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Le Think Tank des dynamiques européennes pour une autre vision de l’Europe 

 

Dijon, le 26 novembre 2015 

 

 

SE Sir Peter RICKETTS 

Ambassade de Grande Bretagne à Paris 

35 rue du Faubourg St Honoré 

75383 PARIS Cedex 08        

    

 

 

 

Votre Excellence, 

 

 

J’ai l’honneur de vous remercier une fois de plus, au nom des membres de l’Institut et des 

autres participants, d’avoir bien voulu accepter notre invitation au Sénat en octobre dernier pour 

échanger sur ce thème original mais ô combien important qu’est le couple franco-britannique 

pour l’Europe. 

 

J’ai bien noté votre appréciation de nos travaux sur les « dynamiques européennes » et je 

vous en remercie. Vous nous avez annoncé que les questions de fond du référendum étaient en 

maturation. Depuis, votre Premier Ministre a rédigé une lettre au président du Conseil européen 

avec notamment les quatre points sur lesquels nous avons pu échanger lors d’une autre réunion. 

 

Reprenant les mots de David Cameron qui se synchronisent à un slogan apprécié par la 

Commission européenne, je voulais vous réaffirmer que nous considérons ces demandes comme 

légitimes dans cette Europe « unie dans la diversité » non uniquement culturelle, qui doit en faire 

sa force plutôt que ses points de division.  

 

Nous pouvons même remercier votre Premier Ministre de nous donner l’occasion et 

l’opportunité de travailler sur un nouveau projet européen optimisé, en recherchant ce qui est 

« bon pour l’Europe » comme pour ses membres. Il est concevable que ces derniers ne soient pas 

forcément obligés de fonctionner de la même façon dans tous les domaines, et pourquoi pas en 

groupes de cohérence comme celui de VISEGRAD, comme j’espère nous expliquera 

prochainement madame l’Ambassadeur de la République tchèque, mais toutefois en 

interdépendance au sein de la membrane générale de l’Union.  

 

Je vous prie d’agréer, votre Excellence, mes salutations distinguées et mon profond 

respect.  

 

François CHARLES 

Président 

 


