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• Cella n’a pas été vraiment une surprise – le Royaume-Uni a eu aussi

un autre referendum sur ce sujet-la

• Forte corrélation entre l’attitude envers l’Union européenne et l'âge

et le niveau d’éducation

• Eléments-clefs:

• aucun faveur pour le Royaume-Uni

• la question irlandaise et écossaise

• migration









•Le processus de 

négociation. Les 

problèmes?





50 ways to leave your 
lover



La vision roumaine!

• Pour la Roumanie le Brexit est plus une menace qu’une opportunité

• Réunion d’urgence des dirigeants roumains sur le sujet du Brexit –

Juin 2016

• Eléments clefs:

• - impact réduit sur l’ économie roumaine

• - la monnaie n’est pas affecte

• - les partis politiques parlementaire sont pro-européens



La mobilité du force de travail!



• Relation stratégique avec le Royaume – Uni

• Question des taxes pours les étudiants

• Relations commerciales



Sur l’avenir



• Qu’est-ce que c’est l’Union et quels sont ses buts?

• Ou on va?

• On va rester un block démocratique et une force economique?

• Comment on construit cet avenir et avec qui?



•Deux grandes visions concurrentes – les pays 

fondateurs et le group de Visegrad

•La Roumanie soutient une intégration 

approfondie de l’Europe



• Mais à part ça, madame la marquise

• Tout va très bien, tout va très bien!



La politique du XXIème siècle



Sur l’avenir

•Le pouvoir de la minorité

•Démocratie semi-directe

•La division de la décision

•Elites en expansion



En passant par l’ Antiquité
• 1. Il y a des lois universels qui gouvernent le déroulement des affaires humaines 

• 2. La meilleure forme de gouvernement présuppose un équilibre des pouvoirs 

• 3. Les leaders doivent avoir un caractère et une intégrité exceptionnelle 

• 4. Garde tes amis près de toi, et tes ennemis plus près encore

• 5. Intelligence n’est pas un mauvais mot 

• 6. Le compromise est le clef pour faire les choses avancer 

• 7. N’augmente pas les taxes – qu’en dernière instance

• 8. L’immigration fait un pays plus fort

• 9. Ne commence jamais une guerre injuste

• 10. La corruption détruit une nation
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