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Editorial
2016. Ils ont voté le Brexit !
Juin
Les Britanniques ont choisi de

sortir de l’Union européenne. Voici
la retransmission in situ des débats
qui ont suivi le vote. L’histoire ne
retiendra que certains passages de
ces écrits. Il est néanmoins intéressant de vivre les hoquets qu’engendre ce choix historique pour le
Royaume-Uni.
A suivre cette envie d’ailleurs,
nous avons revu la maquette du
filet. Elle s’en retrouve allégée pour
une meilleure lisibilité du texte et
de l’image.
Vous retrouverez ensuite les
habituelles rubriques de jeu, dessin
d’humour, recette et l’invité du
numéro. (jm)
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Chronologie
Jeudi 23 juin 2016

Référendum sur
l’appartenance du
Royaume-Uni (RU) à
l’Union européenne (UE).

Vendredi 24 juin, 6h30, Suisse
La nouvelle vient de tomber : après
99% du dépouillement des bulletins
de vote, 52 % leave (quitter), 48 %
remain (rester). C’est le choc. Ils vont
le faire. Les Britanniques ont choisi de
quitter l’UE.

Vendredi 24 juin, 7h30

C’est confirmé. Avec 51,9 %, les
Britanniques lèvent l’ancre et
quittent le Continent.

Vendredi 24 juin, midi
Vendredi 24 juin 8h00

À la une d’un tabloïd britannique, on
peut lire : « See EU later!* ». Dans la
finance, c’est le branle-bas de combat.
Le navire est encore dans la rade que
l’on parle déjà de naufrage.

On s’imagine les îles britanniques
en radeau de la méduse. Nos
sentiments font eaux de toutes
parts.

Samedi 25 juin, 16h30, Angleterre

A l’aéroport, des employés nonchalants guident
les voyageurs avec le sourire, malgré le crachin qui
ruisselle alentours. La vie ne semble pas avoir été
bouleversée par le résultat du vote. À la gare, les
contrôleurs suivent le match de l’Euro 2016
Suisse – Pologne sur l’écran de contrôle.
The show must go on.

Dimanche 26 juin, 20h00

Aucun vêtement n’est assez étanche
pour se rendre au pub. Au magasin
de proximité (7j/7), c’est la queue
devant les bières et la caisse. La
caissière demande invariablement si
le client aurait d’autres souhaits. Un
autochtone lui répond : « Pensez-vous
pouvoir faire quelque chose pour la
météo ? ».
So british.

*Variation sur See you later! (à plus tard)
avec EU (abréviation d’Union européenne
en anglais) pour un : Au revoir l’Europe !
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L’idée graphique du numéro

Lundi 27 juin, 22h00

L’équipe anglaise de football est
sortie de l’Euro avant que le RU
ne quitte l’UE.
What a pity!

Mardi 28 juin, 17h30

Jeunes et vieux continuent de
déambuler sous l’indifférence de la
pluie qui n’en finit pas de tomber.
Dans les commerces, les rayons ne
manquent de rien. Tout semble
pareil malgré les menaces proférées
pendant la campagne.
You will always be the same.

Les illustrations combinent des
billets de trains britanniques, des
petits drapeaux découpés dans
un prospectus touristique et des
dessins à l’encre. L’encre de Chine
noire et l’encre orange - utilisée
notamment au Japon pour corriger les exercices de calligraphie reprennent les couleurs des billets
et sont appliquées avec une plume
de corneille pour obtenir un effet
brut. (ar)

Mercredi 29 juin, 12h42

Aux Winter Gardens, dans un
décor de palace hollywoodien,
les haut-parleurs diffusent une
chanson de Sinatra. Dis tonton,
c’est loin l’Amérique ?
A garden in the rain!
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Samedi 9 juillet

Les Anglais favorables à l’UE sont
déboussolés et s’excusent même du
choix de leurs compatriotes. Les
brexiters n’ont pas retrouvé le nord
pour autant.
What are you looking for?

Dimanche 10 juillet

M. David Cameron démissionne du poste de Premier
ministre. M. Boris Johnson est pressenti comme
successeur. M. Michael Gove, proche de ce dernier,
se porte candidat tout en l’égratignant. Les pratiques
sont similaires dans les autres partis. Le scénario
semble sortir de la plume de Shakespeare. Au final
tout le monde démissionne et ceux qui ne le veulent
pas y sont poussés.
Should I stay or should I go?

Lundi 11 juillet

Sur le lit des démissions en série, une
nouvelle dame de fer, Mme Theresa
May, semble pouvoir aller s’installer
au 10 Downing Street.
Except, of course, Madame Thatcher.

Lundi 25 juillet

Mme Theresa May, nouvelle Premier
ministre, visite l’Irlande du Nord.
La définition des frontières pose
problème. La libre circulation avec
l’Irlande serait une porte ouverte
avec l’UE. Une frontière dure entre
nord et sud serait un renforcement
des tensions sur l’île. Une frontière
plus sévère entre les deux îles serait un
signe de sortie du RU pour l’Irlande
du Nord. Chacune de ces solutions
induirait une péjoration de la
situation de l’Irlande du Nord.
No way.
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Jeudi 28 juillet, Angleterre
Mercredi 27 juillet, Pays de Galles

Les votants en faveur du Brexit s’annoncent
clairement. Ils craignent toutefois que leur choix ne
soit pas sans conséquence. La peur de Bruxelles est
bien présente. Le fait que les décisions s’y prennent
et soient contraignantes loin à la ronde effraye. Il y a
aussi l’impression que tout le monde ne suit pas les
règles. Les Français par exemple ne s’y conformeraient
pas. Enfin, le Pays de Galles se viderait de ses habitants
à cause de l’émigration des jeunes. Et puis pour
certains, c’est une conviction qui vient de loin : le RU
n’a rien à faire dans l’Europe continentale.
In the middle of nowhere.

Bonne nouvelle : le taux de croissance est de 0,6 %,
le meilleur depuis 1998. Mais le gouvernement
minimise ce résultat : d’abord, la statistique porte
sur la période d’avril à juin (c.-à-d. avant le vote du
Brexit), ensuite cela ne sera pas facile de récidiver. Par
contre, le gouvernement promet de tout faire pour
atténuer les mauvais taux à venir.
I’m singing in the rain. (jm)
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Société

Droit

People

L’Ecosse ayant voté pour son
maintien dans le RU (2014) et
contre la sortie de l’UE (2016)
se sent lésée. Elle menace donc de
remettre en question son maintien
dans le RU. Voulant pouvoir sortir
avant que celui-ci ne sorte de
l’UE, elle demande au Parlement
britannique à revoter le Scotexit.
Ce qui est accepté en mars 2017.

Comment brexiter ?

David Cameron (Premier

L’article 50 du traité de Lisbonne
(entré en vigueur le 1er décembre
2009) stipule qu’un Etat membre
peut demander à sortir de l’UE.
Les négociateurs ont deux ans
à compter de la demande pour
trouver une solution. Une
prolongation est possible par un
vote des Etats membres de l’UE.

Nicola Sturgeon (Premier

L’Irlande du Nord craint

pour la gestion de sa frontière
avec le sud. Les parties du out
(pour l’indépendance ou pour le
rattachement au sud) finissent par
renoncer à exercer le pouvoir en
mars 2017.

Le Pays de Galles était

majoritairement pour le Brexit.
Bien qu’inquiet, il continue de
soutenir l’idée.

L’Angleterre est déchirée

entre villes, favorables à l’UE, et
campagnes, qui ont soutenu le
Brexit.

Qui peut activer l’article 50 ?
Juin 2016. M. David Cameron
laisse son successeur agir. Il
pense que ce dernier fera voter
le Parlement car le référendum
n’est pas contraignant. Au même
moment circule une pétition
contre l’activation.
Automne 2016. Mme Theresa
May, successeure de Cameron,
décide dans un premier temps
qu’elle activera l’article 50 sans
demander l’avis du Parlement.
Ce dernier fait recours auprès
de la Haute Cour britannique et
obtient gain de cause : il pourra se
prononcer.
Printemps 2017. Le vote du
Parlement britannique autorise
son Premier ministre à enclencher
l’article 50. Cela sera fait le
29 mars 2017 à Bruxelles.

ministre britannique, 24 juin
2016) : Je ferai tout ce que je peux
en tant que Premier ministre
pour gouverner le navire, mais je
ne pense pas qu’il soit bon pour
moi d’être le capitaine qui dirige
notre pays vers sa prochaine
destination*.

ministre écossaise, juillet 2016) :
Tout le Royaume-Uni ne veut pas
sortir de l’UE. Cela n’a aucun sens
pour l’Ecosse de sortir avec le RU
puis de réentrer seule dans l’UE ;
autant y rester en tant qu’Ecosse.

Nicolas Sarkozy (ex-

président français, juillet
2016) : Il faut faire une nouvelle
constitution européenne et faire
voter le peuple pour y adhérer.

Marine Le Pen (candidate à la
présidence française, juillet 2016) :
Il faut voter le Frexit.
Alain Juppé (candidat à la
présidence française, juillet 2016) :
Voter maintenant sur le Frexit
serait irresponsable.
Axel Taylor (journaliste
britannique, juillet 2016) : J’ai
déposé un dossier de naturalisation
en Europe.
The Sun (tabloïd britannique,
juillet 2016) : L’UE a fait la grave
faute de ne pas assez s’occuper de
nous.

Economie
Taux de change de la livre britannique (CHF)
1.5
1.45

Donald Trump (candidat

24 juin 2016

1.4

à la présidence des Etats-Unis,
automne 2016) : Nos idées sont
rejetées par l’intelligentsia mais,
comme pour le Brexit, elles vont
triompher. (jm)

1.35
1.3
1.25
1.2
1.15
01.03.2016

01.06.2016

01.09.2016

01.12.2016

01.03.2017

Toute l’économie est suspendue aux négociations liées au Brexit. Ses
craintes s’observent à travers le taux de change entre la livre britannique
et le franc suisse. Peu avant le vote, les sondages favorables au maintien la
laisse vers 1 fr. 40. Depuis, elle a chuté autour de 1 fr. 30. (jm)

*« I will do everything I can as PM to
steady the ship, but I don’t think it would
be alright for me to try to be the captain
that steers our country to the next destination. »

7

Le filet, printemps 2017

Repère

Sunday Times, dimanche 26 juin 2016. Pages intérieures du supplément « After Brexit, what now? »

Jeu

Dessin d’humour

Pas si simple !
Le drapeau du Royaume-Uni combine la croix
de saint Georges du drapeau anglais, la croix de saint
André du drapeau écossais et la croix de saint Patrick
du drapeau irlandais. Sauriez-vous l’identifier cidessous ? (ar)

L’homme rayé a de la chance

B
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Le plaisir de...

Recette

Lire la presse Parmentier britannique

O

n peut facilement critiquer les
journalistes pour la connaissance parfois lacunaire des sujets
qu’ils traitent. Cependant, il faut
avouer qu’ils ont un talent sans pareil pour nous apporter du plaisir.
Ils savent raconter des histoires et
leur langue est souvent simple.
Les histoires : il y a parfois des
métaphores filées quand on suit un
sujet. C’est comme un récit dont
on suivrait les épisodes, au fil des
articles. C’était le cas dans la votation sur la Réforme de l’imposition
des entreprises, la RIE III. Mous et
flous au départ, assez univoques en
faveur du projet des chambres, les
articles se sont affinés au fur et à
mesure des acteurs entrant dans le
jeu. Et on a senti la montée de la
tension. Les journalistes ont commencé à faire écho aux critiques
plus virulentes, aux différentes polémiques et aux sondages contradictoires. Le point d’orgue, le discours en défaveur du projet d’une
ancienne conseillère fédérale, Mme
Widmer-Schlumpf. A partir de là,
on a assisté, presque en direct, à la
débandade des pro-RIE III.
Mais la différence essentielle entre les journalistes et le commun des
scripteurs est la qualité du texte, sa
lisibilité. Comparez un communiqué de presse provenant d’un office
fédéral quelconque et son compte
rendu dans la presse. Même si la
qualité des premiers s’est considérablement améliorée ces dernières
années (du fait de l’engagement de
journalistes comme responsables
de la communication), il reste un
monde de différence. Alors, bravo
les pros ! (cv)

L

a cuisine britannique contient des trésors que le Brexit ne nous
enlèvera pas, bien heureusement, tels les pies salés ou sucrés. Je vous
propose aujourd’hui le Sheperd’s Pie, plat traditionnel plusieurs fois
centenaire. Il a l’avantage de se préparer à l’avance. Il n’y a plus qu’à le
glisser au four au moment de l’apéritif. (rnz)

Ingrédients pour 6 personnes

Préparation

2 oignons
3 gousses d’ail
persil, menthe, sauge, thym,
romarin à choix
2 carottes
3 branches de céleri
250 g de champignons

Préchauffer le four à 200°.

600 g d’agneau hâché
1 c.s. de purée de tomates
1 giclée de ketchup
Worcester Sauce
sel, poivre
1 dl de bière

Rôtir la viande hachée, l’assaisonner et déglacer le fond avec la
bière. Ajouter aux légumes et aux
champignons. Mettre au frais.

1,2 kg de pommes de terre cuites
2 dl de crème acidulée
2-3 dl de crème
muscade, sel

paprika ou fromage râpé

Faire revenir à feu doux dans une
poêle les oignons, l’ail, les herbes
aromatiques, les légumes et les
champignons. Cuire 10 minutes et
mettre de côté.

Préparer une purée de pommes
de terre au passe-vite ou au mixer.
(On notera que le crème acidulée
ne se chauffe pas.)
Dans un plat à gratin, disposer au
fond le mélange de viande et les
légumes puis par-dessus la purée
de pommes de terre.
Dessiner des vagues sur la surface
et saupoudrer de paprika ou de
fromage râpé.
Cuire au four 30 minutes environ
à 200°.

On notera :
• Quelle élégante et gourmande manière d’utiliser des restes de gigot,
de purée ou de légumes !
• A propos de légumes, adaptez bien sûr le choix par rapport à la saison, les petits pois conviennent très bien.

Nœud d’écoute

E

t le neuvième jour Dieu créa les îles
britanniques. Et il vit que personne ne
voulait y vivre, alors le dixième jour, il créa les
Britanniques. Du moins c’est ce que ces derniers
racontent. À chacun son mythe fondateur. (jm)

