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Les actions, les pensées et les votes au 
Parlement d’un député devraient toujours être 
étroitement reliés aux influences de sa 
circonscription et événements. 
 
Par exemple, j'ai été heureux de prendre la parole à 
l’excellente cérémonie pour établir une entente de 
jumelage entre Box et Sorigny dans la vallée de la 
Loire ce dimanche matin. Les liens entre les individus 
et les relations d'amitié et de collectivités à 
collectivités sont tellement mieux que les 
organisations supranationales, dont la plupart sont 
fondamentalement viciées. La civilisation et la paix 
dépendent de la compréhension et l’appréciation 
d'autres le mode de vie des gens et de leur culture, 
sans être invité à les adopter pour nous-mêmes. 
 
Je réfléchissais à tout cela lorsque j'ai présidé le 
gigantesque Westminster Hall débat sur la pétition 
pour un deuxième référendum européen le lundi 
après-midi. En tant que président, je ne devrais pas 
avoir d’opinion, mais j'ai été clair, je préfère de 
beaucoup les liens Box/ Sorigny que la perspective 
de rester membre de l'UE! 
 
Je suis parti de Box le dimanche pour Bowood afin 
d’assister au 75ième anniversaire du défilé de la Wilts 
et Dorset Cadets de l'air. Quel beau spectacle, c’était 
de voir 400 cadets défiler en face de Bowood House, 
un défilé fortuitement interrompue par le passage 
d’un Moth biplan qui nous a survolés juste au bon 
moment. Quelle belle équipe sont ces jeunes 
d'accepter la discipline et les compétences offertes 
par les trois organisations de cadets militaires. Et ce 
quelle grande prestation ont fait leurs dirigeants et 
leurs formateurs. 
 
Mercredi, j'ai posé une question au premier ministre 
et lui a demandé de confirmer notre engagement à 
l'OTAN comme la pierre angulaire de nos défenses; 
et dénigré Jeremy Corbyn qui a déclaré récemment 
qu'il n'acceptait pas le principe de défense mutuelle 
qui résulte de l'adhésion à l'OTAN. 
 
Il y avait quelque chose de plutôt émouvant de la 
façon dont nous avons chanté La Marseillaise 
pendant que le drapeau français flottait en dessus du 
Pavillon de Box le Dimanche avec son poignant 
chorus "aux armes, citoyens! Formez vos bataillons! 
Marchons! Marchons! Qu'un sang impur Abreuve nos 
sillons!" 
 
Très français : peut-être un peu trop républicain et 
révolutionnaire pour mes goûts personnels. Mais 
tellement mieux que l'Hymne à la joie de l'UE. Il 
s'agissait de la célébration de l'unicité des nations et 
de leurs différences, et de la compréhension 
mutuelle des uns et des autres. "Vive la différence" 
est tellement mieux que l'application d’une sorte de 
conformité artificielle. 

An MP’s actions and 
thoughts and votes in 
Parliament should always 
be firmly linked to 
constituency influences 
and events. 
 
 
For example, I was glad to 
speak at the excellent 
ceremony to establish a 
twinning agreement between 

Box and Sorigny in the Loire Valley on Sunday 
morning. Person to person links and friendships and 
community to community are so much better than 
supranational organisations, most of which are 
fundamentally flawed. Civilisation and international 
peace depend on understanding and enjoying other 
people’s way of life and culture, without being asked 
to adopt them for ourselves. 
 
 
I was pondering all of that when I chaired the huge 
Westminster Hall debate on the petition for a second 
EU Referendum on Monday afternoon. As Chair, I 
should have no view, but I was clear that I much 
preferred the Box/Sorigny links than the prospect of 
any continuing membership of the EU! 
 
 
I went on from Box on Sunday to Bowood to take part 
in the 75th anniversary parade of the Wilts and 
Dorset Air Cadets. What a fine sight it was to see 400 
cadets parading in front of Bowood House, a parade 
fortuitously interrupted by a passing Moth Biplane 
who circled overhead at just the right moment. What 
a fine bunch they are these young people accepting 
the discipline and skills offered by the three military 
cadets organisations. And what a great service their 
officers and trainers do. 
 
 
On Wednesday I had a question to the Prime 
Minister and asked her to reconfirm our commitment 
to NATO as the cornerstone of our defences; and to 
decry Jeremy Corbyn who recently said that he did 
not accept the mutual defence principle which lies 
behind NATO membership. 
 
There was something rather stirring about the way 
we sang La Marseillaise as the French flag fluttered 
over the Box Pavilion on Sunday with its stirring 
chorus “Aux armes, citoyens! Formez vos bataillons! 
Marchons! Marchons! Qu’un sang impur Abreuve nos 
sillons!” 
 
Very French; perhaps a little too republican and 
revolutionary for my personal tastes. But how much 
better than the EU’s Ode to Joy. This was a 
celebration of the uniqueness of nations – of their 
differences. And of mutual understanding of each 
other. How much better that recognition of “Vive la 
Difference” than some kind of artificial enforcement of 
conformity. 


