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Après le Brexit, garder la dignité, la démocratie, le dialogue 
 
Chrétiens engagés ensemble dans nos pays à promouvoir le sens profond d’une union entre les peuples d’Europe, 
nous ne pouvons d’abord que ressentir de la tristesse après la décision démocratiquement exprimée du peuple 
britannique de sortir de l’Union européenne.  
 
Tristesse car la nouvelle situation est grosse d’incertitudes et d’instabilités comme on le voit bien une semaine après 
le 23 juin, alors même que l’Union doit faire face à de nouveaux défis qui exigeraient d’avantage d’unité. Mais 
tristesse aussi parce que cette décision révèle la profondeur d’un fossé d’incompréhension et de frustration au sujet 
de l’Europe elle même. Ce fossé va bien au-delà du Royaume- Uni, IL concerne chacun de nos pays. Ce fossé atteste 
de l’échec, échec qui est aussi le nôtre, à convaincre nombre de nos concitoyens de l’actualité et de la force 
historique du projet dont est né cette Union européenne.  
 
La réunion à Bruxelles des chefs d’Etat et de gouvernement au sein du conseil Européen les 28 et 29 juin n’a pas 
dissipé ces incertitudes. Si elle confirme leur souci de l’unité des 27 ainsi que leur attachement aux acquis 
fondamentaux de l’Union, elle reste vague sur les leçons politiques qu’ils tirent de cet ébranlement majeur, reflétant 
les difficultés d’une orientation commune, ce que nous regrettons vivement. Et pourtant il faudra bien construire 
une issue commune à la hauteur de la crise. Cette issue adviendra d’autant mieux que les responsables européens, 
investis aujourd’hui d’une mission historique, seront inspirés des principes fondamentaux qui ont jusqu’à présent 
assuré le meilleur et le plus durable de la construction européenne. Quoiqu’il arrive, l’Europe de demain ne pourra 
que gagner à ce que soient préservés dans les négociations l’esprit de dignité, la fidélité à la démocratie, le sens du 
dialogue.  
 
La dignité n’exclut pas la fermeté. Elle empêchera de céder à l’esprit de revanche, pour reconnaître au contraire ce 
que chacun doit à l’autre, préservant de cette façon les chances d’une conclusion honorable et porteuse d’avenir 
entre le Royaume-Uni et l’Union Européenne. L’esprit de démocratie doit conduire à respecter la décision des 
peuples, mais aussi à faire évoluer nos institutions et nos politiques pour que nos concitoyens les plus éloignés des 
centres de décision se sentent écoutés et protégés. Le sens du dialogue conduira à chercher sans relâche à 
promouvoir, au delà de la diversité des positions, un socle commun de valeurs, celles justement qui fondent une 
civilisation européenne. 
 
Le vote du Brexit doit être pour la société civile attachée à l’Europe, dont nous sommes, le moment d’un examen de 
conscience sans concession. Il nous incite aussi à faire preuve d’imagination, à renouveler nos visions de l’Europe et 
nos attentes à l’égard de ses institutions, à prendre la pleine mesure de l’attachement manifesté par les jeunes 
générations pour qui l’Europe reste « notre avenir ». Aussi importantes que soient les remises en cause, elles ne 
peuvent cependant faire oublier combien l’Union des peuples d’Europe est nécessaire, combien elle requiert des 
institutions solides et fiables. En considérant les défis du présent, qu’ils touchent à l’environnement, à l’immigration 
, au chômage, au développement des peuples de notre voisinage et d’Afrique , nous ne pouvons qu’exprimer notre 
confiance dans le long cheminement qui a rendu possible la fin des affrontements entre les nations et la 
construction entre elles d’un pacte de coopération et de respect mutuel. 
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