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Referendum sur l'Union européenne au Royaume Uni 
L'AFCCRE invite les jumelages franco britanniques à se mobiliser 

 

 "Stay on board !" C’est le message amical que l’Association Française du Conseil des 
Communes et Régions d’Europe (AFCCRE) propose aux communes françaises 

d’adresser à leur partenaire britannique. 
 

Le 23 juin prochain, les électeurs et électrices du Royaume Uni seront appelés à se 
prononcer par referendum sur le maintien du Royaume Uni dans l’Union européenne.  
 

Depuis sa fondation en 1951, l’AFCCRE est engagée en faveur de la construction 
européenne et pour une contribution des collectivités territoriale au projet européen, 

notamment par le biais des jumelages. 
 

Bien avant son adhésion à l’Union en 1973, c’est avec le Royaume Uni que les tout 
premiers partenariats ont été établis. Entre Orléans et Dundee en 1946, Bordeaux et 
Bristol en 1947, St-Nazaire et Sunderland en 1953. Avec environ 1 100 jumelages, 

le Royaume Uni est aujourd’hui le 2ème pays partenaire des collectivités françaises 
après l’Allemagne. 

 
Dans la perspective du référendum et compte tenu de ces nombreux liens entre nos 
deux pays, le Secrétaire Général de l’AFCCRE, Frédéric Valletoux, et Sladana Zivkovic, 

la Présidente de la Commission « Echanges et partenariats européens », ont proposé 
aux communes françaises de transmettre à leur homologue britannique un 

témoignage d’amitié soulignant que le Royaume Uni a toute sa place dans l’Union 
européenne. 

 

Un modèle de lettre est proposé pour les communes qui souhaiteront s’inscrire dans 
cette démarche. 

 
Dans l’esprit des jumelages et dans la tradition d’échanges directs et en confiance 
entre citoyens européens, il s’agit ainsi d’exprimer à ses partenaires toute l’importance 

de ce vote pour l’avenir de l’Union, en formulant le vœu que les Britanniques fassent 
le choix de demeurer dans la famille européenne. 

 
 
 

 
 

A télécharger : 
Le message de l'AFCCRE 
Le modèle de lettre en français 

Le modèle de lettre en anglais 
 

Info + : Philippe TARRISSON, philippe.tarrisson@afccre.org 

 Tel : 02.38.77.83.83 

 

 

http://www.afccre.org/sites/default/files/message-de-lafccre.pdf
http://www.afccre.org/sites/default/files/message-de-lafccre.pdf
http://www.afccre.org/sites/default/files/modele-de-lettre-en-francais-0.pdf
http://www.afccre.org/sites/default/files/modele-de-lettre-en-anglais.pdf
mailto:philippe.tarrisson@afccre.org

