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« Penser le référendum, c’est avant 
tout s’interroger sur les conditions 
de la représentation européenne » 

 

EuroCité 

 

Compte-rendu de la 
conférence du 15 juin 
2016 sur le 
référendum Brexit/in.  

A lire aussi : 
Que sont les principes de l’Etat de droit devenus ? Marie-Laure Basilien Gainche et Vincent 
Souty, http://www.eurocite.eu/etat-durgence/ 
Pour un salaire minimum européen, Alice Cros, http://www.eurocite.eu/salaire-minimum/ 

Pour une Gauche européenne unie, Sandro Gozi, http://www.eurocite.eu/gauche-
europeenne-sandro-gozi/ 

 

Think tank européen de gauche, EuroCité se donne pour but  
de contribuer au développement d’une vision et d’un programme progressistes 
pour l’Europe, par le biais de publications de qualité  
et d'évènements fédérateurs. EuroCité se veut un laboratoire  
du militantisme européen et un incubateur d'idées pluri-national,  
novateur et dynamique. 
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Mercredi 15 juin 2016 se tenait à l’University of London Institute à Paris une conférence de débat 
autour du référendum européen.  Introduite et animée par Calum Paramor, ancien étudiant de 
l’UCL, la séance a réuni :  
 

- Nicolas LERON, président d’EuroCité 
- Benedict RICKEY, membre du Labour Paris 
- Evan O’CONNELL, membre du Labour Paris  
- Jeremy STUBBS, président des Conservateurs à Paris 
- Paul THOMPSON, vice-président des Conservateurs à Paris 

 
Nicolas LERON a tenu à s’exprimer de manière personnelle, car le think tank ne possède bien 
entendu pas de ligne officielle sur cette question. Sous ce titre, il serait plutôt favorable à ce que 
le Royaume-Uni reste dans l’Union européenne. Son départ serait un aveu d’échec préoccupant 
pour l’Union et pour l’esprit de ses fondateurs. Le Royaume-Uni est en effet un membre 
manifeste et historique de la construction européenne. Son départ aurait plusieurs 
conséquences néfastes : effet domino, problèmes économiques, etc.  
 

Réfléchir à l’Europe, à son appartenance au projet commun, en terme de coûts 
et de bénéfices, c’est déjà renoncer au projet européen.  

 
Mais le plus dommageable paraît être l’impact qu’une telle sortie aurait sur le projet européen. 
En effet, la sortie d’un état membre ne peut s’envisager que s’il n’est plus en phase avec le projet 
global. L’Europe, n’étant ni un Etat souverain, ni une simple confédération, porte une âme 
commune, une aspiration positive. Le passage à l’Europe, suivant l’expression de Luuk Van 
Middelaar, est aussi la construction d’une table de discussion commune, où tous les participants 
gagnent un surcroît de légitimité et une voix plus importante. S’exclure de cette table commune, 
c’est aussi renoncer au cercle uni qu’elle représente.  
 

La question du Brexit a sans doute été mal posée. Réfléchir à l’Europe, à son appartenance au 
projet commun, en terme de coûts et de bénéfices, c’est déjà renoncer au projet européen. 
L’Europe n’est pas quelque chose d’extérieur, qui aurait un coût ou un intérêt : l’Union 
européenne est un ensemble dont les Britanniques font partie. Le « nous » que les partisans 
d’une sortie de l’Union défendent est aussi un « nous » européen. Pour donner tout son sens à ce 
« nous » européen, il faut accepter de lui donner un projet politique commun. L’Union 
européenne n’est pas seulement un marché. Le principe, par exemple, d’un transfert de richesse, 
dans une logique d’intérêt général européen, pourrait en être garant.  
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En quittant l’Union européenne, le Royaume Uni perdrait ainsi une grande part 
de sa souveraineté actuelle, au lieu d’en retrouver.  

 

Puis Benedict RICKEY, du Labour Paris, a pris la parole, pour remercier d’abord Nicolas Leron 
d’avoir introduit en termes si clairs les problèmes et les défis du débat contemporain. Le débat a 
jusqu’à présent beaucoup tourné autour de l’impact négatif qu’aurait une sortie de l’Union 
européenne pour le Royaume Uni. A cet égard, l’exemple australien est trompeur et fallacieux. 
Le Royaume Uni ne ressemble pas à l’Australie, mais bien plus à la Norvège. La Norvège 
n’appartient pas à l’Union européenne, cependant elle a signé des accords de libre échange de 
marchandises avec l’Europe, à laquelle elle contribue à hauteur de 200 euros par personne et 
par an. La solution norvégienne semble donc indiquer une sorte de Brexit Light, qui serait sans 
doute la moins pire des solutions, mais tendrait de toutes manières à isoler le Royaume Uni dans 
une minorité. Ajoutons encore que beaucoup des critiques qui ont été faites à l’Europe sur la 
transparence, les lobbies, etc. ont été aussi portées par le Royaume Uni, qui a toujours joué un 
rôle dans l’amélioration de l’Europe.  

 
Evan O’CONNELL a suivi la voie lancée par son collègue du Labour pour accentuer l’idée qu’en 
quittant l’Union européenne, le Royaume Uni continuerait à devoir jouer suivant les règles du 
marché commun, mais sans pouvoir influer sur ces dernières. En quittant l’Union européenne, le 
Royaume Uni perdrait ainsi une grande part de sa souveraineté actuelle, au lieu d’en retrouver.  
 

Il faut interroger aujourd’hui la légitimité du projet européen. Elle ne paraît plus 
fondée sur une accumulation de petits avantages individuels : l’Europe doit 
prouver son utilité en tant que projet global.  

 

Jeremy STUBBS, président des Conservateurs britanniques à Paris, nous a rappelé la situation 
générale, une situation absurde que nous n’avons pas souhaitée et qui est malgré tout une 
réalité : le sort du Royaume Uni se joue dans un référendum… consultation qui n’est absolument 
pas aujourd’hui encadrée suivant les règles d’un débat sobre et serein. Les conservateurs anti-
européens ont toujours existé : le véritable problème aujourd’hui est celui du sentiment anti-
européen qui s’est répandu dans toute la société britannique, depuis 2004 et les referenda sur la 
Constitution européenne. C’est aux jeunes européens, les plus concernés et les plus europhiles, 
d’agir, de réaffirmer leur attachement à l’Europe et à ses valeurs.  
 
Son collègue Paul THOMPSON, vice-président, a défendu trois éléments. Le premier est la 
nécessité du référendum aujourd’hui, au moins pour que la question soit posée en des termes 
clairs, et puisse être réglée. Le même référendum dans deux ans aurait eu des conséquences 
peut-être pires encore. Le deuxième élément est l’erreur stratégique que représente pour les 
conservateurs ce référendum : la campagne pour le Bremain a souffert de l’incohérence 
apparente du gouvernement. Enfin, et suivant l’expression de Nicolas Leron, c’est au sentiment 
d’attachement à l’Europe qu’il faut parler, et c’est ce dernier qu’il faut accentuer. Les Français 
aujourd’hui ont un rôle à jouer, en l’aidant à devenir une véritable démocratie libérale, et en 
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acceptant un transfert de souveraineté important. Il faut interroger aujourd’hui la légitimité du 
projet européen. Elle ne paraît plus fondée sur une accumulation de petits avantages 
individuels : l’Europe doit prouver son utilité en tant que projet global.  
 

Le véritable problème réside dans la représentation, plus que dans la perception 
de l’identité européenne.  

 
Après ces présentations et cet échange d’idées, la parole a été donnée à la salle. Une question 
sur les répercussions d’un vote positif sur la construction européenne a donné lieu à la 
réassertion de la nécessité d’un changement. L’Union européenne, de l’aveu de tous, ne saurait 
continuer à fonctionner telle qu’elle est actuellement. Les intervenants ont aussi regretté que la 
masse d‘informations disponible ne soit pas correctement utilisée…  
 
Enfin Nicolas LERON a défendu l’idée qu’une problématisation du référendum en terme de 
pédagogie était contre-productive. L’idée selon laquelle les citoyens ne sont pas assez informés 
n’est pas forcément intéressante, même si elle est facile à assumer. En effet, personne ne sait 
réellement comment fonctionne ne serait-ce qu’un Etat national, et pourtant les gens votent 
aux élections présidentielles. Le véritable problème réside dans la représentation, plus que dans 
la perception de l’identité européenne. Pour que les citoyens se sentent européens, ils ont besoin 
d’une représentation stable, critique, légitime, de ce qu’est l’Union européenne et de leur rôle en 
son sein. Cette conscience existe au fond des peuples et a jusqu’à présent servi à perpétuer 
l’Union, malgré de nombreux vices de construction. C’est maintenant le rôle des européens 
d’assumer cette conscience et de la traduire en des propositions économiques fortes.  

 
 
 
 
 
 

 


