
 

 

 

Lettre aux Français du Président 
de la République et grand débat  

  

Le Président de la République, 
Emmanuel Macron, a adressé 
une lettre aux Françaises et aux 
Français le 14 janvier 2019. 
[lire...] 

 

   

Déplacement de Mme Nathalie 
Loiseau au Parlement européen  

  

Mme Nathalie Loiseau s’est rendue au 
Parlement européen le 15 janvier à 
l’occasion de la séance plénière à 
Strasbourg. [lire...]  

   

Déplacement de Mme Nathalie 
Loiseau à Bucarest  

  

Nathalie Loiseau s’est rendue à 
Bucarest du 9 au 11 janvier 2019, 
alors que la Roumanie prend la 
présidence du Conseil de l’Union 
européenne. [lire...] 

 

 

 

 

   

 

Restez connectés  

   

 

Éditorial  

Le 14 janvier, le Président de la 
République a adressé une 
lettre aux Françaises et aux 
Français. L’ensemble des 
Français, quel que soit leur lieu 
de résidence, en France ou à 
l’étranger, sont invités à 
participer activement au grand 
débat national.  
 
Hier, Mme Nathalie Loiseau 
s’est rendue au Parlement 
européen à l’occasion de la 
séance plénière, à Strasbourg. 
Elle a assisté à la séquence 
solennelle de célébration du 
vingtième anniversaire de 
l’euro.  
 
Vous retrouverez les 
déclarations des autorités 
françaises sur l’ensemble des 
sujets européens des trois 
dernières semaines dans cette 
nouvelle édition de RP Info. 
 
Bonne lecture !  

Informations utiles  

>  Les évènements think tanks  

>  L'annuaire des think tanks    
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4e édition de la Nuit des idées : 
Rendez-vous le 31 janvier 2019  

  

« Face au présent » : c’est le thème 
retenu pour la 4e édition de la Nuit des 
idées qui se tiendra le 31 janvier 2019. 
[lire...] 

 

   

Calendrier hebdomadaire des think 
tanks  

  

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