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Au sein de la droite française tiraillée entre son héritage européen et un euroscepticisme de plus en
plus répandu à l’approche de la primaire, l’éventuelle sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne
(UE) est observée avec beaucoup d’attention. « La capacité qu’a David Cameron à défendre les
intérêts du Royaume-Uni, la capacité des politiques britanniques à redonner la parole au peuple
pour qu’il soit souverain, tout cela nous semble sain », a ainsi déclaré Guillaume Peltier, l’un des
quatre porte-parole du parti Les Républicains, lundi 22 février, lors d’un point presse où il a passé de
longues minutes à saluer l’initiative britannique qui permet de « réhabiliter la politique qui doit
toujours primer sur l’économie, les banques et la technocratie ».

Lire aussi :   La campagne du « Brexit » tétanise l’Europe (/europe/article/2016/02/23/la-campagne-

du-brexit-tetanise-l-europe_4870090_3214.html)

Concurrencé par le Front national, le parti de Nicolas Sarkozy a profité de l’actualité britannique
pour réactiver le débat sur les frontières, un de ses thèmes de prédilection lors de l’élection
présidentielle de 2012. « Il nous faudra réfléchir sérieusement pendant la campagne présidentielle,
puis par consultation s’il le faut, à la notion de frontière : nous souhaitons un Schengen 2. (…) En
cas contraire, les nations devraient être en mesure de rétablir les contrôles aux frontières
nationales », a ainsi poursuivi M. Peltier, dans la droite ligne du président de son parti.

Poids renforcé

Depuis son retour à la vie politique, M. Sarkozy a fait de la critique de l’UE un de ses thèmes favoris.
Dans son dernier livre, La France pour la vie (Plon, 260 p.), l’ancien président évoque une « Europe
embolisée » et veut « revoir les compétences et le rôle de la Commission » pour limiter une
« réglementation qui empoisonne la vie quotidienne des Européens ». Avec les nominations, fin
2015, de Laurent Wauquiez et Guillaume Peltier comme numéro deux et porte-parole, M. Sarkozy a
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renforcé le poids de la ligne eurosceptique au sein de l’appareil.

Considéré comme plus europhile, le principal rival de Nicolas Sarkozy, Alain Juppé, s’est lui
prononcé, dans un post de blog publié le 17 février, contre une sortie de Londres de l’UE. Mais lui
aussi salue une partie de l’initiative. « Certaines demandes britanniques peuvent rejoindre nos
préoccupations : moins de lois et de normes, plus de démocratie et notamment une plus grande
implication des Parlements nationaux », écrit le candidat à la primaire, qui se rendra à Bruxelles
mercredi.

Les proches de M. Juppé posent quelques lignes rouges aux éventuelles négociations engagées
par les pays membres : « Nous comprenons le souhait des Britanniques de demander à leurs
citoyens de reformuler leur adhésion au projet européen. Mais nous devons rester très fermes sur la
zone euro et sur la libre circulation, deux principes très importants de l’UE », estime Fabienne
Keller, sénatrice du Bas-Rhin. Tout en étant plus mesuré que M. Sarkozy, M. Juppé a durci ses
propositions sur l’Europe depuis la fin de l’année 2015. Il prône une renégociation des accords de
Schengen pour mettre en place 1 500 gardes-côtes et renforcer Frontex, l’agence européenne de
surveillance des frontières.


