31 janvier 2020 : Concrétisation du BREXIT
Le drapeau d’OXFORD au fronton de l’Hôtel de
Ville de Grenoble

Interventions de Marie-Christine Simiand,
Présidente de l’Alliance Grenoble Oxford

En ce jour où Le Royaume Uni concrétise sa séparation avec l'Union Européenne je ressens
comme un déchirement. Je ne suis pourtant pas Britannique mais j'ai l'impression qu'un
phénomène géologique est brutalement en train d'accroître la distance qui nous sépare du
Royaume Uni, comme on voit s’éloigner ces petits bateaux lâchés sur l'eau avec une petite
flamme vacillante.
Pourquoi est-ce que je ressens aussi profondément ce "déchirement" ?
Je suis pourtant totalement française. Mais peut-être que l'analyse de l'ADN de mon neveu
qui révèle une part d'origines anglaises du côté de son père, qui est aussi mon frère, en est la
cause...

L'évènement le plus bouleversant lié au
Brexit auquel j'ai assisté remonte à fin juin
2016, quelques jours après le vote fatal, à
l'occasion de l'ouverture du Festival du
Jeune Théâtre Européen à la Mairie de
Grenoble, la troupe des jeunes Oxfordiens
accompagnés par la directrice de la
Compagnie, Yasmine Sidwa, avait préparé
pendant leur voyage vers Grenoble une
intervention mêlant chant et poésie qui
exprimait leur immense détresse de
jeunes européens face à l'adoption du
Brexit, face à une part de leur avenir qui
s'assombrissait

La conjoncture maléfique qui nous amène à nous rassembler ce matin est le résultat
* d'ambitions personnelles qui ont pris le dessus sur l'intérêt collectif
* d'une campagne racoleuse et mensongère contre l'Union Européenne
* du silence tonitruant des défenseurs de l'Union Européenne
* des non-dits sur des enjeux financiers pour quelques-uns
* de la lassitude d'une situation dont l'issue semblait inaccessible
Au final, un immense gâchis de temps, d'énergie, d'esprit d'Union des Britanniques qui
incitera peut-être les Ecossais et les Irlandais à maintenir plus fortement leurs liens avec
l'Europe.

Au nom de l'Alliance Grenoble-Oxford j'exprime l'immense tristesse causée par le départ du
Royaume Uni de l'Union Européenne et notre solidarité avec nos amis Oxfordiens qui ont
massivement voté pour y rester. C'est le 4 février qu'une cérémonie sera organisée à Oxford
pour marquer ses liens avec ses villes jumelles européennes.

Nous voulons plus que jamais renforcer nos relations, monter de nouveaux projets qui
rapprocheront les citoyens de nos deux villes et nous agirons avec énergie dans ce sens, avec
le soutien de la Ville de Grenoble.

Un mât vide au milieu des drapeaux européens

