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Communiqué de Presse 

 

Soirée d’échanges sur le « Brexit » : Comment l’Union 
européenne va gérer le divorce avec le Royaume-Uni ?  

Le Jeudi 7 juillet à 18h00 
 

La Maison de l’Europe de Nîmes en collaboration avec le Mouvement Européen du Gard organise le Jeudi 
7 juillet une « soirée d’échanges sur le brexit » à 18h dans nos locaux. Il sera animé par Frédéric 
Bourquin, le Président de la Maison de l’Europe de Nîmes.  

Le 23 juin dernier, le Royaume Uni a choisi de se séparer de l’Union Européenne, une nouvelle qui 
provoque un électrochoc aux 27 pays membre de l’Union Européenne et au sein du Royaume-Uni 

La Maison de l’Europe de Nîmes est le relais d’information de l’Union Européenne, c’est dans ce contexte 
que nous avons choisi de répondre aux interrogations et intérêts des personnes au sujet du Brexit.  

Lors de cet échange animé par notre Président, Frédéric BOURQUIN, nous allons répondre à ces 
problématiques :  

- Est-ce le début d’une dislocation de l’Union européenne ou au contraire une occasion de recentrer 
l’Union sur ses valeurs fondamentales, que le Royaume-Uni ne partageait pas toujours ? 

- Comment redonner une « envie d’Europe » aux citoyens ?  
- Quelles possibilités pour les futures relations entre le Royaume-Uni et l’Union européenne à 27 ?  
- Quelles conséquences économiques et financières à court terme et à des échéances plus 

lointaines ? 
- Quelles conséquences pour les négociations avec les USA pour un traité de libre-échange (TAFTA) ? 

 

Cet échange se fera de manière très conviviale dans nos locaux, nous serons à l’écoute des opinions de 
chacun.  

  
 

Pour toute question n’hésitez pas à contacter Michael STANGE :  

par téléphone : 04 66 21 77 50  

ou  

par mail : info@maison-europe-nimes.eu 
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