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du vendredi 24 juin 2016 - de la part de Stéphane Le Foll 

 

Pour rappel :  
Sur le sujet « Brexit », voir aussi L’Essentiel urgent du 24/06/16. 
Sur le sujet « Nombre de demandeurs d’emploi mai 2016 », voir L’Essentiel urgent du 24/06/16. 

 

COMPLEMENT - BREXIT (cf. Essentiel urgent, 24/06/16)  
Le vote britannique est un choc, il faut le maîtriser , et pour cela agir avec clarté et rapidité. Une 
démarche de concertation, de construction, de propositions est engagée, avec l’ensemble des pays de 
l’Union européenne, l’ensemble du gouvernement, l’ensemble des forces politiques du pays. S’agissant 
de la politique de défense, les relations étroites en matière de défense seront préservées.  
 
« Ce vote est un choc » (S. Le Foll, 24/06/16), « une déflagration à l'échelle du continent et du monde » (PM, 
24/06/16). Il faut « le maîtriser » (S. Le Foll, 24/06/16) :  
 

- Agir avec « clarté », « clarifier les positions », « dans la transparence » : « l’ensemble des acteurs 
économiques doivent savoir où nous allons et comment nous y allons » ; 

- Agir avec rapidité : il faut que « l’application des règles pour la sortie de la Grande-Bretagne se fasse dans les 
délais les plus courts » (S. Le Foll, 24/06/16). 

 
Une démarche « de concertation, de construction, de propositions » est engagée (S. Le Foll, 24/06/16) : 
 

- Un Conseil des ministres extraordinaire s’est tenu ce vendredi après-midi pour faire le point sur les 
différents secteurs ; 

- Jean-Marc Ayrault et Harlem Désir ont participé au Conseil Affaires générales à Luxembourg. Les échanges 
ont particulièrement portés sur les résultats du référendum britannique et sur « la clarification et la clarté 
dans la mise en œuvre du choix britannique » ; 

- Le président de la République a reçu ce vendredi après-midi les présidents de deux assemblées ; 
 

- Samedi, il recevra, avec le Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères, l’ensemble des chefs de 
partis représentés dans les Assemblées : Assemblée nationale, Sénat et Parlement européen ; il 
s’entretiendra le soir avec Matteo Renzi, le chef du gouvernement italien. 

- Lundi, le chef de l’Etat recevra le président du Conseil européen Donald Tusk le matin puis « il y aura une 
rencontre entre le président de la République, la chancelière Angela Merkel et Matteo Renzi » ; 

- Mardi, le président de la République portera la position de la France au Conseil européen ; 
- Mardi, un débat à l’Assemblée nationale aura lieu sur ce sujet et le Premier ministre s’exprimera sur les 

positions françaises. 
 
S’agissant de la croissance française, « il faut rester extrêmement attentif, mais aujourd'hui, [il n’y a] pas 
d'inquiétude particulière » : « les moteurs internes » de la reprise, la consommation des ménages et 
l'investissement des entreprises, restent « allumés ». 
 
S’agissant de l’immigration : « la sortie de l’Union européenne de la Grande-Bretagne n’engage pas de 
changements en termes de traités ». En effet, les « traités qui concernent l’immigration avec la Grande Bretagne - 
qui [est] hors zone Schengen - étaient des traités bilatéraux » (S. Le Foll, 24/06/16) ; 
 
S’agissant de la politique de défense, les « relations étroites en matière de défense seront préservées » (PR, 
26/06/16). Il est l'un des seuls pays européens, avec la France, qui ait à la fois les capacités et la volonté de maintenir 
un appareil de défense crédible et actif à l'échelle international : 
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- Ce partenaire est le plus à même de se déployer à l'étranger lorsque c'est nécessaire ou de développer des 
coopérations industrielles de très haut niveau (projets communs dans les missiles, les drones de combat du 
futur , …) ; 

- Au niveau européen, nous allons continuer à pousser les projets que nous poussions, avec comme critère 
l'efficacité. 

 
« Notre Union, construite de haute lutte sur les ruines de la guerre, est en danger. Comment accepter qu’elle 
puisse être balayée aujourd’hui par les extrémismes qu’elle a permis de vaincre hier ? Assumer de dire que le 
libéralisme ne porte pas d’espoir collectif pour l’avenir. Déconstruire l’idée que nous ne sommes unis que par des 
normes, tenus par une technostructure autosuffisante, obligés par le seul poids d’un héritage archaïque. 
Reconnaître, enfin, l’existence, la place, les droits, d’un peuple européen. Ses espoirs, ses attentes, son avenir. En 
somme, ne pas se demander ‘comment tenir’, mais ‘comment nous réinventer’ » (M. Touraine, 24/06/16). 
 
 
 

Pour toute question, tout besoin ou suggestion : contact@porte-parole.gouv.fr ; 01 49 55 81 16 / 58 84 
L’Essentiel, c’est : du lundi au vendredi, les positions clés du gouvernement sur les sujets d’actualité.  


