
In or out ? 
 
  
 
Mon cher John, 
Il y a quelques temps que je souhaitais t’écrire, mais ta susceptibilité me faisait hésiter… 
Mon affection pour ton Pays, comme l’importance du sujet me décident aujourd’hui. 
Dans quelques semaines tes compatriotes vont se prononcer sur une sortie éventuelle du Royaume 
des institutions de l’Union Européenne. Ce choix sera historique et nous concerne tous. 
Bien sûr, notre Union est bancale sur bien des points, bien sûr elle doit se transformer en profondeur 
sous peine de se dissoudre dans le désordre.  
Bien sûr, votre insularité géographique et culturelle caractérise une identité souvent incompatible 
avec la diversité et le métissage de celles du continent. 
Bien sûr votre détermination et votre courage, qui ont largement contribué à sauver l’honneur de 
nos Nations en 1940, caractérisent aussi une méfiance et un pragmatisme parfois égoïstes qui nous 
séparent trop souvent. 
Laissons aux experts le soin d’affirmer les raisons financières et économiques justifiant un maintien 
dans l’Union, ou… celles prouvant l’intérêt de la quitter. Ce sont justement eux qui nous nous 
amenés à la situation actuelle ! 
L’enjeu est bien au-delà de ces comptes de boutiquiers frileux et à courte vue. 
Nous parlons là de souveraineté, c'est-à-dire de notre capacité à construire et gérer notre avenir, à 
affirmer et promouvoir une société fondée sur la liberté d’expression, de confession, de circulation et 
d’entreprendre, sur l’équité et la solidarité. Quels qu’en soient l’effort, et le coût. 
Ces valeurs, fondatrices d’une Union qui nous a apporté un temps de paix et de prospérité inconnu, 
sont niées, menacées, attaquées, directement, par des nationalismes et des idéologies auxquelles 
nous devons l’essentiel du « sang et des larmes » que l’humanité à subis, indirectement, par des 
mafias et systèmes économiques aussi efficaces que glacés. 
Nos Etats ne sont plus en mesure, seuls, de s’opposer à la régression qui nous menace. 
Unis, nous en sommes capables. Avec la lucidité de quitter le confort de l’illusion d’un passé qui 
n’existe plus, avec l’intelligence de comprendre que les frontières de notre Nation ne sont pas 
gravées dans le marbre, et ne l’ont jamais été, avec le courage de nommer nos ennemis, et avec 
l’enthousiasme de projets qui dépassent les prochaines échéances électorales 
Nous le ferons.  
Autour du noyau dur de quelques Etats qui comprennent, lentement, qu’il n’y a pas d’autre choix 
qu’une intégration politique progressive mais profonde. 
Il est paradoxal de penser que l’électrochoc d’un oui au brexit accélérera la transformation 
européenne. 
Nous irons en effet probablement moins vite avec vous, mais certainement mieux et plus surement.  
 
Mais notre histoire commune n’est-elle pas jalonnée de paradoxes ? 
 
Yves Delafon 
 
 
 
 


