou même un retour à la violence pourraient-ils 
également faire partie de la réponse a cette question dʼexamen ? Et 
avec la géopolitique du monde tellement modifiée depuis la fin de la 
deuxième guerre mondiale, un Royaume-Uni composé uniquement de 
lʼAngleterre et du pays de Galles pourrait-il vraiment continuer à 
occuper lʼun des cinq sièges permanents à la table des Nations Unies, 
avec tant dʼautres pays non seulement plus peuplés mais plus 
puissants aussi ? Donc, je crains que nous choisissions notre déclin, en 
disant au revoir non seulement à une alliance réussie, mais également à 
de nombreuses valeurs et institutions qui ont contribué à créer pour le 
Royaume-Uni une réputation largement positive dans le monde entier.


« L’après-vérité et l’après-honte » 

Il y a certainement une ironie, Johnson, qui a remporté une campagne 
sur le thème de la souveraineté sous le slogan « Take Back Control », 
notamment en mentant au sujet des services de santé, de la Turquie et 
de pas mal dʼautres choses encore, et qui nʼa pas été puni 
politiquement mais, est devenu Premier ministre et qui a cherché à 
obtenir le résultat quʼil souhaite en fermant le Parlement. « Post truth. 
Post shame. » On est dans un monde politique, chez nous, aux États-
Unis et ailleurs où il nʼy a pas de vérité et il nʼy a pas de honte. Johnson 
et Trump sont tous deux des symboles de
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lʼaprès vérité et de lʼaprès-honte. Selon le Washington Post Trump ment 
en moyenne douze fois par jour. Ils inventent. Ils exagèrent. Ils nient 
avoir dit ce quʼils ont dit et écartent les preuves qui prouvent le 
mensonge. Ils ne craignent pas les scandales et comptent sur lʼaide de 
sympathisants des médias et parmi le public pour les aider. Ils sont 
populistes. Cela ne signifie pas faire et dire des choses pour être 
populaire. Ce nʼest pas ça. Le populisme est la relégation des faits et 
de la raison au mensonge et à lʼémotion. Johnson est devenu Premier 
ministre du Royaume-Uni, élu par les militants de son parti, en jouant 
ce jeu. Trump y travaille jour après jour, heure après heure, tweet par 
tweet. Jʼétais récemment en Australie et jʼai été frappé par ce 
commentaire dʼun lecteur sous un article que jʼavais écrit :

« Voter pour un parti populiste, c’est plonger dans une piscine vide - 
parce que vous êtes en colère qu’il n’y a pas d’eau dedans. » Trump, 
Johnson, Salvini, Orban en Hongrie, Bolsonaro au Brésil, Le Pen ici, 
cʼest leur jeu. Plongez, lʼeau est bonne ... oops ... pas dʼeau.

« Rien n’est vrai... tout est possible » 

Nous avons en grande partie grandi avec des politiciens qui souhaitent 
unir, rassembler les gens. Lorsque les forces politiques dominantes 
préfèrent la division, veulent cultiver la colère, pour lʼexploiter à leur 
cause, cela change le jeu. Nous devons en être conscients et les 
combattre. Nous tous. Pas seulement les politiques, mais les 
entreprises et les citoyens. Sinon, nous nʼavons aucune chance de les 
repousser. On entend souvent que la crise dans la politique moderne 
est une crise de confiance. Mais, regardez dans le dictionnaire 
Confiance : « une conviction profonde dans la fiabilité, la vérité ou la 
capacité de quelqu’un ou de quelque chose. » Ajoutez cela à la plainte 
usée : « Pourquoi nos politiciens ne peuvent-ils pas simplement nous 
dire la vérité ? » Regardez qui est au pouvoir, aux États-Unis et au 
Royaume-Uni par exemple, et demandez-vous : « Le pensons-nous 
vraiment ? » Il y a un livre sur la Russie, « Rien n’est vrai, et tout est 
possible », de Peter Pomerantsev. Le titre résume la stratégie qui a 
permis à Poutine de consolider son pouvoir. Plus facile dans une « 
démocratie » où
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vous contrôlez le Parlement et les médias. Mais Trump et Johnson 
jouent le même jeu. Post vérité : dans Trumpland, les journalistes qui 
critiquent ne sont pas des journalistes, ce sont des menteurs. Les 
fonctionnaires qui disent la vérité au pouvoir sont des traîtres. Ne 
croyez a rien dʼautre quʼaux tweets de Trump, même sʼils disent le 
contraire de ce quʼil a dit hier ou sont défiés par ce que vous voyez de 
vos propres yeux. Cʼest un environnement ouvert à ce modèle électoral. 
« Vous êtes en colère, mes chers compatriotes. Je vais vous mettre plus 
en colère en vous disant que votre colère et vos ressentiments sont 
justifiés et que personne d’autre que moi n’écoute... Les problèmes qui 
vous mettent en colère sont facilement résolus, mais il n’ y a que moi 
qui peux les résoudre, car les autres ne s’en soucient pas. Ce sont les 
élites, les "experts". Et vous et moi sommes le peuple ... » Et cʼest 
Trump, fils de milliardaire, Le Pen, fille dʼune dynastie politique et 
Johnson ...

« Peut-être, nous entrons dans une période véritablement 
sombre de l’histoire » 

La clé de toute cette colère, cʼest le crash mondial. Lʼimpression que 
les auteurs du crash sʼen sont sortis et ceux qui ne lʼont pas causé ont 
néanmoins payé le prix -chômage, stagnation des salaires, la baisse du 
niveau de vie, la réduction des services publics, la hausse des coûts de 
lʼuniversité, lʼincapacité dʼacheter une maison. Ajoutez à la colère la 
peur que les tendances continuent dans la même direction, que les 
riches sʼenrichissent, que le changement sʼaccélère, que les robots 
prennent le relais. Alors fermez les frontières. Construisez des murs. 
Trouvez des ennemis. Blâmez les Mexicains, les immigrants, 
"Bruxelles." Peut-être, entrons-nous dans une période véritablement 
sombre de lʼhistoire. 


Il y a trop de parallèles avec les années 30 pour que lʼon puisse être 
complaisants. Les conséquences dʼune crise économique globale. Le 
rejet de lʼopinion dʼexperts en faveur du sentiment et des préjugés. La 
montée du nationalisme. La montée de lʼantisémitisme. Les peuples 
des démocraties avancées commençant à sʼinterroger sur la 
démocratie elle-même. La
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montée du leader "homme fort". Alors pourquoi disons-nous que nous 
voulons la vérité et ensuite élisons-nous et récompensons des 
menteurs confirmés ? Barack Obama avait une partie de la réponse. Il a 
souligné que si vous regardez votre Smartphone et parcourez les 
médias sociaux, une déclaration signée par tous les lauréats du prix 
Nobel scientifique avertissant des dangers du changement climatique a 
lʼair identique à un message financé par une campagne de déni du 
changement climatique. En outre, à qui les gens croiront-ils si nous ne 
croyons pas les politiques, les journalistes, les hommes dʼaffaires, les 
experts comme nous le faisions auparavant ? Nous croyons -et cʼest le 
génie de Facebook en tant que modèle de communication -, nous 
croyons en nos amis, qui ont tendance à avoir les mêmes idées que 
nous. Angela Merkel a fourni une autre partie de la réponse, avertissant 
que les algorithmes nous entraînent tous dans nos propres cercles de 
plus en plus rares de formation dʼopinion.


« L’ère de la chambre d’écho des médias sociaux » 

Le FMI, lʼOCDE et la Banque dʼAngleterre ont tous mis en garde contre 
le Brexit. Ils ont également en commun le fait quʼune partie assez 
importante de la population choisit de ne pas y croire. Pourtant, ces 
mêmes mécréants ont accepté et souvent cru des messages sur 
Facebook que des millions de Turcs se dirigeaient vers nous, que notre 
armée allait disparaître, que nous aurions des sous-titres en arabe sur 
notre téléviseur. Pourquoi croient-ils de telles choses ? Parce quʼelles 
correspondent à ce quʼils ont déjà décidé. Croyez ce que vous croyez 
et criez. Ne croyez rien qui le défie et criez plus fort. Cʼest le nouveau 
paysage de campagne à lʼère de la chambre dʼécho des médias 
sociaux. La lutte est maintenant moins gauche/droite, mais démocratie/
dictature, ouverte/fermée, internationaliste/nationaliste, réalité et vérité/
émotion et mensonges. Cʼest un signe de la faiblesse de notre débat 
public que nous ayons parfois lʼimpression de nous battre comme pour 
la vie ou la mort pour persuader des personnes apparemment 
raisonnables que plonger dans cette piscine vide nʼest pas une bonne 
idée ; et un signe de lʼétrange époque où je me trouve à ruminer les 
mots dʼune
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figure haineuse de la gauche, Ronald Reagan, et son avertissement que 
nous ne sommes jamais à plus dʼune génération de la perte de liberté. 
La lutte pour cela est loin dʼêtre gagnée. Au milieu de tous ces 
parallèles avec lʼère pré-fasciste des années 30, jʼentends souvent cette 
célèbre

pensée :« Ceux qui ne se souviennent pas du passé sont condamnés à 
le revivre ». Je ne lʼai jamais vu attribuer. Jʼai donc fait des recherches et 
découvert quʼelle avait été écrite par un philosophe américain dʼorigine 
espagnole, George Santayana. Jʼai été encore plus frappé par la phrase 
qui a suivi : « La convoitise de la vérité est une passion très distinguée », 
a-t-il déclaré. Avec Trump et Johnson au pouvoir et le virus du 
populisme apparemment en train de sʼétendre, le besoin de cette 
passion nʼa jamais été aussi grand ni aussi urgent. Cʼest pour ça, je 
dois vous dire, que pas mal de Britanniques regardent vers Emmanuel 
Macron en espérant quʼil réussisse.


Depuis des années, quand on était au pouvoir, les Français mʼont 
demandé : « Pourquoi ne pouvons-nous pas trouver notre Tony Blair ? » 
Maintenant, chez nous et ailleurs on demande « où est notre Macron ? » 
Nous avons eu May, maintenant Johnson et aucun Français ne mʼa 
demandé : « Pourquoi ne pouvons-nous pas trouver notre Theresa May 
ou Boris Johnson. » Et les Americains ont Trump ! Personne ne veut un 
Trump, même Melania. Il y a des parallèles, bien sûr, entre Blair et 
Macron. Arrivé au sommet jeune, charismatique, intelligent, plein 
dʼidées, moderne. Ni gauche ni droite ... Mais nous, on est toujours 
restés dans le parti. On a persuadé le parti quʼil fallait changer, pour 
gagner la confiance du peuple et ainsi gagner lʼoccasion de moderniser 
le pays -ce quʼon a fait. New Labour représentait un chapitre nouveau 
dans une vielle histoire. Macron a décidé vraiment dʼécrire un nouveau 
livre. Ce nʼest pas seulement quʼil a saisi le moment, il lʼa créé. Et 
comparons avec David Cameron, qui a annoncé notre référendum pour 
régler un problème interne au parti conservateur, pour apaiser les 
sceptiques de son parti et des médias. Tandis que Macron, quand il 
semblait perdre du soutien à sa gauche avec Mélenchon et à sa droite 
avec Le Pen, à cause de sa défense de lʼUnion Européenne et de fortes 
valeurs libérales, au lieu de se replier face à des solutions simples aux 
problèmes, ou a la
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rhétorique de la haine, comme nos dirigeants lʼont fait en se penchant 
vers lʼeuroscepticisme, il sʼest engagé contre la haine, a plaidé contre 
avec passion et conviction et a dessiné un meilleur avenir, et je crois 
quʼil a été récompensé pour son courage ... pas effrayé par le 
populisme, montrant que pour faire reculer le mécontentement et la 
colère populaires, il faut des solutions réelles aux problèmes de la 
mondialisation. Ce que Emmanuel Macron a compris, cʼest quʼil nʼy a 
quʼune seule réponse sérieuse -non pas à traiter par le mépris des 
inquiétudes qui sont légitimes et compréhensibles mais à expliciter les 
solutions qui pourraient véritablement améliorer le sort de la population. 
Pas facile. Le pouvoir nʼest jamais facile et la France est un pays 
difficile à gouverner, ses habitants votant pour le changement et se 
rebellant lorsquʼils sont confrontés au changement de pratique. Mais jʼai 
confiance. Je lʼai rencontré. Il a quelque chose de très spécial, pas 
seulement des idées et de lʼintelligence, mais une confiance en soi 
remarquable. Si jʼai une inquiétude a propos de Macron, et peut-être 
dʼautres dirigeants européens, cʼest quʼils nous abandonnent, quʼils 
décident que même si ils arrivent à conclure un accord, notre Parlement 
pourrait-il lʼadopter ? Même si le Royaume-Uni a un deuxième 
référendum et décide de rester, est-ce quʼils nous veulent toujours, 
assis dans un coin, boudant, en colère, toujours difficile ? Même si 
Johnson fait une promesse, peuvent-ils le croire ? (Là, je peux les 
aider : la réponse est non.) Nʼest-ce pas évident, avec le "plan" quʼil a 
proposé hier pour "résoudre" le problème de la frontière irlandaise ; 
quʼil lʼa proposé pour être refusé, pour quʼil puisse, comme le font 
toujours des populistes et des opportunistes, faire des reproches aux 
autres. Cʼest honteux ce quʼil fait, démontrant un manque de respect 
pour les Européens, de lʼarrogance envers lʼIrlande, et une grande 
ignorance de lʼhistoire récente. Mon message pour eux ... Johnson ne 
parle pas pour la majorité, et il nʼa pas une majorité pour son Brexit, et il 
ne lʼaura pas. Il veut régler le Brexit par des élections, car avec notre 
système on peut gagner avec 35%, tandis quʼun référendum, il faut au 
moins 50%. Avec un référendum, je suis aussi certain quʼon peut lʼêtre 
dans cette période si incertaine, quʼon gagnerait. Cʼest pour ça que je 
demande encore un peu de
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patience, malgré tout ce quʼon a provoqué. Johnson et ses 
Brextrémistes insistent quʼun nouveau référendum serait anti-
démocratique. Je dis que le Brexit promis il y a trois ans nʼétait pas 
livrable, que le Brexit maintenant proposé nʼa aucun rapport avec le 
Brexit promis et quʼil nʼexiste aucun mandat pour quitter sans accord. 
Donc, loin dʼêtre antidémocratique dʼavoir un autre vote, je crois que 
cʼest antidémocratique de ne pas lʼavoir. Espérons avec moi quʼon y 
arrive. Sinon, le déclin de mon pays sʼaccélère, et Skye et moi voudront 
passer encore plus de temps ici en Provence.
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Jean-Luc Chauvin : "Avec le Brexit, Marseille a encore 
davantage une carte à jouer comme hub vers l'Afrique" 

Par Laurence Bottero 08/10/2019, 20:26


(Crédits : DR)


Quelques jours après avoir accueilli le Club Marseille 
Métropole et Alastair Campbell, ex-spin doctor de Tony Blair 
en guest star, le président de la CCI Marseille Provence 
explique pourquoi l'impact de la sortie de l'Europe de la 
Grande-Bretagne sur les entreprises provençales n'est pas 
anodin mais comment elle représente aussi une opportunité 
qui peut intéresser toute la Méditerranée. 

Quand il égraine les données, on sent bien que le Brexit est tout 
sauf un sujet anodin pour les entreprises provençales et que pour 
Jean-Luc Chauvin, la perspective de déstabiliser les modèles 
économiques des TPE PME n'est pas une vue de l'esprit. Ainsi 
Londres représente la première destination pour l'Aéroport 
Marseille Provence avec 683 000 passagers en 2018 et la Grande 
Bretagne représente le second pays a avoir généré le plus de trafic 
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aérien, juste derrière l'Algérie. Et si l'on considère les 9 dernières 
années, l'augmentation du trafic atteint +67 %. Des données qui 
ne concernent pas uniquement le territoire des Bouches-du-
Rhône, mais aussi les départements alentours tels le Gard, la 
Lozère, le Vaucluse, la Drôme ainsi qu'une partie du Var. Bon à 
savoir, "la Grande-Bretagne est le 13ème client des Bouches-du-
Rhône et son 23ème fournisseur, 1 400 entreprises font du 
business avec la Grande-Bretagne, 45 sociétés disposent d'une 
filiale anglaise et le Royaume-Uni est le 4ème investisseur étranger 
sur notre territoire. Tout cela illustre bien les enjeux", détaille Jean-
Luc Chauvin, se faisant le relais d'une "inquiétude réelle".


Poids de l'Europe 

Mais le président de l'institution consulaire va plus loin et décrypte 
le Brexit y voyant surtout "un échec pour l'Europe en cas de Brexit 
non négocié", capable "d'ouvrir la boîte de Pandore" et de donner 
envie à d'autres pays d'emboîter le pas à la Grande-Bretagne. "Le 
Brexit est l'échec des politiques européennes", insiste Jean-Luc 
Chauvin qui se dit "européen convaincu". Qui aurait souhaité qu'il 
soit permis de "ne pas se faire concurrence sur un marché 
européen" et qu'il y ait alignement en terme de fiscalité ou de droit 
du travail. "L'Europe a une chance de peser dans un monde avec 
deux pôles, d'un côté les Etats-Unis, de l'autre l'Asie. On n'a pas 
mis les moyens suffisants. Nous avons une Europe pas 
suffisamment forte qui n'a pas su créer un droit du travail commun. 
Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas que chaque Etat conserve 
sa souveraineté, mais que ce soit au sein d'un ensemble qui pèse".


Objectif Afrique... et business 

Brexit ou pas, hard ou pas, Jean-Luc Chauvin exhorte les 
entreprises concernées à s'appuyer sur l'équipe dédiée que la 
chambre de commerce et d'industrie a constitué pour aider à ce 
moment complexe. Mais pour autant, le président de la CCIMP 
considère que cette sortie de la Grande-Bretagne de l'Europe est 
une opportunité à saisir. Dont celle de faire venir des entreprises 
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anglaises en terre provençale. "Certaines entreprises vont avoir 
envie de se relocaliser en Europe, pour des questions de normes 
CE, de pays européens à adresser. D'autres entreprises voient 
Marseille comme la possibilité de développer un business avec 
l'Afrique. Euroméditerranée est le lieu d'implantation idéal pour les 
entreprises de service".


Bref, "oui, nous allons devoir nous adapter, mais je ne suis pas 
inquiet", avoue Jean-Luc Chauvin. "Il va être intéressant de voir 
comment, post-Brexit, la Grande-Bretagne va se positionner. Il est 
urgent de se préparer, mais quoi qu'il arrive le business continuera". 
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