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Cher.e.s ami.e.s et voisin.e.s européen.ne.s
Le Royaume-Uni quitte l'Union européenne ce soir. Ce sont des mots que j'espérais ne
jamais avoir à écrire. Notamment parce qu'une majorité écrasante de citoyens écossais
n'ont pas voté en faveur de cette décision.
L'Écosse est une fière nation européenne et je regrette profondément la décision du
Royaume-Uni de quitter l'Union européenne. Cette dernière a rassemblé des nations
indépendantes partageant les mêmes idées, sur un pied d'égalité, afin qu'elles travaillent
ensemble pour le bénéfice mutuel de tous nos citoyens.
Ces avantages, notamment le fait de faire partie d'un marché unique de plus de 500 millions
de personnes, sont bien connus en termes économiques. Mais aujourd'hui, il ne s'agit pas
de chiffres - il s'agit de personnes.
L'Écosse compte plus de 230 000 citoyens européens, qui sont les bienvenus en Écosse en
tant qu'amis et membres de notre famille. Ce sont des personnes qui contribuent à la
diversité culturelle dynamique de l'Écosse, qui sauvent des vies dans nos services de santé,
qui enseignent à nos enfants et qui ont construit des maisons et des entreprises dans tout le
pays.
Dès le début du processus de Brexit, j'ai clairement indiqué que l'Écosse reste leur pays et
qu'ils sont les bienvenus. De même, plusieurs milliers d'Écossais ont trouvé leur place dans
des pays européens et je suis reconnaissante de l'accueil chaleureux qu'ils continuent de
recevoir.
L'Écosse se trouve peut-être à la frontière de l'Europe, mais nous avons toujours été - et
voulons rester - au cœur de l'Europe. Les Écossais ont énormément bénéficié de la
possibilité de vivre, de travailler et de voyager dans le reste de l'Union européenne. Les
liens qui unissent le peuple écossais et les nations de l'Union européenne sont profonds.

Je crois que l'Écosse a le droit de choisir son propre avenir et que la meilleure option pour
l'Écosse est d'être un pays indépendant, au sein de l'UE. En attendant, nous resterons aux
côtés du reste de l'Europe dans le cadre de nos valeurs et de nos intérêts communs.
La sortie du Royaume-Uni de l'UE sera peut-être marquée par des célébrations dans
d'autres régions du Royaume-Uni, mais je vous écris aujourd'hui - un jour très symbolique pour envoyer un message fort de solidarité et d'espoir à nos ami.e.s et voisin.e.s
européen.ne.s. L'Écosse espère vivement reprendre, à l'avenir, son adhésion à l'Union
européenne, en tant que membre à part entière.
Cela signifierait beaucoup pour le peuple écossais de savoir que nos ami.e.s européen.ne.s
restent solidaires avec nous en cette période.
Veuillez laisser une lumière allumée pour l'Écosse.
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