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Militante anti-Brexit

Gina MILLER was born in 1965 to British Guyanese 
parents. She joined England to study law at the University 
of East London and managed to finance them by modeling. 
Upon her parents’ request, she returned to Guyana without 
having been able to validate her training. She then obtained 
a degree in Marketing, as well as a Master’s degree in Human 
Resources Management from the University of London. 
In 1987, the daughter of the Attorney General of Guyana 
owned a photographic laboratory. She joined the BMW 
teams in 1990 as marketing and events manager. After two 
years of activity, she started her own business by creating a 
marketing agency. In 2009, Gina co-founded the True and 
Fair Foundation with her husband. It fights against the lack 
of transparency of the practices of the City or those of the 
charitable organizations. She was nicknamed the “Black 
Widow”! But it is in a completely different register that Gina 
became known to the general public and attracted the
animosity of a large number of Britons.

In 2016, she privately engaged the law firm Mishcon de Reya to challenge the 
legitimacy of the UK government to invoke Article 50 of the Treaty on European 
Union by arguing that such a decision must be debated in Parliament, as long 
as the 1972 Act on Accession to the European Economic Community remains in 
force. The High Court of Justice ruled that Parliament had to legislate before the 
Government could invoke Article 50. Brexit became a case of women of character 
and Theresa May, the British Prime Minister has found a real opponent. Gina is 
determined to do everything possible to delay the outbreak of the famous article 
50 of the Lisbon Treaty. She organized a crowdfunding for a pro-Remain campaign 
and collected more than 359,000 pounds (420,000 euros). The fight is still raging, 
the future will tell if her fight ended in victory or failure. 4

Gina MILLER est née en 1965 de parents guyanais. Elle 
rejoint l’Angleterre pour y poursuivre des études en droit 
à l’Université de Londres-Est et parvient à les financer en 
faisant du mannequinat. Sur injonction de ses parents, elle 
retourne en Guyane sans avoir pu valider sa formation. 
Elle obtient ensuite un diplôme en marketing, ainsi qu’une 
maîtrise en gestion des ressources humaines à l’Université 
de Londres. En 1987, la fille du procureur général de la 
Guyane est propriétaire d’un laboratoire photographique. 
Elle rejoint les équipes de BMW en 1990 en qualité de 
responsable marketing et événementiel. Après deux ans 
d’activité, elle se met à son compte en créant une agence 
de marketing.
En 2009, Gina co-fonde avec son époux la fondation True 
and Fair. Elle lutte contre le manque de transparence 
des pratiques de la City ou de celles des organisations 
caritatives. On l’a surnommée la “Veuve noire” ! Mais c’est 
dans un tout autre registre que Gina s’est fait connaître du 

grand public et s’est attiré l’animosité d’un nombre important de Britanniques.
En 2016, elle s’est alloué, à titre privé, les services du cabinet d’avocat Mishcon de 
Reya pour contester la légitimité du gouvernement britannique à invoquer l’article 
50 du traité sur l’Union européenne en faisant valoir qu’une telle décision doit être 
débattue au Parlement, aussi longtemps que reste en application la loi de 1972 sur 
l’adhésion à la Communauté économique européenne. Elle est confortée dans 
sa démarche par la Haute Cour de Londres qui estime que le gouvernement doit 
consulter le Parlement avant de déclencher la procédure de sortie de la Grande-
Bretagne de l’Union européenne. Le Brexit devient alors une affaire de femmes 
de caractère. Theresa May, la Première ministre britannique vient de trouver à 
qui parler. Gina est bien décidée à tout faire pour retarder le déclenchement du 
fameux article 50 du Traité de Lisbonne, ouvrant la porte de l’UE aux candidats 
au départ. On lui prédit le même triste sort que la députée travailliste Jo Cox mais 
elle ne lâche pas les armes pour autant. Elle organise ensuite un financement 
participatif pour une campagne pro-Remain et recueille plus de 359 000 livres 
(420 000 euros). Elle occupe les médias pour faire entendre la voix de ces 
Britanniques qui refusent le Brexit et plaident pour un nouveau référendum sur 
la question. Le combat fait encore rage, l’avenir nous dira si son combat s’est soldé 
par une victoire ou un échec. 4
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