
Publié	le	16/07/2018	à	18:49	|	Le	Point.fr

http://www.lepoint.fr/tags/royaume-uni
http://www.lepoint.fr/europe/londres-presente-son-plan-brexit-12-07-2018-2235645_2626.php
http://www.lepoint.fr/


http://www.lepoint.fr/europe/londres-presente-son-plan-brexit-12-07-2018-2235645_2626.php
http://www.lepoint.fr/editos-du-point/marc-roche/lettre-du-brexit-beaucoup-de-bruit-pour-rien-14-07-2018-2236110_2441.php
http://www.lepoint.fr/politique/emmanuel-berretta/brexit-la-proposition-may-est-elle-acceptable-par-l-union-12-07-2018-2235696_1897.php
http://www.lepoint.fr/tags/tony-blair
http://www.lepoint.fr/europe/grande-bretagne-theresa-may-jeu-set-et-match-10-07-2018-2234738_2626.php
http://www.lepoint.fr/tags/john-major
http://www.lepoint.fr/tags/nick-clegg
http://www.lepoint.fr/tags/david-miliband


Reportages,	analyses,	enquêtes,	débats.	Accédez	à	l’intégralité	des	contenus	du	Point	>>

	 	par	Taboola	

Si	vous	vivez	à	Gunzenhausen,	vous	pouvez	bénéficier	de	ces	offres	de	vols

Le	jeu	de	simulation	de	ville	qui	te	fait	voyager	dans	le	temps

Le	jeu	le	plus	addictif	de	2017

Une	montre	mécanique	à	prix	réduit	?	Cette	Start-Up	l’a	fait	!

Elle	est	considérée	comme	la	plus	belle	femme	de	son	pays

10	personnes	les	plus	riches	de	tous	les	temps

Les	plus	drôles	moments	à	l’aéroport	pris	en	photo

17	photos	de	croisements	d'animaux	incroyables	qui	existent	vraiment	!

Karim	Benzema,	Didier	Deschamps	:	les	vérités	d'Aimé	Jacquet

Roumanie:	émoi	après	une	caricature	de	Simona	Halep	dans	Charlie	Hebdo

https://lepoint.commander1.com/c3/?tcs=2217&chn=autopromo&src=LePointfr&cmp=Fil_rouge&med=Lien_texte_pied_article&pub=&crtive=&vson=&fmt=&adgrp=&sem_kw=&aff_id=&aff_name=&url=https://abo.lepoint.fr/
http://popup.taboola.com/fr/?template=colorbox&utm_source=lepoint-lepoint&utm_medium=referral&utm_content=thumbnails-feed-a:Below%20Article%20%7C%20Card%204:
http://popup.taboola.com/fr/?template=colorbox&utm_source=lepoint-lepoint&utm_medium=referral&utm_content=thumbnails-feed-a:Below%20Article%20%7C%20Card%204:
https://www.jetcost.com/?utm_source=taboola&utm_medium=cpc&utm_content=Image_914_Texte_16&utm_campaign=HP_CITY_FREXPATRIE2_DESK&utm_term=lepoint-lepoint
http://om.forgeofempires.com/foe/fr/?ref=tab_row_fr&&external_param=108479580&pid=lepoint-lepoint&bid=108479580
https://plarium.com/play/fr/throne/002_pastoral_g?publisherID=49797487&placement=lepoint-lepoint&plid=106993&pxl=taboola_fr
https://code41watches.com/fr/est-ce-la-fin-du-swiss-made-dans-le-monde-horloger/?utm_campaign=taboola&utm_source=48209404&utm_medium=FR-EU-Blendswissmade-NativeAd--D-10219
https://www.soolide.com/105?utm_source=taboola&utm_campaign=SL_plusbellefemmedesonpays_desktop_FR_Expat&utm_medium=referral&utm_term=lepoint-lepoint
https://www.soo-chic.net/1867?utm_source=taboola&utm_campaign=SC_personnesplusrichetemps_desktop_DE&utm_medium=referral&utm_term=lepoint-lepoint
https://www.solidesnake.com/411?utm_source=taboola&utm_campaign=SS_a%C3%A9roportdr%C3%B4le_desktop_FR_Expat&utm_medium=referral&utm_term=lepoint-lepoint
http://tkoala.fr/17-photos-de-croisements-danimaux-incroyables-qui-existent-vraiment--1561.htm?utm_source=tab-tk2&utm_medium=referral&utm_term=lepoint-lepoint&utm_campaign=50595544&utm_content=17+photos+de+croisements+d%27animaux+incroyables+qui+existent+vraiment+%21
http://www.lepoint.fr/video/karim-benzema-didier-deschamps-les-verites-d-aime-jacquet-13-06-2018-2226792_738.php
http://www.lepoint.fr/monde/roumanie-emoi-apres-une-caricature-de-simona-halep-dans-charlie-hebdo-15-06-2018-2227466_24.php


Déboires	en	série	pour	l'ancien	champion	de	tennis	Boris	Becker

Australie:	un	énorme	crocodile	capturé	après	huit	ans	de	traque

Coupe	du	monde	:	le	gros	coup	de	gueule	de	Patrick	Bruel

1	juillet	1887	:	le	jour	où	James	Jameson	offre	une	fillette	à	des	cannibales

Par	ther29	le	17/07/2018	à	15:06

Brexit
L'angleterre,	plus	que	le	royaume	uni	a	de	tous	temps	eu	une	attitude	ambiguë	vis	à	vis	de	l'Europe	et	il	est	clair	que	le	oui
au	Brexit	s'est	joué	sur	des	fausses	rumeurs	lancées	par	les	"	pro"
ces	 serait	 dont	 bien	 que	 les	 anglais	 pèsent	 à	 nouveau	 leur	 décision	 dans	 la	 clarté	 et	 si	 machine	 arrière,	 avec	 leur
engagement	ferme	de	jouer	l'union	européenne	sans	privilégier	leurs	attaches	avec	leur	ancien	empire	et	leur	propension	à
privilégier	la	corde	américaine	quand	elle	s'oppose	à	l'européenne.	
n'oublions	pas	que	beaucoup	d'américains	préfèrent	leur	actuelle	forme	d'hégémonie	sur	l'Europe	que	la	co-existance	avec
une	Europe	unie	et	forte

Par	Wimm	le	17/07/2018	à	14:28

Le	cirque	Gibi
Ce	qui	est	sympa	avec	cette	rupture,	c'est	qu'on	s'est	habitué	à	vivre	sans	eux	sans	leur	square	dance,	un	pas	en	avant,
deux	pas	en	arrière	et	demi-tour.	

Les	industriels	du	R.	U	commencent	à	faire	doucement	les	malles	et	ça	les	agace.	

Avec	le	Brexit	on	perd	1/3	de	notre	puissance	militaire	(potentielle)	et	une	belle	part	de	notre	économie,	surtout	financière.	
Avec	le	retour	possible	de	ces	tortueux	profiteurs,	on	ne	sait	pas	trop...	

Car	ils	bloqueront	toujours	toute	forme	d'unification	politique	ou	économique	solide,	...	C'est	dans	leur	ADN.	

A	nous	de	voir	si	on	veut	continuer	dans	l'habituelle	voie	sinueuse	et	chaotique.	

Je	suis	parfois	pas	loin	de	penser	que	le	R.	U	est	un	sous-marin	qui	a	été	imposé	par	les	USA	pour	faire	patiner	au	maximum
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la	machine	européenne	(et	en	ramasser	les	miettes).	

En	parallèle	avec	le	cirque	Gibi,	l'UE	vient	de	signer	un	accord	de	libre	échange	avec	les	japonais,	ils	sont	plus	solides	mais
on	aura	du	mal	à	faire	coller	nos	frontières...	:	)

Par	Bayouhick	le	17/07/2018	à	13:20

Undo	brexit
En	supposant	qu'un	nouveau	référendum	ait	lieu	en	Grande	Bretagne	et	que	le	résultat	soit	favorable	a	une	réintégration	de
ce	pays	dans	l'Union	Européenne,	il	irait	de	soi	que	les	citoyens	des	autres	pays	de	l'union	puissent	aussi	donner	leur	avis
lors	d'un	référendum.

Par	geogringo	le	17/07/2018	à	12:07

Ils	ne	changeront	jamais
A	part	que	je	les	admire	très	fort,	je	ne	peux	oublier	qu'ils	nous	ont	toujours	fait...	Suer.	Ils	veulent	revoter.	Bien.	Et	nous	et
nous	et	nous,	on	n'a	rien	à	dire	?	S'ils	revotent	et	restent,	qui	pourra	croire	qu'ils	se	plieront	à	la	règle	commune	?	Personne
de	sensé	certainement.	Bien	que	cela	n'ait	 rien	à	voir,	un	mot	de	Lucien	Mias	en	1958	alors	qu'en	toute	fin	de	match	 la
Rose	mangeait	les	avants	de	France	qui	ne	menaient	que	d'un	tout	petit	point	"ça	fait	5	siècle	qu'ils	nous	font...	Suer,	vous
allez	bien	tenir	encore	5	minutes	!	Ils	ont	tenu	et	"on	a	gagné"	-	sans	déferlements	dans	les	rues.	Mias	était	un	vrai	et	grand
capitaine	comme	on	en	souhaiterait	aussi	en	dehors	du	sport.

Par	Suispasfacho	le	17/07/2018	à	11:56

Qu’ils	se	cassent
Et	 surtout	 pas	 de	 nouveau	 vote	 pour	 qu’ils	 reviennent	 nous	 les	 casser	 suivant	 leur	 habitude.	 Que	 l’Irlande	 et	 l’Ecosse
deviennent	libres	et	libre	de	décider	de	leur	avenir	avec	l’Europe.	
Que	ces	deux	pays	reparlent	officiellement	le	gaélique	leur	langue	d’origine.	
Que	l’anglais	soit	exclu	de	toute	discussion	et	texte	Européen	
J’aime	le	whisky	et	j’espère	pouvoir	toujours	être	approvisionné	en	bon	whisky	écossais	et	autres	boissons	irlandaises.

Par	JDECLEF	le	17/07/2018	à	10:02

Le	brexit	risque	de	devenir	le	serpent	de	mer	de	l'angleterre	comme	le	monstre
Du	loc	Ness	écossais	!	

De	toute	façon	l’Angleterre	depuis	son	entrée	dans	l’Union	Européenne	voulait	«	le	beurre	et	l’argent	du	beurre	»	avec	ses
multiples	 dérogations	 que	 l’on	 lui	 avait	 accordé	 et	 la	 conservation	 de	 sa	 monnaie	 nationale	 et	 son	 refus	 de	 l’accord
SCHENGEN	entre	autres	choses	!	

Maintenant,	 ils	 s’aperçoivent	 qu’ils	 ont	 commis	 peut-être	 une	 erreur	 par	 leur	 décision	 de	 sortir	 de	 l’UE	 et	 risque	 plus	 à



perdre	qu’à	y	gagner	?!

Alors	maintenant	ils	veulent	revenir	sur	ce	brexit	et	surtout	sur	le	résultat	de	leur	référendum	populaire	démocratique	?!

Alors	pourquoi	en	avoir	fait	un	chez	eux,	si	ce	n’est	pas	pour	le	respecter	(ce	qui	montre	que	les	référendums	ne	sont	pas
fiables	si	c’est	pour	en	changer	après	le	résultat	la	France	en	son	temps	en	avait	fait	l’expérience	avec	celui	sur	l’Europe	!)	

Cela	montre	en	fait	que	ce	pays	est	«	un	empêcheur	de	tourner	en	rond	au	gré	du	sens	du	vent	»	du	moment	dont	la	parole
ne	vaut	pas	grand-chose	et	surtout	un	pays	nationaliste	un	peu	comme	les	USA	qui	ne	roulent	que	pour	eux	!

Par	Paradise	Lost	le	17/07/2018	à	09:49

Oui	mais...
Sans	les	conditions	particulières	accordées	à	la	G.	B...

Par	navrre	le	17/07/2018	à	09:43

Entre	les	deux...
Entre	les	deux	mon	coeur	a	balancé.	Farouche	opposant	à	l'époque	à	l'entrée	des	Godons	dans	l'Europe,	j'ai	vu	au	cours	du
temps	mes	réticences	confortées	par	les	faits.	Aussi	me	suis-je	réjoui	du	résultat	du	référendum	qui	a	conduit	au	projet	de
brexit.	Mais	 les	Anglais	ne	changeront	 jamais	et,	 imbus	d'une	supériorité	auroproclamée,	 ils	se	sont	montrés	 imbuvables
comme	à	leur	habitude,	réclamant	le	beurre,	l'argent	du	beurre	et,	pourquoi	pas	la	crémière.	Ils	se	sont	enfin	rendu	compte
de	leur	erreur	et	l'opinion	s'est	renversée.	S'ils	remettent	le	couvert	avec	un	second	référendum	le	résultat	sera	inversé.	Si
donc	 ils	 restaient	 finalement	 dans	 l'Europe,	 peut-être	 ces	 palynodies	 leur	 rabaisseraient-elles	 le	 caquet,	 mais	 par	 pour
longtemps,	 soyons-en	 sûrs.	 J'ai	 longtemps	 hésité	mais	 aujourd'hui,	ma	 religion	 est	 faite	 :	 nous	 n'avons	 absolument	 pas
besoin	 d'eux	 et	 notre	 économie	 européenne	 ne	 peut	 que	 se	 bien	 porter	 de	 leur	 départ.	 Il	 suffit	 de	 voir	 la	 débandade
générale	d'une	multitude	d'acteurs	économiques	qui	fuient	ce	royaume	désuni	(Irlande	du	nord	et	Ecosse	exigeront	aussitôt
leur	indépendance)	pour	comprendre	que	nous	avons	tout	à	gagner	à	leur	départ.	Dans	ce	monde	globalisé,	le	splendide
isolement	 des	 iliens	 en	 général	 est	 une	 sorte	 de	 suicide.	 Comme	 disait	 je	 ne	 sais	 plus	 qui	 :	 "L'Angleterre,	 il	 faut	 la
remorquer	au	large	et	la	couler.	"	Si	elle	se	saborde,	ce	sera	toujours	cela	de	gagné	!

Par	nominoe	le	17/07/2018	à	09:41

Référendum	nécessaire	mais	les	Européens	font	la	gueule
Car	le	calendrier	qui	reste	avant	le	Brexit	2019	est	déjà	mal	engagé.	Si	les	Anglais	restent	ce	n'est	pas	une	bonne	nouvelle
car	 leurs	 caprices	 sont	 insupportables.	 S'ils	 s'en	 vont	 donc	 avec	 un	 Brexit	 dur	 cela	 aura	 des	 conséquences	 terribles
notamment	 sur	 l'Irlande	 lEcosse	 et	 l'économie	 européenne.	 L'Europe	 va	 devoir	 se	 prononcer	 sur	 les	 statuts	 à	 donner	 à
lEcosse	ou	à	l'Irlande	du	Nord.	Et	là	cela	va	faire	très	mal.

Par	Ariel59	le	17/07/2018	à	09:31

Opportun



Opportun
Après	deux	ans	de	réflexion	sur	les	véritables	conséquences	du	Brexit,	un	second	vote	pour	les	électeurs	britanniques	me
semble	tout	à	fait	idoine.	Cette	fois,	ils	ne	pourront	pas	prétendre	qu'ils	n'avaient	pas	compris	à	quoi	les	exposaient	leurs
votes.
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