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"Le Jeu Britannique" dans Le Fédéraliste européen (1974)
 

Légende: En 1974, Le Fédéraliste européen, revue de la section luxembourgeoise du Mouvement européen,
fustige la volonté du gouvernement travailliste anglais de renégocier les conditions d'adhésion du Royaume-
Uni aux Communautés européennes.
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Le Jeu Britannique

Il n'est pas nécessaire d'être un fin politique pour comprendre que les attitudes brutales du nouveau Ministre 

des Affaires Etrangères de Grande-Bretagne font partie d'une stratégie bien étudiée. Quinze années 

d'expérience à travers les plus importants échafaudages de la construction européenne et 25 ans de 

militantisme fédéraliste nous incitent à en dédramatiser la crise actuelle.

L'Europe en a vu et en verra d'autres.

Des Cassandre de très haut niveau nous avaient jadis mis en garde contre l'entrée de nos amis anglais dans la 

Communauté des Six, mais leur nationalisme viscéral était le moteur de leur pensée. Beaux joueurs, nous 

avions souri, peu convaincus. Nous ne le sommes pas davantage aujourd'hui par les rodomontades du 

Foreign Office.

Et pourtant, depuis l'entrée des Britanniques, les motifs d'inquiétude se sont accumulés dans nos esprits 

désabusés, mais inébranlables dans nos convictions européennes.

De nombreux obstacles subsistent. Incompatibilités agricoles d'abord: alors que Londres subventionne 

depuis longtemps les consommateurs, Bruxelles et Paris notamment aident les producteurs. La Grande-

Bretagne conserve des liens commerciaux privilégiés avec de vastes pays lointains, de langue anglaise.

L'Angleterre a besoin, pour vivre, d'exporter des produits finis nécessitant par conséquent l'achat de matières 

premières au meilleur prix, à l'extérieur, de préférence dans les pays du Commonwealth.

"L'Angleterre est une île", toujours méfiante à l'égard des affaires continentales où elle a versé sang, sueur et 

larmes depuis des siècles. Et nous aussi - .

Pour comprendre l'attitude du nouveau Gouvernement travailliste - mais sans l'excuser il faut essayer de se 

mettre dans sa peau.

Londres vient de changer de Premier Ministre pour un très mince transfert de voix et de sièges à cause d'un 

vieux système électoral, désuet et inique. Le seul parti ayant affiché très haut ses convictions européennes 

est tout de même passé de 2,5 millions de voix à plus de 6 millions, sans pour autant enregistrer des gains en 

sièges.

Or, les Travaillistes prenant le pouvoir au cours d'une grave crise économique et sociale, qu'ils ne peuvent 

surmonter, cherchent un bouc émissaire, en l'occurrence de Common Market, "ce pelé, ce galeux d'où vient 

tout le mal". Et M. Callaghan ressort de vieux discours électoraux, exhale sa mauvaise humeur à 

Luxembourg, désagréable au possible, voulant donner des leçons de modernisme oubliant que les Six 

utilisent depuis longtemps le système décimal, le droit écrit, la conduite à droite, etc.

Il oublie que de vieux adversaires continentaux ont enfin surmonté leur sanglants contentieux.

Combien Jean Rey a raison lorsqu'il déclare:

"Où irions-nous si on devait remettre en question les Traitées Communautaires à chaque changement de 

gouvernement dans un pays membre." Combien ont eu raison les Ministres non-Britanniques agissant, eux, 

en vrais gentlemen, sans rappeler les volte-face de M. Wilson, favorable, pour des raisons de cuisine 

intérieure à l'Europe, en 1967, en 1969 !-

Soyons vigilants. Gardons notre amitié intégrale pour nos voisins d'outre-Manche, mais ne laissons pas 

torpiller une si grande oeuvre. Ne laissons pas la Communauté ramenée à une simple zone de libre échange.

L'Europe ne se fera pas en un jour. Ne nous laissons pas intimider par une péripétie supplémentaire.

Un ciel sans images amène rapidement la sécheresse.
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