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LE BREXIT
La relation qu’entretient le Royaume-Uni avec l’Union européenne a
été et reste ambigüe, entre euroscepticisme et désir d’exercer un
contrôle sur l’évolution de la construction européenne. Pourtant,
l’hypothèse d’un départ de l’Union européenne semblait
irréaliste…jusqu’au 23 juin 2016. Ce jour-là une majorité d’électeurs
britanniques a voté pour que le Royaume-Uni quitte l’Union. Scenario
inédit, le Brexit est un saut dans l’inconnu.

Le point sur : le brexit
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