
Modèle de lettre à l’attention des communes britanniques 
 
Objet : Referendum sur l’Union Européenne : Stay on board ! 
 
 

Madame, Monsieur le Maire, Chèr(e) Collègue, 
 
 Le 23 juin prochain, les électeurs du Royaume Uni seront appelés à se prononcer par referendum 
sur le maintien du Royaume Uni dans l’Union Européenne.  
 

Cet évènement suscite un débat non-seulement au Royaume Uni, mais également dans les autres 
Etats-membres sur les conséquences d’un éventuel "Brexit" pour l’avenir du projet européen. 
 

En France, nous sommes nombreux à nous interroger sur les risques de ce vote : que serait 
l’Europe sans le Royaume Uni ? Que deviendrait le Royaume Uni hors de l’Europe ? 
 

Depuis la fondation de la première Communauté européenne en 1951, puis de l’instauration du 
Traité de Rome en 1958 entre six pays, le processus européen s’est traduit par les adhésions successives 
de nouveaux pays pour former aujourd’hui une communauté de plus de 500 millions d’Européens dans 
28 Etats. 
 

Membre de l’Union depuis 1973, le Royaume Uni a pris toute sa part à ce processus destiné à 
bâtir un espace où la paix, la démocratie et l’Etat de droit sont les conditions fondamentales du 
développement économique et des échanges commerciaux. 
 

L’Union européenne repose sur la coopération qui renforce et sur la solidarité qui unie. Dans 
un monde globalisé marqué par de nombreuses tensions, par de multiples dérives et par de grandes 
incertitudes, nous croyons que l’isolement et le repli sur soi ne constituent pas les réponses les plus 
adaptées. 
 

Notre commune (nom) est jumelée avec (nom de la commune britannique) depuis (année du 
jumelage). Contribuer à une Europe ouverte, promouvoir l’enrichissement mutuel dans le respect de 
nos diversités, dans un climat de confiance et dans un esprit de solidarité ; tel était le pari enthousiaste 
que nos prédécesseurs avaient fait en scellant ce partenariat. 
 

Nous sommes très attachés aux échanges entre nos deux communes. C’est pourquoi je me 
permets de m’adresser à vous afin de vous dire tout l’intérêt que nous portons à ce vote. En tant 
qu’Européen, je formule le vœu que les Britanniques, et avec eux vos concitoyens, fassent le choix de 
demeurer dans la famille européenne. 
 

Nous sommes convaincus que le Royaume Uni a toute sa place dans l’Union européenne. Votre 
dynamisme, votre créativité, votre patrimoine culturel, votre tradition démocratique et humaniste 
sont des atouts précieux pour l’Europe.  
 

En accord avec les membres de notre Conseil municipal, je tenais à vous apporter un témoignage 
sincère de fraternité européenne au service d’un destin que nous devrions continuer à bâtir ensemble. 
 

Il va de soi que nous respecterons le choix démocratique de vos concitoyens et nous aurons le 
plaisir de nous retrouver à l’occasion d’une prochaine rencontre dans le cadre de notre jumelage.  
 

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur le Maire, Chèr(e) Collègue, à l’assurance de mes 
sentiments distingués. 
 


