Lettre d'information n°1

Restons en contact !
Voilà maintenant six ans que le blog Carnets francophones contribue au
partage d'une information personnalisée sur la francophonie, la relation francoquébécoise, la coopération et la géopolitique. L'heure est venue d'écrire un
nouveau chapitre de fidélité en vous proposant une lettre d'information sur les
actualités du blog. De la consultation jeunesse lancée au sein de la
francophonie au débat avec les parlementaires, en passant par la tribune sur
l'indépendance stratégique européenne, l'hommage à Bernard Landry ou
encore les trois conseils lecture, j'espère que cette première infolettre vous
plaira ! La prochaine vous sera adressée à l'automne. D'ici là, je vous souhaite si vous résidez dans l'hémisphère nord - un très agréable été.
Benjamin Boutin
Parcourez les Carnets francophones

Actualités

Apple dans le viseur de la
Commission européenne
Les GAFA, par l'optimisation fiscale, ne
paient en moyenne que 9% d'impôts
dans l'Union européenne (contre 23%

Construire une
indépendance
stratégique européenne
Le constat d'une dépendance
excessive de la France et de l'Union

pour les autres entreprises). La

européenne vis-à-vis de puissances

puissance de ces firmes du
numérique doit entraîner des
obligations fiscales, éthiques et

extérieures, étatiques et nonétatiques, nécessite un sursaut
collectif. La construction d'une

politiques, comme je l'ai expliqué dans
une entrevue TV donnée en tant que
chercheur associé à l'Institut

Europe-stratège qui garantirait, en
toutes circonstances, les besoins
essentiels de la population est un

Prospective & Sécurité en Europe.

impératif qui ne contredit nullement le
besoin de solidarité internationale.

Voir le reportage (bilingue)

Lire ma tribune

Commémoration de l'Appel du 18
juin
Acte fondateur de la France libre, l'Appel du 18 juin
1940 fut déclamé sur les ondes de la BBC il y a 80
ans. Un anniversaire célébré avec Laurent de
Gaulle (petit-neveu de Charles), Delphine Burkli
(réélue à la mairie du 9e arrondissement de Paris),
Mélissa Serrano et Monica Radu. La flamme de la
résistance française ne doit pas s'éteindre et ne
s'éteindra pas!
Réécouter l'Appel du 18 juin

Francophonie

Consultation jeunesse
L'Organisation internationale de la

Débat avec les
parlementaires

Francophonie et ses partenaires ont
lancé une grande consultation

Un débat en ligne de l'Assemblée
parlementaire de la Francophonie que

jeunesse afin de mieux prendre en

j'ai animé sur le thème du sentiment

compte les aspirations des jeunes.
Francophonie sans frontières et

d'appartenance à la francophonie par
le biais de l'innovation et du

Jeunesse francophone congolaise se

numérique a donné la parole à 5

sont associées pour la promouvoir, en
réalisant une vidéo.

jeunes parlementaires du Canada, de
RDC, de Belgique et de NouvelleCalédonie.

Voir la vidéo

Visionner le débat

Quel dialogue francophone en
Méditerranée?
Le 4 juin dernier, l’Institut Prospective et Sécurité
en Europe (IPSE) et Francophonie sans frontières
(FSF), en partenariat avec Médi 1 Radio, ont
organisé un événement en ligne sur le thème de
la Méditerranée à l’épreuve des crises. En voici un
résumé.
Lire l'article de Maghreb-info

France-Québec

Une nouvelle présidente
à la Fédération FranceQuébec

France-Québec : la
culture comme trait
d'union

Caroline Rauzy, navigatrice et

La relation franco-québécoise est

responsable associative, présidente
de Midi Toulousain Québec, a été élue

riche d'un imaginaire commun, nourri
par des références culturelles,

présidente de la Fédération France-

notamment dans les domaines de la

Québec / francophonie. Souhaitons-lui
plein succès : bonne chance Caroline

musique et des arts vivants. Voici un
petit tour d'horizon de ces échanges

!

féconds...
En savoir + sur la Fédération

Lire mon billet de blog

Hommage à Bernard Landry
Dans le dernier numéro de France-Québec Mag,
un article relate la soirée d'hommage parisienne
organisée par Helène Tirole en l'honneur de feu
Bernard Landry, ancien Premier ministre du
Québec. J'avais eu l'honneur de m'entretenir avec
lui de la politique internationale, dans le cadre
d'une entrevue.
Voir l'entrevue

Article de France-Québec Mag

Culture

Découvrez trois livres formidables !

Guerre des
langues

Rivage de la
colère

L'éthique pour
tous

Fruit d'une enquête

L'histoire intime de
l'archipel des Chagos

Durant la crise sanitaire,

menée sur plusieurs
années, Guerre des

écrite par Caroline

suffi. Pour mieux vivre

langues est le premier
ouvrage de Frédéric
Pennel, journaliste dont
j'apprécie les qualités
d'analyse. La langue
française a-t-elle dit son
dernier mot?

Laurent, jeune auteure

ensemble, l'éthicien

franco-mauricienne qui

René Villemure nous

s'était déjà illustrée avec

propose des clés
conceptuelles et

Et soudain, la liberté . Ici,
la colère, grâce à
l'engagement, laisse
place à l'espoir.

la conformité n'aura pas

pratiques en nous
reconnectant avec le
sens des mots, trop
souvent dévoyé.

En savoir +

En savoir +
En savoir +

Merci pour votre lecture et à bientôt !
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