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Brexit ou Bremain, on s’en fiche,
voilà la seule question qui vaille
encore pour l’Europe
Le volet institutionnel est le plus largement développé sur les questions européennes, et
notamment sur la question du Brexit, au détriment des éléments d'union et de désunion des
Européens.
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Atlantico : Alors que les Britanniques se rendaient aux urnes ce jeudi
pour décider de leur maintien ou non dans l'UE, peuton encore
affirmer, selon la formule consacrée, que "ce qui nous unit est plus
fort que ce qui nous sépare" en Europe ? Quels sont les éléments
précis qui illustrent ce qui rassemble et ce qui divise les pays
membres de l'Union européenne aujourd'hui ?
Olivier Costa : « Ce qui nous unit » est une notion très subjective et relative.
La manière dont on la perçoit dépend beaucoup du contexte économique, social et
politique. Dans toutes les sociétés, le « vouloir vivre ensemble » décline dès qu’une partie
de la population souffre : des groupes de la société se montent (ou sont montés) les uns
contre les autres ; les tensions autonomistes s’accroissent ; la logique de solidarité est
remise en question ; l’unité nationale est contestée…
Ce qui est valable à l’échelle d’un pays l’est plus encore à l’échelle d’un ensemble moins
intégré comme l’Union européenne. En temps de crise, on assiste depuis toujours à des
replis nationaux, à une résurgence du protectionnisme, au développement de stratégies

Et pan sur les valeurs
familiales, Marion Maréchal
Le Pen aurait divorcé ; George 1/5
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Le Pen aurait divorcé ; George
Clooney se serait marié pour
ne pas avoir à parler de son
coiffeur ; Alizée s'est mariée
dans une ambiance hot hot
hot (sinon, Kate Moss a un
peu forcé sur le tarama)

économiques unilatérales, à la désignation de l’étranger, de l’Europe et de la
mondialisation comme la source des problèmes. Cela n’a rien de nouveau.

Ce qui est particulier, à présent, c’est l’ampleur de cette crise : pour la première fois un
Pourquoi un Brexit
pays a envisagé de quitter réellement l’aventure européenne, et de nombreux autres
pourrait être une
souhaiteraient se retirer de certaines politiques. Il y a une vraie crise du projet européen,
chance pour l’Europe
dont on ne comprend plus la nature, et dont on ne saisit plus la finalité. L’Europe s’impose
qui souhaite renouer
comme une réalité intangible, mais les citoyens peinent à en comprendre le sens, les
avec ses origines
modalités, les logiques de fonctionnement. Il est, de ce fait, facile d’en souligner les travers,
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d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres
Audelà du
référendum sur le
Brexit, la fin du rêve
européen
Valéry Giscard
d’Estaing : "Brexit ou
pas, l’Europe à 28
n’est pas gouvernable
sans réformes
profondes"

pour éviter de mourir à 60
d'un AVC, d'une crise
cardiaque ou d'un cancer?

En outre, « ce qui nous unit » semble aujourd’hui bien loin des préoccupations
quotidiennes des citoyens. Au lendemain de la seconde guerre mondiale, ce « ce qui nous
unit » était clair : l’attachement à la démocratie et aux droits de l’homme, la croyance dans
le progrès social et technologique, le désir de paix, la volonté de reconstruire l’Europe, la
peur du voisin soviétique, la volonté de forger un destin européen au continent…

7

Christiane Taubira
copieusement sifflée au
festival Solidays

Désormais, les citoyens sont obnubilés par la peur du déclin, et ne croient plus en la
capacité de l’Union européenne à y remédier. Les électeurs des partis extrémistes et
populistes – qui sont aussi le plus souvent très eurosceptiques – n’hésitent plus à brader la
démocratie, les droits de l’homme, le progrès social ou encore l’attachement à la culture et
à la raison, qui sont au fondement de l’identité européenne. De nombreux citoyens se
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laissent séduire par des discours simplistes, qui vantent la grandeur de la nation ou du
peuple, et récusent la pertinence même du projet européen, ses valeurs, et ses idéaux de
solidarité et de concorde. De manière révélatrice, la campagne en faveur de Brexit a été
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très largement fondée sur le rejet de l’étranger, et sur des discours assimilant allègrement
la libre circulation des citoyens européens, à l’immigration extraeuropéenne et à la crise
des réfugiés. Pour les tenants les plus radicaux du Brexit, le travailleur ou l’étudiant italien
ne vaut guère mieux que l’immigrant clandestin pakistanais ou le réfugié syrien. Tous sont
présentés comme des étrangers qui n’ont plus leur place sur le sol et dans la société
britannique.
1
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L’autre Euro 2016 : qui soutient qui en Europe quand son équipe nationale n’est plus
en lice (et ce que ça nous dit des affinités et divergences actuelles au sein de l’Union)
?
Crise des migrants : Angela Merkel et François Hollande dans sa roue viennentils de
sauver ou de tuer l’Europe ?
Martin Selmayr ou le visage du vrai  et lourd  pouvoir de l’Allemagne à Bruxelles
(quand cette pauvre France s’imagine qu’il suffit d’avoir un commissaire pour assurer
son influence)
Motsclés: construction européenne | sortie de l'union européenne | Brexit | projet
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Europe | Politique | Société
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Alors que l'Organisation de
Coopération de Shanghai réunit
d'ores et déjà le Kazakhstan, le
Tadjikistan, le Kirghizistan,
l'Ouzbékistan, la Chine ainsi que la Russie, l'Inde
et le Pakistan ont fait part de leur volonté de
rejoindre l'organisation à l'occasion d'un sommet
ce weekend à Tachkent.
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Temps de travail légal et réel,
avantages sociaux... Et s'il était
(grand) temps de réformer le
statut de fonctionnaire ?
JeanPierre
Chevènement : "Nous
sommes l’un des pays
fondateurs de
l’Europe et m...

COMMENTAIRES
Nos articles sont ouverts aux commentaires sur une période de 7 jours.
Face à certains abus et dérives, nous vous rappelons que cet espace a vocation à
partager vos avis sur nos contenus et à débattre mais en aucun cas à proférer des
propos calomnieux, violents ou injurieux. Nous vous rappelons également que nous
modérons ces commentaires et que nous pouvons être amenés à bloquer les comptes
qui contreviendraient de façon récurrente à nos conditions d'utilisation.
Par zouk  24/06/2016  11:51  Signaler un abus
Brexit
Excellente chose, nous allons enfin pouvoir nous construire sans devoir toujours faire
des compromis boiteux pour faire signer la Grande Bretagne, ce qui ne l'a jamais
empêchée de saboter en plus les choses en sous main et d'abord et surtout ne jamais
s'appliquer l'accord qu'elle a pourtant signé.
Par mark de san  24/06/2016  12:35  Signaler un abus
Oust UK, une bonne chose à suivre
Enfin une éclaircie pour l'Europe même si l'on doit avoir des regrets, regrets car le
Royaume Uni faisait pencher la balance un peu plus à droite dans une Europe très à
gauche. Regret car cela troublera la structure économique Européen qui est une des
évolutions positives de l'Europe. Eclaircie car les institutions Européennes devront
évoluer sous peine de disparaîre. Eclaircie car il devient enfin obligatoire de démontrer
aux divers peuples de la Communauté Européenne qu'ensemble il est possible de faire
plus, de mieux se protéger, que chacun dans sa propre sphère d'influence.

D'après les conclusions d'un
rapport du maire UDI de la ville de
Sceaux, Philippe Laurent, le
temps de travail des agents de la
fonction publique se chiffre en moyenne à 1584
heures par an, soit moins que la durée légale du
travail qui est de 1607 heures.
Pas si simple

Pourquoi François Hollande aura
bien du mal à réenchanter la
gauche avec l’incompréhensible
loi Égalité et Citoyenneté
Alors que l'examen de la loi
Égalité et Citoyenneté débute ce
lundi à l'Assemblée nationale, ce
dernier grand projet législatif du
quinquennat risque d'avoir du mal à redonner de
l'espoir et de l'allant au peuple de gauche,
comme le souhaiterait François Hollande.
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Par Cervières  24/06/2016  17:37  Signaler un abus
Ce qui...
unit, ce sont les peuples européens, ce qui nous sépare ce sont les technocrates. Qu'ils
se méfient...

POUR COMMENTER :
Depuis son lancement Atlantico avait fait le choix de laisser ouvert à tous la possibilité de
commenter ses articles avec un système de modération a posteriori. Sous couvert
d'anonymat, une minorité d'internautes a trop souvent détourné l’esprit constructif et
respectueux de cet espace d’échanges. Suite aux nombreuses remarques de nos lecteurs,
nous avons décidé de réserver les commentaires à notre communauté d’abonnés.
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