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Nouvelles d’Europe  
Après  le Brexit 

François Vié, président du ME62 répond à Hubert Feret, (la Voix du Nord du  25 juin 2016).  

Votre sentiment sur ce coup de tonnerre ?  

Tristesse et inquiétude. L’Union européenne est une 
réalisation unique au monde, de rapprochement pacifique des 
peuples. 70 ans de patiente construction ne doivent pas être mis 
en cause par le départ du Royaume-Uni. 

Quelles en sont les raisons ?  

Le vote s’est joué sur l’immigration. Pas au sujet des 
réfugiés ou des extra-européens, mais de l’installation en Grande-Bretagne de citoyens de l’Union 
européenne. Les Britanniques désavouent ainsi, l’ambition généreuse et humaniste de créer un 
espace de vie en commun pour les habitants du continent. Pourtant l’unité culturelle et sociale de 
l’Europe vue du monde est évidente, et l’union des Européens plus que jamais nécessaire dans la 
mondialisation. 

C’est aussi le résultat de manœuvres politiciennes. David Cameron a promis un référendum 
pour apaiser les tensions internes à son parti, et comme pour tous les référendums, celui-ci a donné 
une prime à l’émotionnel au détriment d’une réflexion apaisée sur les enjeux de long terme. 

Il faut aussi mettre en cause la dérive intergouvernementale qui fragilise l’Union 
européenne où le pouvoir est passé progressivement des institutions communes, aux chefs d’Etats et 
de gouvernements. Ceux-ci, plutôt que de penser l’intérêt collectif des Européens, défendent leurs 
intérêts nationaux. 

Quelles en seront les conséquences?  

Pour les Britanniques, le réveil sera douloureux. 60%, 62%, 56% des électeurs, 
respectivement de Londres, d’Ecosse et d’Irlande du Nord, ont voté pour rester dans l’UE. Le pays est 
divisé et risque l’éclatement.  

Pour l’UE, le Brexit est aussi bien une remise en cause qu’une clarification. Les Britanniques 
étaient déjà à moitié hors de l’Union. Absents de l’euro, de l’espace Schengen, de la coopération 
policière et judiciaire, de la Charte européenne des droits fondamentaux, ils freinaient tout. Leur 
départ lèvera un obstacle aux progrès de certaines politiques communes.  

Mais les autres pays membres doivent réagir rapidement pour éviter un effet de contagion. Il 
faut redonner confiance dans le projet d’Europe unie, contrer l’impression d’une Europe inefficace, 
en lui donnant des missions et des moyens sur les questions concrètes et urgentes : contrôle des 
frontières et politiques migratoires communes, relance d’une défense européenne, transition 
énergétique, pour l’harmonisation fiscale et contre l’évasion .... Et si tous les Etats ne le souhaitent 
pas, il faudra avancer, selon les politiques, à 27 pays ou à 19 au sein de la zone euro. 



Il faut aussi et surtout mettre en chantier une Europe politique : définir des modalités 
démocratiques de prise de décision, à la majorité, au niveau européen, qui donnent plus de légitimité 
et d’efficacité aux institutions communes et permettent de redéfinir un projet commun. 

 

Activités du Mouvement Européen Pas-de-Calais 
 5 septembre : « Parlons d’Europe » avec Michel Grelier. Le Touquet 

 Octobre : réunion d’adhérents (réservé aux adhérents) 

 26 octobre : « Parlons d’Europe » avec Michel Grelier. Saint Omer 

 25 novembre : « Europe et migrations » 15h30 « les politiques migratoires 
européennes » 18h « La crise des migrants à Calais-Grande Synthe » Arras 
Auditorium de l’Atria, Hôtel Mercure. 

 7 décembre : Voyage thématique « Europe et migrations » à Bruxelles : Commission, 
Parlement Européen.  

Détail de notre programme d’activités sur notre site 
 
Presse 

 Lamassoure : On ne va pas rétablir des contrôles permanents à 
Roubaix parce qu’il y a une guerre en Syrie : 
http://www.euractiv.fr/section/politique/opinion/on-ne-va-
pas-retablir-des-controles-permanents-a-roubaix-parce-qu-il-y-
a-une-guerre-en-syrie/ 

 Eurodéfense : Lettre à nos amis européens. Pour tourner la page du Brexit http: 
//www.bruxelles2.eu/2016/06/26/lettre-a-nos-amis-britanniques-et-europeens/ 

 Juliani : Brexit, les possibilités d'un continent 
http://www.robert-schuman.eu/fr/questions-d-europe/0398-
brexit-les-possibilites-d-un-continent 

Livres  

 « Le mal européen » Préface de Daniel Cohn-Bendit. Guy 
Verhofstadt - Plon 2016 

 « Le loup dans la bergerie » Eva Joly - Les arènes  2016 

  « Goodbye Europe » Sylvie Goulard -  Flammarion  2016 

  «  Migrants et réfugiés, réponse aux indécis, aux inquiets et aux réticents »  Claire 
Rodier - La découverte 2016 

 
Suivre le  Mouvement Européen Pas-de-Calais  

 Site : mouvementeuropeen62.wordpress.com  
via votre moteur de recherche : « Mouvement Européen Pas-de-Calais » 

 Soyez ami de notre page FaceBook  
 Suivez-nous sur Tweeter et Linkedin 

 
Contacts 

 Mouveuropeen62@gmail.com 

 6 rue Etienne Dolet, 62217  Achicourt 
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