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Paris, le 2 juillet 2017

M. Edouard PHILIPPE
            Premier Ministre

57 rue de Varenne
75007 PARIS

Monsieur le Premier ministre

Je me permets de vous contacter en tant que président de l’Institut de Recherche et de
Communication sur l’Europe (I.R.C.E), organisme associatif indépendant, de loi 1901, apolitique
et  généraliste,  oeuvrant  dans  la  recherche,  les  études,  dont  auto  saisies  et  autofinancées,
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 et de façon transverse sur les  dynamiques européennes
dans  de nombreux  domaines,  notamment  liées  à  la  défense,  aux  relations  internationales,  la
gouvernance,  l’économie,  l’industrie,  l’énergie,  les transports  dans une approche constructive
stratégique  et  opérationnelle  en  recherchant  « ce  qu’il  y  a  de  bon  pour  l’intérêt  général
européen », ne négligeant aucune réalité ni aucune option de raisonnement, 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. Ces lunettes peuvent être en dehors de
l'Union européenne voire même de l'Europe afin d'apprécier tout regard extérieur permettant une
certaine prise de conscience de fonctionnement comme de développement. 

Nous recevrons en septembre l'ambassadeur d'Estonie au restaurant du Sénat à l'occasion
de la présidence du Conseil. A ce titre, je tenais à vous remercier et vous féliciter d'avoir porté
un regard et réservé votre premier déplacement en Estonie, pays dont nous pouvons valoriser les
compétences mais jusqu'à lors généralement peu considéré par les gouvernements français alors
qu'intégré volontiers dans la dynamique des voisins européens, notamment pour sa position sur le
numérique et la cyber défense de l'OTAN en Europe. Peut-être faudra-t-il également analyser une
certaine notion de retour d'investissement des fonds de cohésion au delà d'une solidarité à sens
unique. 

Je reste à votre disposition pour échanger sur les sujets que vous souhaiteriez aborder et
vous prie de croire, monsieur le Premier ministre, en mon profond respect.

François CHARLES
Président
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