
 

 

 

 

    
 

 

 

Le Président 

 

       La Celle Saint Cloud le 3 Novembre 2016 
 
 
Madame, Monsieur, chers amis, 
 
Plus de quatre mois ont passé depuis le référendum britannique décidant le retrait de la Grande 
Bretagne de l’Union Européenne.  Avant cette date historique du 23 juin 2016 la plupart des 
commentateurs considéraient que, s’il se produisait, le Brexit provoquerait un grand « choc » dans 
l’Union Européenne : les prémices de sa « déconstruction » pour les uns, l’occasion de sa 
« refondation » pour les autres ; dans les deux cas un bouleversement de la construction 
européenne. 
 
Or après quatre mois on constate que les 72 députés anglais au Parlement Européen, dont certains 
ont fait ouvertement campagne pour le « out », sont toujours à leurs postes et prétendent y rester 
jusqu’à la fin de leur mandat en 2019, que le Commissaire anglais qui siégeait à la Commission 
européenne, et qui avait significativement démissionné en apprenant le résultat du référendum, a 
été remplacé par un autre britannique Sir Julian King auquel on a donné le portefeuille cléf de la 
sécurité intérieure de l’Union, et que Madame Theresa May, Première Ministre  britannique à la suite 
de la démission de David Cameron, ne notifiera pas sa demande de retrait de l’Union avant fin mars 
2017, ce qui ouvrira des négociations pouvant durer deux ans, «  ou plus » a-t-elle récemment 
précisé. 
 
Il semble donc que le gouvernement britannique ne soit pas encore arrivé à définir une stratégie 
claire pour sa sortie de l’Union Européenne, que cela lui demandera un temps indéterminé, et l’on 
comprend qu’un grand nombre de nos concitoyens se sentent déconcertés par cette situation. 
 
Cette période d’attente doit être pour nous celle d’une profonde réflexion à la fois sur les conditions 
dans lesquels s’effectuera le Brexit et sur ses conséquences pour l’avenir de l’Europe. 
 
Aujourd’hui la plupart d’entre nous considèrent qu’après le retrait de la Grande Bretagne une 
nouvelle vision de l’Europe devra se dégager et que nous aurons besoin de retrouver un nouveau 
souffle, tel celui qui inspirait les « pères fondateurs » lors des tout premiers pas de la construction 
européenne. 
 
Aussi, et pour éclairer cette réflexion, pour mieux comprendre comment le Brexit pourra devenir le 
point de départ de l’Europe de demain, nous avons le plaisir de vous remettre ci-joint une invitation 
à la conférence – débat que Nicole Fontaine, co-auteure du livre : « Brexit, une chance ? » donnera 
mercredi 23 novembre à 20h 30, dans l’Hôtel de Ville de La Celle Saint Cloud, salle du Conseil 
Municipal, 8E avenue Charles de Gaulle sur : 
 

Le Brexit, et après ? 
 

Espérant avoir le plaisir de partager avec vous cette soirée privilégiée, nous vous prions de croire en 
nos sentiments très cordiaux 
 

Jean-Louis Gasquet 
01 39 69 23 14 

 

 

 

 


