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Le chef des libéraux démocrates
Tim Farron paie de sa personne
pour convaincre les Britanniques
de voter pour le maintien dans
l’UE. PHOTO AFP

LONDRES.

Après trois jours de deuil, la campagne pour le référendum a repris ses droits
hier au Royaume-Uni où les sondages suggèrent un glissement en faveur d’un
maintien dans l’Union européenne après le meurtre de la députée Jo Cox.

De Boris Johnson, le champion des pro-Brexit, à David Cameron, le principal
avocat d’un maintien dans l’UE, les principaux acteurs ont multiplié les interviews
à quatre jours de la consultation à très hauts risques.

« Une fois que vous avez sauté de l’avion, il n’y a plus moyen de remonter. Si on
part, c’est pour toujours, il n’y a pas de retour possible », a martelé David
Cameron dans une interview au Times en évoquant un « choix existentiel ».

Le Premier ministre a comparé Boris Johnson et Michael Gove, les chefs de file du
Brexit, à des parents irresponsables qui mettraient leur famille dans « une
voiture dont les freins sont défectueux et le réservoir fuit ».
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Boris Johnson a répondu dans une interview au Sun on Sunday que les
Britanniques n’avaient « rien à craindre » d’un Brexit et qu’ils avaient, au
contraire, une « occasion unique de reprendre le contrôle ».

À Birstall, la petite ville du nord de l’Angleterre où Jo Cox a été sauvagement tuée
jeudi, une cérémonie religieuse a été célébrée à la mémoire de la députée
proeuropéenne.

GLISSEMENT EN FAVEURGLISSEMENT EN FAVEUR

DU « DU « REMAIN REMAIN »»

Le meurtrier présumé, Thomas Mair, est toujours en détention dans la prison de
haute sécurité de Belmarsh, au sud-est de Londres.

Les analystes préférent rester prudents quant à l’impact du meurtre sur l’issue
du référendum. Mais plusieurs sondages rapportent un glissement sensible en
faveur du camp du « remain », le maintien dans l’UE, qui rattrape son retard en
faisant désormais jeu égal à la moyenne de six dernières enquêtes d’opinion.

Le premier sondage réalisé dans son intégralité après le drame, par l’institut
Survation, place, lui, le maintien dans l’UE en tête à 45 %, devant une sortie de
l’UE à 42 %, alors que leur précédente enquête concluait à l’exact résultat inverse.


