
Avant que tout s'enclenche, il faut rappeler que le Brexit
s'oppose à la volonté de l'Écosse. Aucun accord n'égalera
ce que le Brexit nous enlève. Il est temps de nous créer un
futur en tant que nation indépendante et européenne.

L'Écosse avait voté de justesse contre l'indépendance en 2015 mais le non-respect de son vote
pro-UE en 2016 (62%) relance la question d'une Écosse indépendante et membre de l'Union
Européenne.

L'Irlande du Nord avait voté elle aussi pour rester dans le bloc européen (55,8%) et s'est vue
attribuer un statut hybride par l'accord du Brexit. Le rapprochement économique et politique
entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande rend une réunification de l'île envisageable.

L'Écosse et le l'Irlande du Nord ont voté pour rester dans l'UE en 2016, le Brexit remet en
question l'unité du Royaume-Uni. 
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Le référendum de 2016 ne posait pas seulement la question de
l'adhésion à l'UE mais aussi celle de savoir ce qu'est le Royaume-
Uni; ce que l’Union signifie; ce qui unit les gens. 

→ Dans un sondage Lucid Talk sorti en janvier 2021, 35% des Nord-
Irlandais·es disent ne pas se sentir du tout Britanniques et 10% plus
Irlandais·es que Britanniques.
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Avant, la question d’un référendum aurait été simple :
voulons-nous faire partie de l’Irlande ou du Royaume-
Uni ? Le débat s’est complexifié : voulons-nous faire
partie d’un Royaume-Uni qui pourrait perdre l’Écosse,
ou d’une Irlande dans l’Union européenne, qui
protégera les différentes identités ? 

https://024943a0-ce9e-4fe5-85a2-d9f4d3bc845d.usrfiles.com/ugd/024943_7b0cc145ca104768a6a7868e56039108.pdf
https://024943a0-ce9e-4fe5-85a2-d9f4d3bc845d.usrfiles.com/ugd/024943_7b0cc145ca104768a6a7868e56039108.pdf
https://024943a0-ce9e-4fe5-85a2-d9f4d3bc845d.usrfiles.com/ugd/024943_7b0cc145ca104768a6a7868e56039108.pdf
https://024943a0-ce9e-4fe5-85a2-d9f4d3bc845d.usrfiles.com/ugd/024943_7b0cc145ca104768a6a7868e56039108.pdf

