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Monsieur le Président de la République, 
 
Le 23 juin prochain, le Royaume-Uni se prononcera sur son appartenance à l’Union européenne.  
 
En cas de départ, celui-ci porterait un coup très dur à l’avenir de cet ensemble que nos Nations ont mis tant de 
temps à construire. Il fragiliserait alors l’Europe, politiquement et économiquement, et donnerait du crédit aux 
adversaires de la construction européenne. En cas de maintien du Royaume-Uni, l’accord obtenu par David 
Cameron, avec votre aval, s’appliquerait entrainant inévitablement un affaiblissement grave et durable de l’Union 
européenne.   
 
Quelle que soit la décision du Royaume-Uni, l’Europe est malheureusement d’ores et déjà engagée dans une 
crise identitaire, culturelle et politique, qui ne fera que s’aggraver. La France ne doit pas subir sans réagir. Elle 
doit proposer un nouveau cap et redevenir le moteur de la construction européenne, ce qu’elle n’aurait jamais du 
cesser d’être. Vous ne devez pas, une fois de plus, rester passif.  
 
Le groupe Union des Démocrates et Indépendants refuse la fatalité. Il nous faut refonder l’Union européenne et 
faire revivre l’idéal européen. Il s’agit d’une question de volonté politique. Nous sommes conscients que l’Europe 
est en panne, qu’elle décide souvent mal, pas assez vite, que sa légitimité est contestée, sa crédibilité est 
fragilisée mais nous croyons pourtant qu’elle seule peut permettre à la France de profiter des opportunités de la 
mondialisation et de faire face à l’émergence de nouvelles menaces. Nous sommes persuadés que l’Europe est 
la seule voie pour la France.  
 
Nous sommes totalement opposés à la conception de l’Europe à la carte défendue par le Royaume-Uni, et à la 
tentation du repli sur soi et des égoïsmes nationaux prônée par les extrêmes. Nous croyons que la France doit 
absolument et rapidement opposer enfin une vision ambitieuse de l’Europe.  
 
Vous avez une responsabilité historique : celle de dire non à une Europe sans autre projet que celui d’un marché 
unique, celle de faire en sorte que la France soit de nouveau à l’avant-garde de la construction européenne, 
comme elle a toujours su l’être jusqu’à présent.  
 
Vous devez défendre au nom de la France le choix d’une Europe fédérale avec les pays qui y sont prêts. Il s’agit 
selon nous de la seule alternative au délabrement de l’Europe. Il s’agit de la dernière chance de relever les défis 
sécuritaires, culturels, identitaires, économiques, sociaux et environnementaux qui s’offrent à nous.  
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Pour le groupe Union des Démocrates et Indépendants, il y a urgence dans quatre domaines sur lesquels nous 
vous appelons à prendre une initiative diplomatique forte :  
 

- une politique étrangère et de défense commune, avec une force d’intervention européenne, pour 
permettre à l’Europe d’être en première ligne pour lutter contre le terrorisme et assurer la sécurité de 
l’Europe ;  

- une politique commune de sécurité intérieure, avec la création d’une police européenne et un échange 
permanent automatisé entre les services de renseignements européens ;  

- une politique migratoire et d’asile commune passant par le recensement, au niveau de l’Europe, de nos 
besoins démographiques et économiques, par une convergence entre les différents systèmes de 
traitements des demandes d’asile, par une prise en compte précise des spécificités de chaque Etat, 
afin qu’ils participent tous à l’effort d’accueil en fonction de leurs capacités, et par la lutte contre  
l’immigration illégale. Il faut en finir avec les drames humains qui se jouent à Calais, Lampedusa ou 
Vintimille ; 

- la mise en place d’un gouvernement économique ainsi que la mise en place d’un parlement de la zone 
euro et d’un budget européen pour faire enfin de l’Europe un levier de croissance et d’emploi pour ses 
entreprises, ses citoyennes et ses citoyens.  

 
Sans cette initiative ambitieuse et courageuse, l’Europe et la France se trouveront encore plus affaiblies et en 
grand danger. Vous en porterez alors personnellement la responsabilité.  
 
Si vous faites le choix du fédéralisme, qui permettra à l’Europe de protéger les peuples et de renouer avec l’idée 
de progrès, vous pourrez alors compter, dans cette démarche,  sur le soutien  de notre groupe, qui a toujours su 
dépasser les intérêts partisans lorsque l’intérêt de la France et de l’Europe était en jeu. 
 
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président de la République, l’expression de notre très haute 
considération. 
 
 
 
Philippe VIGIER, Président du Groupe UDI, Thierry BENOIT, Charles de COURSON, Laurent DEGALLAIX, 
Stéphane DEMILLY, Yannick FAVENNEC, Philippe FOLLIOT, Philippe GOMES, Meyer HABIB, Francis 
HILLMEYER, Yves JEGO, Jean-Christophe LAGARDE, Maurice LEROY, Hervé MORIN, Bertrand 
PANCHER, Michel PIRON, Franck REYNIER, Arnaud RICHARD, François ROCHEBLOINE, Maina SAGE, 
Rudy SALLES, André SANTINI, François SAUVADET, Jonas TAHUAITU, Francis VERCAMER, Patrick 
WEITEN et Michel ZUMKELLER   

 


