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Aujourd’hui, le 31 janvier 2020, le Royaume Uni quitte l’Union européenne.  

 

Le BREXIT devient ainsi une réalité tangible pour les citoyens de part et d’autre de la frontière.  
 

"Pour nombre d’entre nous, c’est un jour d’une grande tristesse… mais nous devons 

respecter pleinement les choix des citoyens britanniques, dans un Etat qui, à bien des 

égards, continuera d’incarner un modèle de démocratie pour l’Europe" a déclaré le Président 

de l’AFCCRE, Philippe LAURENT. 
 

Une nouvelle période de coopération s’ouvre désormais entre les collectivités territoriales de nos 

deux pays… autant d’opportunités et de défis nouveaux, dans un environnement sans doute moins 

encadré, mais aussi moins soutenu par l’Union européenne que par le passé.  
 

Dans ce contexte, l’AFCCRE s’attachera à respecter dans ses messages et ses initiatives la volonté 

de nos voisins et s'efforcera d’œuvrer avec résolution pour préserver les liens d’amitié nés des 1000 

partenariats et jumelages franco-britanniques tout en construisant l’avenir. 
 

Car, au-delà des indispensables échanges culturels et éducatifs qui perdureront, les nouveaux défis, 

économiques, environnementaux et sociaux qui se posent avec acuité et souvent avec beaucoup de 

similitudes de part et d’autre de la Manche, vont mettre en effet très largement à contribution les 

collectivités territoriales de nos deux pays.  
 

Le Sommet des Maires franco-britanniques organisé le 7 mars 2019 à Londres par nos 

gouvernements respectifs, en lien avec les associations d‘élus, a permis à plus de 150 maires et 

élus de rencontrer leur homologues et d’échanger sur ces défis à venir. Tout en renforçant les liens 

existants entre nos territoires, il a jeté les bases de futurs partenariats fructueux. 
 

Il nous appartient de faire vivre ces engagements. L’AFCCRE travaille d'ores et déjà, avec ses 

membres et le Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, à la mise en oeuvre opérationnelle 

et concrète des orientations dégagées du Sommet de Londres. 
 

"Les élus présents à Londres représentant de nombreuses collectivités, de Nancy à 

Bordeaux, en passant par Marseille, Lille, Brest, la Normandie ou le Pas-de-Calais, ont 

manifesté leur souhait de s’inscrire dans cette dynamique, ce qui me permet de dire 

aujourd’hui à nos collègues britanniques, ni adieu, ni même au revoir mais… à bientôt !" 

a conclu Philippe LAURENT. 

 

Le compte-rendu du sommet de Londres du 7 mars 2019. 
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Christophe MOREUX 
Directeur du Pôle Territoires et cohésion 
Tel : 02.38.77.83.88 
christophe.moreux@afccre.org  

 

 

« See you soon ! »  le message de l’AFCCRE aux élus locaux britanniques 
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