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VOEUX 2017 DU PRESIDENT DE L'I.R.C.E

Mesdames messieurs représentant les autorités, vos Excellences, Mesdames, messieurs les
diplomates,  généraux  et  militaires  français  et  étrangers,  mesdames  messieurs  les
présidents  ou  représentants  d'associations,  d'entreprises  et  de  collectivités,  chers
participants français, européens et internationaux (nous sommes ce soir 15 nationalités), 
chers amis, 
Merci pour vos présences nombreuses et remarquables qui s'ajoutent aux non moins très
nombreux  témoignages  de  sympathie  et  de  regrets  d'absence,  qui  montrent  bien  que
l'Europe et ce que nous essayons d'en faire, a un sens au delà d'être réunis dans ce lieu
prestigieux.

Le  Conseil  d'Administration  de  l'I.R.C.E.  se  joint  à  moi  pour  vous  souhaiter  une
merveilleuse année 2017 pleine de joie, santé, bonheur, réussite, justice et paix pour vous,
vos familles, vos proches, vos structures, vos projets, vos pays, vos partenaires et leur
environnement

Je souhaite  adresser  à tous les Européens mes voeux les plus chers de joie de vivre
ensemble dans une même optique d'épanouissement, de force et de maturité intérieure,
unis dans la diversité même si parfois nous portons d'autres lunettes que nos voisins avec
des différences qui doivent être des forces et des sources de complémentarité

J'aurais pu parler du beau Danube bleu qui n'a jamais été bleu,  j'aurais pu parler  des
tailleurs de pierre qui étaient en fait tous des bâtisseurs de cathédrale, avec ou sans arcs
boutants, avec des savoir-faire variés. J'aurais pu vous écrire un conte de Noël, avec des
mages venus des quatre coins d'Europe, voir un sauveur en lui apportant des présents, tous
différents,  mais  ô  combien  précieux  et  complémentaires.  Mais  je  vais  vous  relire  le
passage  du  diamant  que nous  avons  inclus  dans  notre médaille  pour  nos  prochaines
remises de prix, comme vous l'avez vu sur vos cartons d'invitation.

Comme le diamant issu des profondeurs de la terre, l'Europe ne se fera pas en un jour et
son origine est ancrée au plus profond de notre histoire. Comme le diamant, l'Europe ne
sera, pas non plus, façonnée ensuite en un jour et il convient d'y apporter une attention
bienveillante à chaque instant. Comme le diamant, qui brille de mille facettes, qui en font
ensemble sa rareté et son effet précieux, l'Europe est éclatante, attrayante, enviée et riche,
par  sa  diversité  et  l'interdépendance  de  ses  territoires,  de  ses  peuples  et  de  ses
compétences. Elle peut avoir plusieurs apparences et briller différemment en fonction de
son environnement.  Comme le diamant,  elle pourra avoir  quelques imperfections,  qui
feront  son caractère,  mais  qui pourront  aussi  être gommées pour la rendre plus belle.
Comme le diamant  qui ne se brise pas,  l'Europe sait être la plus forte.  Et  comme le
diamant, l'Europe est éternelle.
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Comme  vous  le  savez,  l’Institut  de  Recherche  et  de  Communication  sur  l’Europe
(I.R.C.E.) est un organisme associatif indépendant, de loi 1901, apolitique et généraliste,
oeuvrant dans la recherche, les études, l'accompagnement de projets, les publications, la
formation et la réalisation d'événements. 

Il se développe partout en Europe et rassemble des publics et domaines d'activité variées
pour  une richesse d'action à la  fois  pédagogiques,  analytiques,  génératrices  d'idées et
forces de propositions. 

Nous travaillons avec méthode à la fois stratégique, opérationnelle et même, voire surtout
psychologique, et de façon transverse, sur les dynamiques européennes dans de nombreux
domaines, notamment liées à la défense, à la sécurité, aux relations internationales, à la
gouvernance,  l’économie,  le  numérique,  l’industrie, l’énergie,  les  transports  dans  une
approche constructive, en recherchant « ce qu’il y a de bon pour l’Europe », ne négligeant
aucune  réalité  ni  aucune  option  de  raisonnement  mesurable,  réaliste  et  réalisable,  en
n'hésitant pas à mettre d'autres lunettes afin de considérer les aspirations et les apports de
chacun pour mieux faire rayonner l'Europe par la richesse de ses différences. 

L'IRCE c'est désormais plus de 150 membres qui assurent notre indépendance par leur
cotisations et dons, et je vous invite bien entendu à nous rejoindre (voir notre trésorière),
ce sont nos 53 intervenants français, européens ou internationaux en 2 ans et demi dans
des lieux comme l'école militaire, le Sénat, ESCP EUROPE, dans certains hémicycles
régionaux  et  certains  restaurants,  ce  sont  nos  nombreux  partenaires  qui  nous
accompagnent notamment ce soir pour notre tombola ainsi que pour les surprises offertes
en échange de chaque fève trouvée tout à l'heure dans vos parts de galettes. 

L'I.R.C.E. ce sont nos groupes de travail, notre comité scientifique, nos publications, nos
liens privilégiés avec les ambassades comme avec les institutions, pour aider à mieux
comprendre cette union dans la diversité et la faire progresser. Ce sont nos prochains
séminaires résidentiels d'accompagnement de projets et de résolution de crises. 

L'I.R.C.E. c'est un programme varié et fourni avec des événements une à deux fois par
mois,  comme  vous  pourrez  les  retrouver  ici  sur  le  tables  ou  sur  notre  site,  avec  un
semestre  qui  se  terminera  avec  notre  congrès  de  Dijon  de  deux  jours  sur  l'identité
européenne. La rentrée verra quant à elle notre soirée de gala des remise des diamants à
certaines personnalité ayant oeuvré pour l'Europe.

* * *
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II / Pour continuer sur cette image du diamant, mais aussi pour reprendre ce terme de
management de "marcher sur ses deux pieds", sur quelques éléments clés de la politique
générale  européenne,  en  ce  lendemain  du  discours  de Thérésa  MAY  et  au  jour  de
l'investiture de Donald TRUMP,

Je voulais vois dire, chers amis, que 

Je souhaite pour l'Europe, que les idéalistes européens d'un seul moule comprennent la
volonté d'identité et d'une certaine indépendance et si possible interdépendance de chaque
peuple qui apparaît souvent lors des élections, surtout venant de pays qui souhaitent  enfin
un peu exister avec aussi une certaine souveraineté sans forcément être des enfants libres ;
mais je souhaite aussi que les idéalistes nationaux comprennent que ces peuples peuvent
néanmoins aspirer à vivre ensemble dans un monde de paix mais surtout d'échanges pour
les rendre plus forts ; 

Je souhaite qu'élus et institutionnels trouvent le chemin de l'écoute et de la pédagogie avec
une valorisation reconnue de ce qu'apporte l'Union européenne sans forcément la mettre à
leur profit et a contrario à éviter de dire que l'Union est exigeante quand ce sont eux qui
durcissent  trop les réglementations,  notamment  dans l'agriculture qui  doit  par ailleurs
rester une force motrice comme elle l'a été au début de la construction européenne

Je souhaite  que les  citoyens  s'intéressent  aux  institutions  et  à  leurs  actions  de façon
constructive, en se donnant la permission d'exprimer leurs idées, leurs  propositions, leurs
commentaires  mais  également  leur  mécontentement  constructif  avec  les  outils  et  les
structures, telles que la notre, mis à leur disposition sans pour autant stopper certaines
dynamiques pensant qu'elles ne les concernent pas ;

Je souhaite que le modèle particulier de gouvernance engagé pour l'Europe sur le fond et
la forme, soit refondu dans une juste mesure et trouve ses marques pourquoi pas dans un
système d'Etats-Nations avec également une seconde chambre des régions

Je souhaite que l'Europe reste forte, solidaire, face au risque de dilution et de fracture,
notamment crée par les migrations légitimes ou cachées et face aux risques et menaces
extérieures ;

Je souhaite que les dirigeants comprennent la possible interdépendance et segmentation
entre  les  Etats  dans  les  domaines  clés  et  stratégiques,  notamment  de  l'énergie,  de
l'industrie  et  de  la  défense  avec  une légitime  base commune  pour  être  plus  forts  et
efficaces ensemble  tout en conservant chaque point fort de leur identité  au delà de la
simple addition de km², d'habitants et de poids du PIB ;  
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Je  souhaite  que  nous  n'ayons  plus  besoin  de  la  Chine  pour  comprendre  nos  atouts
économiques et que l'Europe s'affiche avec une politique industrielle forte et une politique
de concurrence intelligente avec sans doute une certaine préférence européenne minimale
sans bien entendu fermer les frontières pour que nous avancions ensemble à la fois dans
un  certain  équilibre  créateur  de  richesses  avec  une composante  sociale  créatrice
d'épanouissement ;

Je souhaite que notre idée retenue d'organiser des groupes de fonctionnement notamment
au sein même de la zone euro, soit maintenue et développée pour consolider ce lien et que
la fiscalité soit régulée dans un cadre établi en laissant une souplesse d'ajustement pour
chaque pays

Je  souhaite  que  les  pays  les  plus  avancés  continuent,  à  travers  l'Union,  à  aider
financièrement les pays nouvellement rentrés afin de consolider leurs économies, mais
que ceci  doit  se  faire  avec  mesure  sans  inciter  à  certaines  dépenses  cofinancées  qui
peuvent mettre en péril les économies déjà fragilisées face aux investissements à réaliser
dans certains domaines prioritaires ; 

Mais je souhaite que les pays qui ont profité des aides européennes, même cofinancées,
reconnaissent cet effet de levier et pensent aussi en terme de retour d'investissement pour
les autres pays de l'Union européenne qui désormais en reçoivent moins ;

Je souhaite que les entreprises comprennent que l'UE a misé sur elles depuis longtemps
pour  la  création  de  richesses  notamment  avec  la  recherche  et  qu'elles  s'inscrivent
également dans une dynamique d'identité pour ce qui est bon pour l'Europe et non dans
une logique purement financière et de profit ;

Je souhaite que des liens de confiance, doux sur les personnes mais réalistes sur les actes,
soient retissés avec la Russie, pourtant si proche et nécessaire partenaire en grande partie
européenne 

Je souhaite que les Européens des capitales comprennent le rôle clé des régions pour
tester et mettre en place certains projets notamment transverses et je souhaite aussi que les
Européens et les élus des régions comprennent le rôle souvent initiateurs et bienveillant
des capitales et des institutions ;

Je souhaite que nous n'ayons plus besoin de nos partenaires étasuniens pour apporter des
solutions de lutte contre la fraude et que nous réalisions notre indépendance sinon notre
interdépendance du chiffre.

Je souhaite qu'Erasmus + continue à faire autant de bébés et qu'ils vivent en pleine santé
dans un mix-énergétique cohérent, économique et sécurisé.
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Je souhaite que l'on puisse plus souvent communiquer sur ce qui marche et rassemble et
non plus toujours sur la sensation de ce qui divise

Je souhaite que nos amis Britanniques, et leur planche à secousse du BREXIT, trouvent
une forme de partenariat équitable et équilibrée pour que tout le monde puisse faire son
deuil sans contagion, je souhaite que le drapeau européen réapparaisse en Pologne, que
nous avons reconnu comme étant un nouveau moteur européen, mais un moteur intégré
pour dynamiser l'Union même au sein de VISEGRAD et je souhaite que l'attitude et le
leadership français soient réinventés pour mieux valoriser le moteur franco-allemand mais
parmi tous les autres partenaires ;

Je souhaite que certaines valeurs soient retrouvées et qu'une identité propre apparaisse
pour  que  nous  puissions  dire  que  nous  sommes  fiers  d'être  Européens,  unis  dans  la
diversité en étant un modèle pour le monde sans forcément ouvrir nos frontières librement

Enfin, et je voulais terminer, dans cette enceinte militaire, pour vous dire que je souhaite
qu'une défense européenne trouve enfin ses marques et son identité en terme d'équipement
et de fonctionnement de façon intelligente et optimisée avec une interdépendance, voire
une gouvernance propre, au sein de l'OTAN, vecteur d'intégration européenne, tant qu'elle
existe, et que nous parlions et agissions de concert en terme de politique extérieure et de
défense avec des risques et des menaces en permanente évolution mais qui ne doivent en
aucun  cas  détruire  les  avancées  réalisées  qui  font  que  les  jeunes  générations  voient
davantage  les  guerres  économiques  que  militaires,  grâce  notamment  au  travail  en
commun réalisé ; 

Après ce souhaits, je pourrais aborder une série de solutions, notamment dans la défense,
la sécurité et les relations internationales où il  est parfois besoin d'avoir une baguette
magique pour avancer, mais je vous laisse le soin de les lires dans nos publications et
autres interventions. 

Je vous souhaite, une nouvelle fois, une bonne et heureuse année à toutes et tous et au
plaisir  de vous retrouver  tout  au long de 2017 afin de faire  avancer  les  dynamiques
européennes. Et sans attendre, laissons place maintenant à notre moment convivial autour
d'une galette sous un fond musical du quintet à vent des troupes de marine transportés
gracieusement par notre partenaire VIPCAR ici  présent,   que vous pourrez rencontrer
pour vos besoins de déplacements, en vous rappelant que vous pourrez venir retirer un
petit cadeau auprès de l'équipe d'organisation  pour chaque fève trouvée et que la tombola
sera tirée à 19h45 avec des lots  venant des Tables Mousset, des domaines Charles et
Rousille, de la cristallerie Saint Louis et des Faienceries de Gien chez lesquelles nous
organiserons d'ailleurs un événement en mars.

Bonne soirée, bons échanges et merci de votre attention – François CHARLES
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