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L’inquiétude  L’inquiétude  du « du « BrexitBrexit
» franchit la Manche  » franchit la Manche  
Vue de Picardie aussi, le référendum de ce jeudiVue de Picardie aussi, le référendum de ce jeudi
sur la sortie de la Grande-Bretagne de l’Unionsur la sortie de la Grande-Bretagne de l’Union
européenne, ressemble à un saut danseuropéenne, ressemble à un saut dans
l’inconnu, comme nous l’ont confié des jeunesl’inconnu, comme nous l’ont confié des jeunes
militants, un chef d’entreprise ou des expatriés. militants, un chef d’entreprise ou des expatriés. 

GAËL RIVALLAINGAËL RIVALLAIN

L’opinion est très partagée outre-
Manche, entre jeunes et seniors,
habitants du nord touchés par la
crise industrielle et du sud
dynamisé par son économie
tertiaire.

J e souhaite que le Royaume-Uni soit en Europe, c’est l’intérêt du Royaume-Uni et
de l’Europe ». Nous étions le 3 mars, à Amiens, jour de sommet Franco-
britannique. Et de concorde. François Hollande avait adressé ce conseil à son
homologue britannique, David Cameron, sous les ors du musée de Picardie. Avec
cette précision utile qu’en cas de « Brexit » : « Il y aura des conséquences, y
compris sur la manière de gérer les situations en matière de migrations ». Plutôt
confiant, le locataire du 10 Downing street lui avait emboîté le pas : « Le royaume
est plus fort » dedans que dehors.

1



23/06/2016 09:48

Page 2 sur 3https://journal.lavoix.com/liseuse/zen2.php?mode=print&title=8…HZNW%26sign_prtcttr%3Dreplica%257C1466671563%257C48599daab01d

« IRRÉVERSIBLE »
Depuis, la probabilité d’une sortie (« out ») est devenue plus que crédible, selon
les sondages qui donnent le référendum de ce jeudi très serré. Resté silencieux
sur le sujet après le sommet, François Hollande a dû sortir de sa réserve, ce
mercredi, pour le redire : « C’est l’avenir de l’Union européenne qui se joue. Un
départ serait irréversible ». De quoi renforcer l’inquiétude suscitée par le « brexit
», dont l’onde s’est propagée aussi jusqu’en Picardie.
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CHÈRES ÉTUDES
C’est en tout cas le sentiment ressorti d’un débat organisé lundi à Amiens sur le
référendum au Centre Europe Direct Picardie, avec les mouvements de jeunesse
des partis politiques de Picardie (le FN n’était pas invité). De droite et de gauche,
les militants ont tous souhaité le « remain », sur fond d’incertitudes
économiques, sociales et politiques du « brexit » : « Qu’adviendrait-il des
ressortissants britanniques en France ? », s’interrogeait le MJS. « Et pour les
Français de Londres, la 7e ville de France ? », prolongent les Jeunes Ecolos, tandis
qu’à droite, l’UDI et les Jeunes Républicains redoutent des répercussions « surtout
pour les Britanniques », tout en plaidant une relance de l’Europe.

« Pour un jeune Amiénois qui voudrait étudier au Royaume-Uni, les frais
d’inscription, déjà très chers, pourraient être multipliés jusqu’à cinq ! », a tenté de
leur répondre concrètement Glen Thompson, salarié franco-britannique de
l’association, préoccupé par l’état de l’opinion britannique « mal informée » et par
la jeunesse, plutôt pro-européenne comme lui mais qui « votent peu ».
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FRONTIÈRE
Quoi qu’il en soit, « l e peuple anglais est souverain », rappelle au Conseil régional
Gérald Darmanin, interrogé mardi sur le sujet. Ce qui n’empêche pas le vice-
président (LR) en charge des Relations internationales d’avertir à son tour : en cas
de sortie, « la question des accords du Touquet (de 2003) sera resoulevée par
Xavier Bertrand ». Pour replacer, le cas échéant, la frontière britannique… en
Angleterre. « À la limite, le Brexit permettrait de régler les problèmes
économiques du Calaisis », provoque l’élu. Avant de l’admettre : « Tout ça est
compliqué… »

4

D

’AUTRES MARCHÉS
Du côté des entreprises aussi, le dossier laisse perplexe. « Coûts de transport,
change (monnaie), frais de transaction… Pour nous, il est déjà plus difficile
d’exporter vers la Grande-Bretagne que l’Allemagne », déplore par exemple
Adrien Rouquette, le directeur de la cidrerie Maeyaert à Milly-sur-Thérain (Oise),
agacé par la frilosité britannique. « Ils ne veulent pas être taxés comme tout le
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monde ? Soit. Leurs classes aisées continueront d’acheter nos produits importés.
Et puis, il y a tant d’autres pays qui veulent travailler avec nous ». Alors que le
Royaume-Uni représente 60 % du marché mondial de la cidrerie, « je préfère me
concentrer sur des nouveaux marchés, moins matures et à plus forte croissance,
comme l’Europe de l’est », trace le jeune entrepreneur, certes plus serein que
d’autres chefs d’entreprise, qui « ont des implantations et des salariés » outre-
Manche.
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« 3 400 LIVRES PAR FAMILLE »
De la sérénité justement, Nicolas Martin, en a perdu ces dernières semaines.
Installé à Londres depuis sept ans, cet ex-commercial de chez Cosserat à Amiens
reconverti dans les énergies renouvelables, tente lui aussi d’envisager un après «
out ». Devra-t-il solliciter la double-nationalité notamment ? « Tout dépendrait
des contraintes induites. En attendant, beaucoup de mes amis étrangers se
demandent si ce pays serait alors toujours celui qui nous a attirés pour ses
opportunités », témoigne le Picard. Qui a retenu de la campagne des pro-remain,
que le « Brexit » « coûterait 3 400 livres par famille ». Et de celle des pro-brexit,
que « les Anglais sauraient toujours retomber sur leurs pattes ». Possible ? « Ils
sont très pragmatiques, c’est vrai. Mais on sent tout de même que cette fois, ça
laisserait des traces ».


