
 

 

 

75ème anniversaire du 
débarquement  

  

Le Président de la République 
s’est rendu au Royaume-Uni et 
en Normandie le 5 et 6 juin 
2019 pour commémorer le 
75ème anniversaire du 
débarquement. [lire...] 

 

   

La France et la Suède franchissent 
une nouvelle étape du renforcement 
de leur coopération bilatérale au 
niveau (...)  

  

Le Président de la République a reçu 
M. Stefan Löfven, Premier ministre du 
Royaume de Suède le 7 juin 2019. 
[lire...] 

 

   

"L’Europe doit jouer un rôle essentiel 
dans la relance du multilatéralisme"  

  

Le ministre de l’Europe et des Affaires 
étrangères, M. Jean-Yves Le Drian, a 
conclu la deuxième édition du Forum 
Normandie pour la paix, le 5 juin 2019, 
à Caen. [lire...] 

 

 

 

   

 

Restez connectés  

   

 

Éditorial  

Le Président de la République 
s’est rendu au Royaume-Uni et 
en Normandie le 5 et 6 juin 
pour commémorer le 75ème 
anniversaire du débarquement. 
"Nous devons nous montrer 
dignes de l’héritage de Paix, 
dignes de la promesse de 
Normandie. Il ne faut jamais 
oublier que les peuples libres, 
lorsqu’ils s’unissent, peuvent 
relever tous les défis" a-t-il 
souligné à Colleville-sur-Mer 
lors de la cérémonie franco-
américaine au cimetière 
américain.  
 
Le 7 juin, le Président de la 
République a reçu M. Stefan 
Löfven, Premier ministre du 
Royaume de Suède. La France 
et la Suède ont franchi une 
nouvelle étape du 
renforcement de leur 
coopération bilatérale au 
niveau national, européen et 
international et ont publié une 
déclaration sur leur coopération 
dans le domaine des affaires 
européennes et modernisant le 
partenariat franco-suédois sur 
l’innovation et les solutions 
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Déplacement de Mme Amélie de 
Montchalin à Londres  

  

Mme Amélie de Montchalin s’est 
rendue à Londres le 11 juin 2019. 
[lire...] 

 

   

M. Le Drian et Mme de Montchalin 
reçoivent M. Tomáš Petříček  

  

M. Jean-Yves Le Drian, ministre de 
l’Europe et des Affaires étrangères, a 
reçu le 5 juin 2019 son homologue 
tchèque, M. Tomáš Petříček, pour un 
entretien de travail. [lire...] 

 

   

Calendrier hebdomadaire des think 
tanks  

  

Calendrier, mis à jour chaque 
semaine, des conférences et 
rencontres organisées par les think 
tanks à Bruxelles. [lire...] 

 

 

vertes.  
 
Vous retrouverez les 
déclarations des autorités 
françaises sur l’ensemble des 
sujets européens de cette 
semaine dans cette nouvelle 
édition de la RP Info. 
 
Bonne lecture !  

Informations utiles  

>  Les évènements think tanks  

>  L'annuaire des think tanks    
 

 

 

  
Si vous souhaitez vous désinscrire, cliquez ici. 

Tous droits réservés  
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