IMPACT DU NON AU REFERENDUM ECOSSAIS
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Dans ce cas où l'Ecosse resterait dans le Royaume-Uni, retour sur tout ce que le Royaume-Uni
a perdu dans cette campagne mais aussi sur les stigmates que risquent de laisser cet épisode
dans l'histoire du pays
Il faut d’abord se rappeler que le camp du « non » a mené la course en tête de la longue
compétition référendaire pendant très longtemps. L’apparition début septembre, quelques jours
seulement avant la date de scrutin du 18, de sondages favorables au « oui » a généré un certain
affolement dans le camp du « non », avec des discours portés de concert par les trois principaux
partis politiques nationaux couplant une description horrifique de l’indépendance et
l’engagement d’une autonomie écossaise renforcée dans un Royaume-Uni préservé.
Ces concessions significatives faites de concert par les trois partis nationaux unanimement
opposés à l’indépendance visent à transférer davantage de pouvoirs au Parlement écossais,
(devolution). D’abord un renforcement profond de la souveraineté budgétaire écossaise via la
collecte directe de différentes ressources fiscales écossaises en lieu et place d’une péréquation
verticale provenant de Londres. Ensuite la reconnaissance d’une autonomie plus forte de
l’Ecosse dans la gestion de l’Etat providence, avec l’engagement que le gouvernement écossais
ait le « dernier mot » concernant le financement et le fonctionnement du système de santé
public (NHS) en Ecosse, sachant que l’Ecosse est traditionnellement plus à gauche que le reste
du Royaume-Uni.
Les conséquences du référendum vont au-delà de la seule situation écossaise. La question de la
remise en cause du modèle centralisé britannique que l’Ecosse est désormais posée pour le pays
de Galles et même l’Angleterre. L’antagonisme parfois brutal de la campagne (le « divorce
douloureux » évoqué par David Cameron) devrait laisser des traces durables et constitue un
exemple tant au Royaume-Uni que dans des territoires européens à forte sensibilité autonomiste,
par exemple la Catalogne.
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