
 

  
 
Orléans, le 10 mai 2016 

 
 
Objet : Referendum sur le maintien du Royaume Uni dans l’Union Européenne :  
 Mobilisation des jumelages franco-britanniques 

"Stay on board !" : Message à l’attention des communes britanniques 
 
 

Madame, Monsieur le Maire, Cher -Chère Collègue, 
 
 Comme vous le savez, 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’Association Française du Conseil des Communes et Régions 
d’Europe (AFCCRE) est engagée en faveur de l’Europe 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, peu après la 2ème Guerre 
Mondiale, que les tout premiers jumelages ont été établis. Avec environ 1 100 jumelages, le Royaume 
Uni est aujourd’hui le 2ème  pays partenaire des collectivités françaises après l’Allemagne. 

 
Votre commune étant jumelée avec une partenaire britannique, nous avons souhaité attirer 

votre attention sur l’importance de ce vote et sur les risques qu’un éventuel "Brexit" comporterait pour 
l’avenir du projet européen. 

 
Compte tenu des liens qui unissent vos deux communes, nous vous proposons, si vous en étiez 

d’accord, d’adresser un message européen à vos homologues du Royaume Uni. Il s’agit d’un témoignage 
d’amitié soulignant que le Royaume Uni a toute sa place dans l’Union européenne. 

 
Dans cette perspective, nous nous sommes permis de rédiger un modèle de lettre ci-joint dont 

vous pourriez, si vous le souhaitez, vous inspirer.  
 
Nous serions très heureux si vous acceptiez de participer à cette initiative. Si tel était le cas, 

nous vous serions très reconnaissants de bien vouloir nous faire parvenir une copie du courrier adressé 
à vos homologues. 

 
Philippe TARRISSON (philippe.tarrisson@afccre.org), Directeur du Pôle échanges et partenariats 

européens de l’AFCCRE se tient à votre disposition pour toute question de votre part. 
 
Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur le Maire, Cher (chère) collègue, à l’assurance de 

nos sentiments les meilleurs. 
 
 
 
 
 

Frédéric VALLETOUX 
Maire de Fontainebleau 

Conseiller régional d’Ile de France 
Secrétaire Général de l’AFCCRE 

Sladana ZIVKOVIC 
Adjointe au Maire de Dijon  

chargée des Relations internationales 
Présidente de la Commission "Echanges et 

partenariats européens" de l’AFCCRE 
 

mailto:philippe.tarrisson@afccre.org

