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Il réagirait comment, Russ, face au Brexit ? 
 

Par G.N.C.D. JJR 65 
 
 
Coïncidence étonnante que de recevoir un texte signé de Vinh Dao sur le Brexit (le départ du Royaume-Uni de 
l’Union Européenne) que vous pouvez lire dans cet opus du Good Morning, au moment où j’allais entamer 
l’écriture du  présent texte. Cet évènement politique qui l’a inspiré m’a de mon côté fait instantanément penser à un 
ami, malheureusement décédé trop jeune. Peu importe son nom complet, et appelons-le simplement de son vrai 
prénom, Russ.  
 
Je l’ai connu en 2002. J’assurais à ce moment-là la marche de la qualité et de la communication pour la partie 
francophone (certification de sites, audits, journal et communiqués internes) d’un groupe multinational de services 
d’origine anglaise. Je reçus un jour un courriel de cet Anglais ( ni Gallois ni Ecossais, non, Anglais !) , annonçant 
son arrivée à Paris quelques jours plus tard, en audit. Autrement dit, moi qui auditais les sites de France, Belgique 
et Suisse, j’allais être moi-même audité par le « boss » pour l’Europe. L’audit se passa bien et comme il désirait 

m’accompagner pour un audit que j’allais faire le lendemain afin de contrôler mon travail, car un auditeur doit être  
audité de temps à autre pour le travail qu’il fait sur « les autres », nous allions passer la soirée ensemble. Je dois  
dire qu’en dépit de la crise rampante à l’époque, le groupe qui nous employait était accommodant  pour les frais de 
bouche lors des déplacements professionnels, aussi lui ai-je proposé une table d’une « churrasqueria » argentine à 
Montparnasse. Le lieu était pratique car à quelques centaines de mètres de l’hôtel que je lui avais fait réserver, 
l’hôtel Modigliani de la rue Delambre, excellent havre de repos. C’est là que je fus surpris. 
 
Il demanda à d’abord monter dans sa chambre se changer, pour réapparaître quelques minutes plus tard en…tee 
shirt et en jeans. Il aurait un tatouage sur le bras, on l’aurait presque pris pour un de ces hooligans d’Albion 
sévissant sur le Continent lors des évènement sportifs. Son âge visible et sa démarche très « gentleman » l’en 
préservait.  Un peu interloqué, j’acceptai ensuite son invitation préalable dans un pub irlandais de l’autre côté de la 
rue pour une bière en guise d’apéritif (what else, n’est-ce pas, de la part d’un Anglais ?). Il se révéla totalement fils 
d’Albion : 2 pintes avant de passer à table, alors que je « descendai » péniblement un simple demi. Nous fîmes 
vraiment connaissance ce soir là, après des mois à travailler ensemble via des courriels. 
 
Au fil du temps (on se voyait à peu près une fois tous les 2 mois) nous atteignîmes un bon degré d’intimité. Il me 
posait des questions sur la vie quotidienne en France, et moi des questions en sens inverse. Vint ensuite le tour 
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des visions politiques. Il votait « tory ». Sur ma satisfaction sur les résultats de l’intégration européenne, il restait 
sceptique. J’insistai sur les avantages de l’Europe, voyant son épouse souvent voyager sur le continent. Jusqu’au 
jour où il me dit crûment que trop, c’est trop, Bruxelles commençait à l’agacer. « What the hell these guys over 
there are doing, with these bloody regulations on practically everything?” éructa-t-il un jour  “I want my Stilton 
cheese done and ripe the right way, not the continental regulated way !”. Je ne voyais pas alors qu’il commencait à 
me sortir les récriminations actuelles des peuples européens sur l’omnipotence d’un pouvoir non élu déconnecté 
des préoccupations de Monsieur Tout-Le-Monde, qu’il se nomme Smith, Janssens, Martin, Schulze, Huzak, ou 
Roussos. 
 
Notre amitié devenue sincère au bout de 2 ans en est arrivée au point où il amena chez moi dîner à l’improviste sa 
femme et sa fille délicieuses, de retour de vacances avec lui dans le Languedoc-Roussillon. Nous passâmes le 
week-end ensemble à faire découvrir les quartiers méconnus de Paris à sa famille et il nous entraîna en retour ma 
femme et moi à dîner dans un excellent lieu gastronomique avec les siens.  
 
Il me laissait carte blanche sur les pays francophones, certain que le travail serait bien fait. Jusqu’au jour où la 
compagnie décida de restructurer l’ensemble des services non affectés sur le terrain, c'est-à-dire chez les clients. 
Le service qualité fut remanié géographiquement, et Russ, âgé alors de 50  ans, devint responsable du Moyen-
Orient basé à Dubai, tandis que je fis partie de la charrette de ceux « plaçables » (en ce temps là) au chômage 
avec garantie des indemnités de non-activité jusqu’à la retraite. J’ai appris par un e-mail son accident cardiaque à 
Dubai deux ans plus tard, et, ne pouvant assister à la messe d’enterrement en Angleterre, fis envoyer une 
couronne. Sa femme m’en remercia de manière délicate. 
 
Avec sa stature (il mesurait 1m78) et ses rires tonitruants (pas anglais, çà !) nul ne pouvait deviner que cet 
excellent professionnel des normes ISO était un ancien capitaine de la marine marchande anglaise reconverti dans 
ces normes. Une conséquence de l’application des règles de l’Union Européenne sur le fonctionnement des 
choses maritimes entraînant des répercussions dans le fonctionnement de la flotte de commerce britannique. De 
même il avait été obligé d’apprendre l’allemand lors de sa reconversion initiale, dans son nouveau poste, 
précédant son travail avec moi sous ses ordres. Il en râlait car il ne portait pas trop les Teutons dans son  cœur, 
son père les ayant combattus sur divers champs de bataille. Il ne comprenait pas pourquoi il ne pouvait pas trouver 
des produits britanniques sur le marché français, alors qu’il mangeait des fraises cultivées en Espagne et avait 
plein de produits ménagers Moulinex chez lui. « These bloody import quotas », répétait-il, un peu de mauvaise foi. 
Il était également étonné de voir tant d’étrangers non intégrés en France, en oubliant que dans son pays, c’était 
similaire. 
 
Chose naturelle pour moi mais fondamentale pour lui, il ne comprenait sincèrement pas pourquoi son  passeport 
portait la mention « European Union » au-dessus du traditionnel « British Passport » (« Je suis Anglais, donc 
obligatoirement européen, pourquoi cette inscription ? »). Et le tout à l’avenant, dans tous les domaines. 
 
Je ne sais pas quelle réaction il aurait eu devant le Brexit, car on ne peut faire parler les morts. Je suis certain en 
revanche que même s’il aurait été partisan du « Remain » (le Royaume-Uni restant membre de l ‘Union 
Européenne), et compte tenu de ce qu’il me disait, il aurait pu tout à fait applaudir le vote britannique du départ.  
 
Car on méconnaît trop souvent quelques faits bien simples: 

- les Anglais sont des habitants d’une île, avec la mentalité y afférente : ils sont différents 
- et parce qu’ils sont insulaires, ils apprécient peu être commandés par un pouvoir établi ailleurs 
- les Anglais ont un système démocratique depuis la Magna Carta au Moyen-Âge, et Westminster est 

toujours la mère des Parlements, or Bruxelles est une structure non-élue 
- c’est dans l’âme un peuple marchand : du libre-échange, oui, des contraintes politiques, non 

 
Cher Russ, là où tu es maintenant, tu m’as involontairement fait savoir à l’avance bien des choses sur le Brexit et 
les récriminations des peuples contre une Union Européenne devenue trop bureaucratique et déconnectée. Allez, 
je me force et je lève mon porto (non, pas de bière) à un ami disparu trop tôt. 
 

 


