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Dans son édition datée du 14 avril, le Daily Mail révèle le contenu d’un courriel conﬁdentiel
(publié ci-dessous en intégralité) qui aurait été adressé par une diplomate britannique à
Dublin, dans lequel on constate, selon le journal, que « le gouvernement irlandais a élaboré
un plan destiné à tromper les électeurs lors de la prochaine consultation référendaire sur le
Traité européen ». Le message de la diplomate indiquerait en particulier qu’il faut ménager
les craintes irlandaises sur la future Europe de la Défense qui menace la neutralité du pays,
en organisant le référendum le plus tôt possible car, écrit-elle, « Sarkozy est complètement
imprévisible », faisant allusion à la future présidence française de l’Union européenne. Le
memo diplomatique indiquerait également que la Commission entendait bien « minimiser ou
reporter les messages qui pourraient être contreproductifs » pour le « oui » irlandais. Il faut
précipiter l’organisation du référendum en pariant sur le fait que « la plupart des gens
n’auront pas le temps d’étudier le texte et suivront alors les recommandations des
politiciens en qui ils ont conﬁance »…
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