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ÉDITO

The UK’s new Age of 
Uncertainty (2)

Par John Buck 

John Buck was FCO Head of 
Public Diplomacy; head of strategic 
communications for the Coalition 
Provisional Authority in Baghdad; FCO 
Director for Iraq from 2003-2004 and 

UK Ambassador to Portugal from 2004-07. In 2007 
he joined BG, a major international energy company, 
as Group Director for Government and Public Affairs 
before becoming a founding member of the Ambassador 
Partnership.

I wrote in June, following Prime 
Minister Johnson’s narrow survival of 
a confidence vote by Conservative 
Members of Parliament (MPs), of 
the UK’s uncertain political and 
economic prospects. That uncertainty 
degenerated into chaos over the 
summer. Johnson resigned under 
pressure from party colleagues 
dismayed by further evidence of 
his disregard for probity and, more 
important for most, of his rapidly 
waning electoral charisma. Liz Truss, 
who failed to win majority support 
amongst her fellow Conservative MPs, 
was nevertheless elected by the party 
membership to succeed Johnson as 
leader and therefore Prime Minister.

Two days after appointing Truss the Queen died. 
Amidst much genuine sadness and a sense amongst 
some of a society coming loose from its moorings, 
the monarch’s death provided a respite from political 
chaos and an opportunity for the country to demons-
trate that it could at least still stage state occasions 
with precision, pomp and solemnity.

The respite would not last. The Prime Minis-
ter’s first act following the period of mourning was 
to have her new Chancellor of the Exchequer Kwasi 
Kwarteng, whose dismissal of the Treasury’s most 

senior official had already signaled his contempt 
for conventional f iscal policy, introduce a disas-
trous mini-budget of unfunded tax cuts that pro-
voked an immediate rise in the cost of Government 
borrowing, higher mortgages for most home-
owners, and a crisis in private pension funds that 
required expensive Bank of England intervention.

That self-inf licted economic disaster, and 
chaotic scenes amongst Conservative MPs as the 
Government sought to get unpopular legislation on 
hydrocarbon fracking through Parliament, rapidly 
led to Truss’s removal. After a failed attempt by 
Boris Johnson to return as PM, Truss was succee-
ded by Rishi Sunak (whose resignation as Chan-
cellor of the Exchequer had helped bring Johnson 
down) through a process that ensured the choice 
would this time be made by Conservative MPs 
rather than the Party membership.

What do these events tell us about the 
UK’s politics and prospects?

First, it is worth noting that the UK now has 
a Hindu Prime Minister, a Muslim Mayor of Lon-
don, and a Prince married to an American of mixed 
race. That would have been inconceivable a genera-
tion ago. The Conservative Party has now produced 
three women prime ministers and one from an eth-
nic minority (two if you include Benjamin Disraeli, 
Jewish by origin, in the nineteenth century) - evi-
dence of the shape-shifting adaptability that has 
ensured the Party’s survival for more than two cen-
turies. The Labour Party has never had, except on 
an interim basis, a leader other than a white man.

Second, Brexit was a revolution led by an 
insurgent political movement, the UK Independence 
Party. Despite only ever winning two parliamentary 
seats, both by defecting Conservative MPs in bye-
lections, it was able to frighten David Cameron into 
offering a referendum and pull the Conservative 
Party to the right. The Brexit campaigns of 2016 led 
by Boris Johnson and UKIP leader Nigel Farage then 

injected the poisons of fantasy, dishonesty and popu-
list division into British politics.

It is not entirely fanciful to compare 2016-2022 
in the UK to 1789-1795 in France: in both cases, 
moderates in the government were progressively 
eliminated, leader succeeded leader, and some 
policies became more symbolic than practical, 
all against a background of accelerating econo-
mic crisis, worsening international tension and 
deep national division, until some semblance of 
order and stability was restored. While the UK has 
clearly not suffered the bloodshed of the French 
revolution, it is worth remembering that two MPs 
have in recent years been murdered by individuals 
with extremist grievances.

Third, the Conservative Party in Parliament is 
now deeply divided between many cross-cutting 
factions and three main political tribes: a much-di-
minished band of fiscally responsible ‘one-nation’ 
Conservatives, many of whom wanted to remain in 
the EU; Brexit supporters, often new MPs from nor-
thern constituencies, seeking a more interventio-
nist industrial policy (and more government spen-
ding) to help restore regional economic balance; 
and libertarians who saw Brexit as a means of tur-
ning a ‘sovereign’ UK into a radically de-regulated, 
small government ‘Singapore-on-Thames’. Liz 
Truss marked the final, disastrous, but very tem-
porary victory of the last of these.

Rishi Sunak is more diff icult to place. He is 
a Brexit-supporting, f iscally responsible, techni-
cally competent multi-millionaire, an ex-Goldman 
Sachs banker and hedge fund manager, with small 
government instincts but also an expressed com-
mitment to protecting the less well-off, and a pro-
ven willingness as Chancellor of the Exchequer 
during the pandemic to spend vast sums of money 
doing so.

Sunak’s ministerial appointments suggest he 
is trying to bridge the different Tory factions, but 
his restoration of the hard right Suella Braverman 
as Home Secretary after her resignation for serious 
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breaches of security, has already called his judg-
ment into question. He has abandoned most of Ms 
Truss’s ill-conceived economic plans, but his next 
test will be the ‘fiscal statement’ now planned for 

17 November, which will set out how the Govern-
ment hopes to repair the £40-£50bn hole in govern-
ment finances. Chancellor Jeremy Hunt will have 
to take account of the likely reaction of the Conser-

vative Party, the electorate and above all the finan-
cial markets.

Fourth, events of recent weeks have transfor-
med the prospects of all the major political parties. 
Labour’s poll lead has at times exceeded 30 percen-
tage points (though this has predictably fallen back 
somewhat since Rishi Sunak’s appointment). If that 
lead or anything like it were maintained it would 
mean electoral oblivion for the Conservative Party, a 
substantial absolute majority for the Labour Party, an 
increase in seats for the centrist Liberal Democrats, 
and losses for the Scottish Nationalist Party. The 
next election must take place before the end of 2024, 
and further political chaos could yet bring it forward 
- though Conservative MPs’ terror of an election in 
present circumstances is likely to help Sunak control 
all but the Party’s most anarchic elements.  

Fifth, the summer’s political and economic 
turmoil has accelerated inflation and worsened 
the UK’s economic prospects. Notwithstanding 
the conspiracy of silence in Parliament (the Labour 
Party fears further alienating Brexit-voting for-
mer supporters in what used to be Labour seats in 
the North and Midlands) and lack of parliamen-
tary oversight, the dire economic consequences of 
Brexit are increasingly clear – lower growth and 
higher inflation than any other major economy, 
falling investment, worse labour shortages, and a 
significant decline in exports.

According to Mark Carney, ex-Governor of 
the Bank of England, the British economy was 
90% the size of Germany’s immediately prior to 
Brexit. It is now less than 70%. Meanwhile the 
number of smaller British companies with Euro-
pean relationships has declined by a third. Sunak 
talked in his Downing Street statement immedia-
tely after his appointment of building an economy 
that ‘embraces the opportunities of Brexit’. But the 
truth is that Brexit has made the UK poorer and 
will continue to do so.

Brexit and the subsequent pandemic have also 
exposed and exacerbated the UK’s long-standing 
problems of underfunded and crumbling public 
services, stagnant productivity, and poor lower- 
and mid-level skills. The International Federation 
of Robotics judges that UK manufacturing industry 
has less technological automation than almost any 
similarly developed country - indeed its average 
robot density is below that of Slovenia and Slova-
kia. Outside of London and finance, almost every 
British sector has lower productivity than its West 
European peers.

Finally, the disastrous consequences of the 
Truss Government’s attempts to bypass or ignore 
them have ironically strengthened the position of 
the Civil Service, Bank of England and Office of 
Budget Responsibility. But the UK’s broader reputa-
tion for institutional stability and political maturity 
will take a long time to recover from the turmoil of 
the last six years - and that turmoil may yet be far 
from over 
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REGARD D’EXPERT 

Succès de la 6e session du 
« Davos du désert » 

Par Bertrand Besancenot

Bertrand BESANCENOT est Senior Advisor 
chez ESL & Network. Il a passé la majorité 
de sa carrière au Moyen Orient en tant que 
diplomate français. Il est notamment nommé 
Ambassadeur de France au Qatar en 1998, 

puis Ambassadeur de France en Arabie saoudite en 2007. 
En février 2017, il devient conseiller diplomatique de l’Etat 
puis, après l’élection d’Emmanuel MACRON en tant que 
Président de la République, Émissaire du gouvernement du 
fait de ses connaissances du Moyen Orient.

Le forum sur l’investissement (« Future Invest-
ment Initiative ») qui s’est tenu à Riyad du 25 au 
27 octobre a été un franc succès, avec environ  
7 000 participants.

Bien organisé par Richard Attias, il a néan-
moins connu quelques diff icultés d’accrédita-
tion étant donné le nombre d’inscrits et, par ail-
leurs, certains ont relevé une présence limitée des 
familles d’affaires saoudiennes.

En revanche, les hommes d’affaires améri-
cains et chinois étaient particulièrement nombreux  
cette année.

La délégation française était conséquente en 
nombre (une cinquantaine) et en qualité ; elle a 
aussi participé activement aux débats. Les auto-
rités saoudiennes ont cependant regretté en privé 
l’absence de Bruno Le Maire, retenu à Paris par le 
débat parlementaire sur le budget.

Le thème de cette 6e session du « Davos du 
désert » était très général : Investir dans l’huma-
nité pour permettre un nouvel ordre international.

En fait, l’accent a porté essentielle-
ment sur la crise énergétique et les tensions  
américano-saoudiennes.

Le ministre saoudien de l’énergie - le prince 
Abdelaziz ben Salman - a tenu à souligner que l’Ara-
bie était « le plus fiable fournisseur de pétrole », 
en rappelant notamment qu’elle avait depuis sep-
tembre doublé ses exportations de brut vers l’Eu-
rope - qui atteignent 950 000 barils/jour. Et même 
après la mise en œuvre de la dernière décision de 
réduction de l’OPEP + (dans les faits une dimi-
nution d’un million de barils/jour), la production 
pétrolière de l’Arabie Saoudite devrait être pour 
l’année 2022 de 10,7 millions de barils/jour, soit sa 
plus importante production de tous les temps.

Le ministre saoudien des Investissements – 
Khaled Al Faleh – a pour sa part relativisé les 
tensions entre Riyad et Washington, qualif iées 
de « malentendu » et de « prise de bec que les 
deux parties surmonteront, car elles demeurent 
des alliées solides ».

L’ambassadrice saoudienne aux Etats-Unis – la 
princesse Reema bint Bandar – a de son côté affirmé 
à la presse américaine que « nos relations sont plus 
que des ventes d’armes et des achats de pétrole ».

Les hommes d’affaires américains présents 

au forum ont sans surprise abondé dans le même 
sens : Jamie Dimon, CEO de JP Morgan Chase, a 
ainsi indiqué que les deux parties trouveraient une 
solution et que le vrai danger était ailleurs : dans 
la situation géopolitique du monde, en particu-
lier du fait de la crise ukrainienne et des tensions 
sino-américaines.

L’objectif principal du FII est – on le sait – 
d’attirer des investisseurs internationaux dans 
le royaume pour contribuer au f inancement des 
grands projets de la « Vision 2030 ». On peut rele-
ver à ce titre que Rothschild a récemment ouvert un 
bureau à Riyad et que JP Morgan renforce son per-
sonnel (20 personnes) dans la capitale saoudienne.

Le fonds souverain PIF a fait savoir qu’il était 
en discussion avec Boeing et Airbus pour l’acqui-
sition de 80 jets au profit de la future compagnie 
d’aviation Riyad International Airlines (RIA).

L’ARAMCO prépare de son côté un nouvel IPO.
Le prince héritier a par ailleurs annoncé que 

le PIF investirait 24 Mds $ dans la région, en parti-
culier dans les pays suivants : Irak, Jordanie, Sou-
dan, Bahreïn et Oman. II créerait plus précisément 
dans chacun de ces pays des compagnies spéci-
f iques qui f inanceraient certains secteurs straté-
giques : infrastructures, développement immobi-
lier, agriculture, communications et technologies. 
Au lieu d’une assistance financière à ces Etats, le 
but est dorénavant de soutenir des partenariats éco-
nomiques dans le long terme, tout en diversifiant 
les sources de revenu du royaume. Le fonds souve-
rain saoudien a initié en août dernier cette nouvelle 
politique en Egypte, où il a déjà investi 1,3 Md $ 
pour acquérir des participations minoritaires dans 
quatre compagnies technologiques. Il s’agit en fait 
d’une nouvelle approche pour développer le « soft 
power »  du royaume dans la région.

Cette 6e session du forum a connu une bonne 
couverture de la presse, notamment américaine, 
montrant qu’au-delà des frictions politiques entre 
Riyad et Washington, les relations d’affaires entre 
les deux pays demeuraient fortes.

Les autorités saoudiennes en ont profité pour 
marteler – en réponse aux critiques de Washing-
ton – que l’Arabie n’était alignée sur personne et 
qu’elle avait simplement pour politique de défendre 
au mieux ses intérêts propres. Riyad reste évidem-
ment un partenaire stratégique des Etats-Unis mais 
affirme de plus en plus ses ambitions, qui prennent 
naturellement en compte que 65 % des exporta-
tions de pétrole saoudien vont en Asie : Chine, Inde, 
Japon et Corée. La relation avec Washington est en 
fait devenue clairement « transactionnelle » et il 
faut s’attendre à ce que Riyad demande une poli-
tique américaine plus ferme que celle de l’adminis-
tration Biden à l’égard de l’Iran et de ses « proxies » 
(en particulier au Yémen).

Par ailleurs, le PIF a profité de ce forum pour 
faire certaines annonces, reflétant son rôle moteur 
dans l’économie saoudienne. Il reste à savoir si – 
face aux tensions régionales et internationales – ses 
appels du pied seront suffisants pour convaincre 
les investisseurs internationaux de co-financer les 
grands projets de la « Vision 2030 »  
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REGARD D’EXPERTE 

Lula : jamais deux sans trois

Par Oumaïma Asri

Titulaire d’un Bachelor en affaires 
économiques et f inancières, Oumaïma ASRI 
obtient un double Master en Communication 
politique et institutionnelle, délivré par 
Sciences Po Grenoble et l’Institut de 

Communication et des Médias de Grenoble. Formation 
durant laquelle elle étudie la communication politique 
et stratégique. A la suite d’une expérience en Marketing 
Digital au sein de Jaguar Land Rover France, elle intègre 
Antidox en 2022 en tant que Consultante Social Media, au 
sein du pôle veille et influence.

Élu avec 50,9% des voix face 
au président sortant de droite 
conservatrice, Jair Bolsonaro (49,1%), 
Lula confirme son grand retour après 
une période de lutte judiciaire. Retour 
sur les réactions générées par cette 
troisième élection dans l’espace digital.

2022 : Lula joue les prolongations

Après deux mandats consécutifs (de 2003 à 
2011) et un taux d’opinions favorables estimé à 87%, 
Luiz Inácio Lula da Silva est accusé de corruption 
et blanchiment d’argent. Il est condamné à neuf 
ans et six mois d’emprisonnement en juillet 2017 
par le juge Sergio Moro, qui occupera la position de 
ministre de la Justice après la victoire de Bolsonaro 
aux élections présidentielles de 2018. 

En avril 2021, le Tribunal suprême fédéral 
annule les condamnations, la partialité du juge 
Sérgio Moro est établie. En effet, ce dernier s’est 
entendu avec des enquêteurs af in d’écarter le 
favori de l’élection présidentielle de 2018. L’opéra-
tion Lava Jato ou “lavage express” (33.1 millions 
d’engagements) considérée comme la plus grande 
enquête anticorruption au monde, est désormais le 
plus grand scandale judiciaire de l’histoire du pays.

Le 30 octobre 2022, à l’issue d’une campagne 
agressive nécessitant l’intervention du Tribunal 
supérieur électoral, Lula est élu président de la 
république brésilienne à 77 ans. 

Une victoire clivante, entre 
soulagement et hostilités

Après deux jours de silence, le président sor-
tant déclare «autoriser la transition» avec son suc-
cesseur tout en s’engageant à «respecter la Consti-
tution», sans reconnaître explicitement sa défaite.

Des dizaines de milliers de militants pro-Bolso-
naro se mobilisent quant à eux le 2 novembre 2022, 
pour dénoncer ce résultat qu’ils estiment faussé 
par le système de vote électronique. Vêtus de mail-
lots verts et or, ils réclament une intervention de 
l’armée afin d’organiser une nouvelle élection. Le 
hashtag #IntervençãoFederal (intervention fédé-
rale) génère 4.5K engagements dans l’espace lin-
guistique lusophone.

Figure 1 : Evolution des mentions du hashtag 
#IntervençãoFederal du 1er au 3 novembre 2022.

La nouvelle retentit au-delà de la sphère poli-
tique. Célébrant la victoire de Lula, les Brésiliens 
vont jusqu’à scander dans les rues «Neymar, il va fal-
loir que tu déclares» à destination du joueur du Paris 
Saint Germain. Soutien public du président sortant, 
le joueur est soupçonné d’avoir attribué ce soutien en 
contrepartie d’une fiscalité plus avantageuse. (Voir 
figure 2 : 3.3K engagements)

En France, ce résultat déclenche des réac-
tions en cascade, les mentions relatives aux deux 
rivaux génèrent au total 221K engagements. 
Les publications centrées sur Lula dominent 
quant à elles l’espace linguistique francophone. 
 
 

Figure 3 : Evolution des mentions de Lula et Bolsonaro 
du 1er août au 2 novembre 2022.

Le principal concerné opte quant à lui pour la 
simplicité. Un mot, une image et 2.1 millions d’en-
gagements. Ce tweet publié à l’annonce du résultat 
des suffrages sonne comme une douce revanche 
(Voir figure 7 : LULA) 
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Figure 2 : 3.3K engagements

Figure 4 : 11.4K engagements

Figure 6 : 5.2K engagements

Figure 7 : LULA

Figure 5 : 20.2K engagements


