
 

 

 

"Je veux être très clair sur le 
projet que nous voulons 
défendre"  

  

Le Président de la République a 
participé le 9 mai 2019 au 
sommet européen informel qui 
s’est déroulé à Sibiu, en 
Roumanie. [lire...] 

 

   

Hommage national aux premiers 
maîtres Cédric de Pierrepont et Alain 
Bertoncello  

  

Le 14 mai 2019, un hommage national 
à l’hôtel des Invalides a été rendu aux 
premiers maîtres Cédric de Pierrepont 
et Alain Bertoncello, morts pour la 
France. [lire...] 

 

   

Entretien du Président de la 
République avec M. Fayez Sarraj  

  

Le Président de la République a reçu 
le mercredi 8 mai 2019 le Premier 
ministre libyen M. Fayez Sarraj. [lire...] 

 

 

 

 

   

 

Restez connectés  

   

 

Éditorial  

Le Président de la République 
a participé le 9 mai 2019 au 
sommet européen informel qui 
s’est déroulé à Sibiu, en 
Roumanie. S’exprimant à son 
arrivée, le Président de la 
République a souligné : 
"Beaucoup de choses ont été 
faites en 70 ans et plus 
particulièrement ces deux 
dernières années. On a fait 
avancer la défense, les sujets 
commerciaux, la protection de 
nos intérêts stratégiques, une 
Europe sociale et mieux 
intégrée. Mais nous avons 
énormément de défis devant 
nous".  
 
Hier, le 14 mai 2019, un 
hommage national a été rendu 
à l’hôtel des Invalides aux 
premiers maîtres Cédric de 
Pierrepont et Alain Bertoncello, 
morts pour la France. "Ces 
officiers mariniers étaient des 
soldats hors normes, comme 
peu d’armées dans le monde 
ont la chance de compter" a 
déclaré le Président de la 
République. "Nous 
continuerons à lutter sans 
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Iran : "Il importe que l’Europe reste 
unie"  

  

M. Jean-Yves le Drian a participé au 
Conseil des affaires étrangères qui 
s’est tenu à Bruxelles le 13 mai 2019. 
[lire...] 

 

   

Iran : Déclaration conjointe la Haute 
Représentante de l’UE et des 
ministres des Affaires étrangères de 
la France, (...)  

  

Le 9 mai 2019, la Haute 
Représentante de l’UE et les ministres 
des Affaires étrangères français, 
allemand et britannique ont publié une 
déclaration commune. [lire...] 

 

   

G5 Sahel : "Détermination face à 
ceux qui s’en prennent aux femmes, 
aux hommes, aux valeurs"  

  

M. Jean-Baptiste Lemoyne a participé 
le 14 mai 2019 à la réunion conjointe 
des ministres des affaires étrangères 
et des ministres de la défense de l’UE 
avec leurs homologues des pays du 
G5 (...) [lire...] 

 

 

relâche contre le terrorisme au 
Sahel comme au Levant et sur 
le sol français" a-t-il ajouté. 
 
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    
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