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Nouvelles d’Europe  
Le Brexit : drame britannique, défi 
européen (titre emprunté à Enrico Letta, 

président de l’Institut jacques Delors) 

Pour les Britanniques le Brexit est le résultat de 
leur sentiment insulaire, de l’érosion de l’image de 
l’UE sous l’effet de la presse à grand tirage et de 
manœuvres d’appareil internes au Parti 
conservateur. Il en a résulté une décision 
largement accidentelle, non assumée par ses promoteurs et qui sera certainement 
dommageable aux Britanniques comme aux autres Européens. 

Dès le lendemain du référendum, les principaux promoteurs du Brexit désertaient: Nigel 
Farage a annoncé que certaines de ses principales promesses de campagne étaient tout 
simplement... fausses et a abandonné la présidence de l’UKIP ;  Boris Johnson, pourtant favori, 
a renoncé à sa candidature au poste de 1er ministre, tout comme son faux ami Michael Gove. 
Jeremy Corbyn, leader du Parti travailliste, a perdu ce mardi après-midi un vote de confiance 
de son parti qui l’accuse de ne pas avoir assez fait campagne pour un maintien dans l’Union 
européenne. Finalement le Parlement choisissait comme premier ministre Theresa May qui a 
défendu le maintien dans l’UE. Il semble que nombreux sont les Britanniques à se rendre 
compte qu’ils ont joué avec le feu.  

Pour les autres Européens y aura-t-il un effet de contagion ? Il semble au contraire que le 
Brexit a réveillé l’intérêt des citoyens pour l’Union européenne. Les prévisions de 
croissance ont été revues à la baisse par le FMI, aussi bien pour le Royaume-Uni que pour le 
reste de l’Europe. Le Marché unique aurait-il une utilité ? Pourquoi ces prévisions alors que le 
Brexit n’affecte ni la zone euro, ni l’Espace Schengen ?  

Une enquête de l’IFOP, menée dans six grands pays européens, publiée par Le Monde le 16 
juillet, montre un regain du sentiment pro-européen après le Brexit. Ces résultats confortent 
ceux de l’Eurobaromètre du 1er avril 2016, qui voit les sondés se prononcer massivement pour 
une implication accrue de l'Union dans toute une série de secteurs.  

La balle est désormais entre les mains de nos chefs d’Etat qui, malgré leurs divisions, ont à 
établir une attitude commune et ferme vis-à-vis des Britanniques, et surtout à relancer l’Union 
par des initiatives sur la politique migratoire, la défense, la relance par l’investissement, le 
renforcement de la zone euro. 

François Vié, président du ME62  



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

 Jeudi 8 septembre 18h café « Les trois fûts » place des héros : « Après la COP 21 » Café-
débat avec Gilles Pargneaux, député européen et Hervé Pignon Directeur de l’Ademe 
Hauts de France. 

 Dimanche 11 septembre :14h-18h Stand à la «Brocante des associations» Place des 
Héros, Arras. 

 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 
L’Europe existe, les Anglais l’ont rencontrée http://abonnes.lemonde.fr/idees/article/2016/06/28/l-

europe-existe-les-anglais-l-ont-rencontree_4959533_3232.html 

Toute l’Europe : Ce que le Brexit va changer : http://www.touteleurope.eu/actualite/europe-

economie-immigration-ce-que-le-brexit-va-changer.html 

EUROBAROMÈTRE 85.1 AVRIL 2016 : Les sondés se prononcent massivement pour une implication 
accrue de l'Union dans toute une série de secteurs 
http://www.europarl.europa.eu/pdf/eurobarometre/2016/attentes/europeans_in_2016_fr_fr.pdf 
 
Les Européens en 2016 : perceptions et attentes, lutte contre le terrorisme et la radicalisation 

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/fr/20160623PVL00111/Les-Européens-en-

2016%C2%A0-perceptions-et-attentes-lutte-contre-le-terrorisme-et-la-radicalisation 

L’Enfer c’est les autres. Libération 8/07/2016 http://www.liberation.fr/france/2016/07/05/l-enfer-c-

est-les-autres_1464297 

Alex Taylor: Brexit: Je n’ai jamais lu une presse plus dégueulasse http://sauvonsleurope.eu/alex-

taylor-brexit-je-nai-jamais-lu-une-presse-plus-degueulasse/ 

 
Suivre le  Mouvement Européen Pas-de-Calais  

 Site : 

https://mouvementeuropeen62.wordpress.com/mouvementeuropeen62.wordpress.
com 
Ou 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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