
Ce que l’Ontario peut apprendre de Brexit 

La campagne de sortie de l’Europe au Royaume-Uni a tiré parti du sentiment des électeurs que les 
« petits » sont laissés pour compte, que l’Union européenne était une énorme désillusion et que les 
services publics de partout sont en danger. 

Les commerçants, infirmières, enseignants, agriculteurs et tous les autres membres de la classe ouvrière 
et de la classe moyenne en voie de disparition s’en sont pris aux élites politique et financière avec un 
sentiment justifié de colère et de frustration. 

Ils ont pris position pour protéger les soins de santé britanniques, leurs écoles, la sécurité d’emploi, la 
sécurité de la retraite et l'attitude fonceuse qui leur a toujours permis d’assurer que leur communauté 
locale soit la meilleure possible. 

Cela explique pourquoi une majorité des électeurs britanniques se sont ralliés autour du message facile 
à comprendre de « regagner le contrôle » de leur pays. 

Ils ont ignoré le message « nous savons mieux que vous » de la bande d’esprits élitistes synchronisés, 
soit les banquiers, économistes, institutions européennes, personnel de l’UE, chefs d'entreprise, 
lobbyistes et politiciens qui, depuis des années, gravitent autour de la notion qu’une globalisation est 
favorable à tout le monde. 

La campagne de sortie critiquait le gouvernement britannique pour s’être mis à genou devant les 
acheteurs étrangers pendant des années pour vendre électricité, eau, gaz et installations nucléaires, 
brevets et plus encore, une tendance surnommée la « grande liquidation britannique » (« great British 
sell-off »). 

Elle a aussi rappelé aux électeurs que les intérêts des sociétés transnationales exerçaient une influence 
massive sur les décideurs qui modèlent la situation financière et économique de l’UE. 

Selon l’organisation non gouvernementale Transparency International, pendant la première moitié de 
2015, 75 pour cent des 4 300 rencontres avec des représentants de l’UE étaient avec des lobbyistes 
d’entreprise. (Le registre des lobbyistes de l’UE est volontaire et la plupart des activités de lobbying 
passent inaperçues.) 

Pour beaucoup, et certainement pour la « petite Angleterre », mais aussi pour les jeunes sans emploi de 
tous les pays européens, dont l’avenir reste sombre (et dont les protestations à l’encontre des élites 
seront désormais mieux comprises), L’UE a échoué à bien des égards. 

Il y a un parallèle à tirer ici au Canada, et plus particulièrement en Ontario,  où le capitalisme de 
connivence et l’élitisme politique se portent bien, au détriment des « petits ». 

L’influence indue de réseaux d’initiés a infiltré les officines du pouvoir, à Ottawa, avec l’entente de 
partenariat transpacifique, et à Queen’s Park, avec la liquidation d’Hydro One. 



Les « petits » ont rejeté le programme de vente d’Hydro One, et pourtant, Kathleen Wynne, la première 
ministre de l’Ontario, s’est moquée de leur avis et a poursuivi les pourparlers, à porte close, recourant à 
des conseillers non élus pour rédiger l’offre, offrant peu de transparence pour le public. 

Le gouvernement de l’Ontario s'est fait critiquer à plusieurs reprises parce qu’il courtisait l’élite des 
sociétés et liquidait nos biens à des initiés, avec comme résultat que les contribuables paient pour 
utiliser ce qui est déjà leur. 

Les partis d’opposition de l’Ontario exploitent la frustration des électeurs. 

Les gens sont de plus en plus en colère parce que le « gros camion rouge » des libéraux fonce dans la 
même optique qu’en Angleterre pour vendre l’économie de l’Ontario et ses services publics en 
s’aventurant dans la privatisation de l’électricité, des services de santé, des tests de laboratoire, des 
services de sang, de l’application environnementale, et plus encore. 

Et on est de plus en plus contrarié à l’idée que l’argent des contribuables puisse servir à graisser les 
poches de dirigeants d’entreprise, et plus particulièrement après le rapport de la vérificatrice générale 
de la province, qui critiquait vertement le gouvernement pour avoir versé plus de 1 milliard de dollars 
aux entreprises depuis 2004, sans preuve d’avantages quelconques pour les contribuables. 

Il est temps de se rallier pour « regagner le contrôle » de l’Ontario, récupérer la propriété de nos actifs, 
mettre fin aux pots-de-vin aux entreprises et déclarer « Ça nous appartient », avant qu'il ne soit trop 
tard. 

 


