Monsieur Emmanuel Macron
Président de la République
Palais de l’Elysée
55 rue du Faubourg Saint Honoré
F- 75008 PARIS

the3million
9 Bath Buildings
Bristol BS6 5PT
Royaume Uni
Bristol le 26 Février 2019

Monsieur le Président de la République,
Nous vous écrivons au nom de the3million, une organisation représentant les citoyens de l’Union
européenne au Royaume-Uni. Nous travaillons sans relâche pour la protection des droits des
citoyens européens depuis juillet 2016, en partenariat avec nos homologues British in Europe qui
partagent nos préoccupations. Ensemble, ces cinq millions de citoyens représentent l’incarnation
même des valeurs du projet européen.
Malgré tout le soutien et les efforts du Parlement européen et de la Commission européenne pour
protéger nos droits, nous continuons de vivre dans la plus grande incertitude. Dès le moment où la
règle du « rien n'est conclu tant que tout n'est pas conclu » a été adoptée, nous avons craint que
nos droits ne seraient pas pleinement garantis avant la ratification finale de l’accord. D’autre part,
nous n’aurions jamais pensé que nous trouverions encore plongés dans une incertitude totale à un
mois de la date supposée du Brexit du 29 mars.
Le temps presse et, bien que nous comprenions l’approche de l'Europe, nous demandons une
nouvelle fois de soustraire la question des citoyens de cette situation surréaliste. Ainsi, en tant que
membre du Conseil Européen, nous vous demandons de donner à la Commission le mandat
d’adopter séparément le Chapitre II de l’Accord de retrait en vertu de l’Article 50. C’est maintenant
la seule et unique façon de garantir nos droits en cas de non-accord car il serait alors juridiquement
impossible d'atteindre le même niveau de protection. Nous comptons fortement sur vous pour
nous représenter et soutenir cette requête auprès du Conseil européen.
Lorsque vous avez célébré votre victoire aux élections présidentielles, vous avez marché au son de
l’Ode à la joie de Beethoven, notre hymne européen. L’Europe ne doit pas sacrifier, au travers des
négociations, les cinq millions d’hommes et de femmes qui sont les acteurs au quotidien du projet
européen, projet auquel nous vous savons extrêmement attaché. S’il n'y a pas d'accord ou même
s'il doit y avoir une prolongation des négociations, nous vous enjoignons dès maintenant à protéger
nos droits.
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président de la République, l’expression de notre très haute
considération.

Nicolas Hatton
Co-fondateur, the3million
Copies adressées à Madame le ministre de l’Europe et des Affaires Etrangères

