
INAUGURATION DE LA TERRASSE JEAN-MONNET 

Lausanne, le 15 septembre 2006 

Allocution de Patrick Piffaretti, Directeur de la Fondation Jean Monnet pour 

l’Europe, Lausanne  

________________________________________________________________ 

 

Monsieur le Conseiller municipal, représentant la Municipalité, 

Messieurs les représentants du Canton et de l’Université, 

Mesdames et Messieurs, 

 

C’est un grand privilège pour la Fondation Jean Monnet pour l’Europe, d’avoir été 

associée à l’inauguration de la Terrasse Jean-Monnet en Ville de Lausanne. Au nom 

du Conseil de la Fondation et de son Président et en mon nom personnel en ma qualité 

de Directeur de cette Institution, je tiens à remercier la Ville du grand honneur qu’elle 

fait ainsi à Jean Monnet, personnage d’exception. 

 

La plaque que nous découvrons aujourd’hui porte la mention « Jean Monnet, 1888-

1979, bâtisseur de l’Europe unie ». L’Europe et le monde ont beaucoup changé durant 

la longue existence active de Jean Monnet, et ces changements, en vérité, Jean Monnet 

a lui-même beaucoup contribué à les réaliser. 

 

Lors de sa naissance en 1888 à Cognac, dans une famille de négociants d’eau-de-vie, 

la France et l’Allemagne sont des nations ennemies. Le jeune Monnet semble quant à 

lui tout naturellement prédestiné à reprendre les affaires familiales, pour lesquelles il 

est dès l’âge de 16 ans envoyé de par le monde.  

 

Lorsqu’en 1914 les démons de la guerre frappent de nouveau l’Europe, Monnet, qui 

n’a alors que 26 ans, a la prescience de comprendre que les Alliés doivent coordonner 

leurs ressources afin d’obtenir la victoire sur les Empires centraux. Il est envoyé à 

Londres par le gouvernement français et est le concepteur et l’artisan du pool de 
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transports maritimes de soldats (ils seront plus de 2 millions à traverser ainsi 

l’Atlantique) et d’approvisionnements en matières premières et en matériel, qui sera 

essentiel dans la victoire de l’Entente. 

 

Impressionnés par les capacités de Monnet, le Président des Etats-Unis Wilson, 

l’Anglais Lord Balfour et le Français Clémenceau le désignent en qualité de Secrétaire 

général adjoint de la SDN. Il y travaille au redressement de l’Europe, organisant 

notamment les conditions qui rendirent possible le partage de la haute Silésie entre la 

Pologne et l’Allemagne, et à la constitution d’un tribunal d’arbitrage indépendant. Il 

est aussi à l’origine de plusieurs Comités internationaux constituant dans leur 

ensemble l’embryon d’une organisation européenne.  

 

Monnet quitte toutefois la SDN fin 1923, notant que le droit de veto des Etats exerçait 

un effet paralysant, alors même que les problèmes se multipliaient de par le monde. Il 

travaille dès lors, à titre privé, à plusieurs affaires internationales, contribuant à la 

stabilisation monétaire de divers pays d’Europe centrale, à la création de la Bank of 

America aux Etats-Unis, ou encore à la modernisation économique de la Chine de 

Tchang Kaï Chek sur appel de ce dernier.   

 

Mais l’Europe est encore une fois rattrapée par ses démons. En 1940, Monnet est à 

Londres. A nouveau, il est chargé, cette fois par Churchill et Paul Reynaud, de 

coordonner l’effort économique de guerre franco-britannique. Le 16 juin, il propose à 

Churchill, avec l’appui du Général de Gaulle, l’idée et les modalités concrètes d’une 

Union immédiate entre la France et le Royaume Uni, la fameuse « Declaration of 

Union ». Mais il est trop tard. Le Gouvernement français demande l’armistice, deux 

jours plus tard c’est l’Appel du 18 juin et Churchill nomme Monnet membre du 

« British Supply Council » à Washington, où ce dernier jouera un rôle crucial en 

animant notamment le « Victory Program » du Président Roosevelt. Grâce aux avions 

et aux chars ainsi construits, la fin de la Guerre put être hâtée. Selon plusieurs experts 
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et conseillers proches de la présidence américaine, parmi eux John Maynard Keynes, 

l’action de Monnet aurait à elle seule contribué à raccourcir la guerre d’un an. 

 

Comme concepteur et premier patron du Plan français, Monnet sera par la suite à la 

tête de la reconstruction et de la modernisation économique de son pays. Lui-même 

décrit ainsi la méthode suivie : « Quand les hommes sont assis autour de la même 

table pour parler du même problème et pour en chercher ensemble la solution, leur 

mentalité change, les oppositions s’effacent. » Ce même principe sera à la base de son 

action future au service de l’Europe. 

 

Or, dans cette Europe précisément, où la guerre froide s’engage, l’Allemagne 

représente le principal enjeu entre l’Est et l’Ouest. Tirant les leçons de l’échec de la 

paix de Versailles après la Première Guerre mondiale, le génie de Monnet est de 

proposer et de faire accepter par les hommes politiques que la France et l’Allemagne 

fédérale soient liées sans retour dans une entreprise solidaire ouverte aux autres pays 

européens, qui rendrait non seulement impensable mais matériellement impossible une 

nouvelle guerre. La Communauté européenne du charbon et de l’acier, la CECA, est 

née. Monnet devient le premier président de sa Haute Autorité. 

 

Suite à l’échec de la Communauté européenne de défense - la CED - en 1954 et après 

son retrait de la CECA en 1955, Monnet fonde le Comité d’Action pour les Etats-Unis 

d’Europe afin de mieux faire valoir ses idées de l’extérieur, en s’appuyant sur les 

représentants des forces syndicales et des partis politiques en présence. Il décide de 

localiser à Lausanne, le siège juridique de cette institution. De 1955 à 1975, le Marché 

commun, Euratom, l’adhésion de la Grande-Bretagne, la création du Conseil européen, 

la conception du projet d’une Union économique et monétaire, la démocratisation de la 

Communauté par l’institution d’un Parlement élu au suffrage universel, entre autres, 

sont autant de réalisations sur lesquelles l’action de Jean Monnet et du Comité qu’il 

préside exercent une influence décisive. Qu’il me soit permis ici, à propos du Comité 

d’Action, de citer le regretté Président de notre Fondation, le Professeur Henri 
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Rieben : « Comme il le dit lui-même dans ses Mémoires, Jean Monnet a vécu cette 

entreprise avec une sorte de passion. Il avait 67 ans lorsqu’il l’a commencée et 87 

lorsqu’il y a mis fin. (…) Il m’a donné l’impression d’avoir rencontré là son destin. 

(…) Il a souvent paru heureux de pouvoir consacrer ce qui représentait peut-être à ses 

yeux le meilleur de sa vie à son accomplissement majeur : la réconciliation et l’union 

des Européens. Le recul donne toute sa force au jugement que François Valéry avait 

porté sur Jean Monnet déjà au temps du Plan Schuman : « Peu d’hommes, en 

définitive, ont eu aussi peu de pouvoir, et autant d’influence, et aussi durable » ».  

 

Homme d’idéal, mais aussi pragmatique et rigoureux, Jean Monnet est très intéressé 

par l’expérience de la construction de la Suisse, dans laquelle il voit un exemple pour 

l’Europe. Ses liens avec le Canton de Vaud sont en particulier très étroits, et pas 

seulement par ses séjours dans les Alpes vaudoises. 

 

Dès 1955, une collaboration suivie et une amitié profonde, une véritable « complicité » 

comme le dira plus tard Bertil Galland, naissent entre Jean Monnet et Henri Rieben. 

Ce dernier s’est fait remarquer un an auparavant par une brillante thèse de doctorat 

intitulée « Des ententes de maîtres de forges au Plan Schuman ». En 1957, Henri 

Rieben est nommé professeur à l’Université de Lausanne, titulaire de la première 

chaire d’intégration européenne au monde. Ces liens s’intensifient encore par 

l’établissement à Lausanne de l’Association de gestion administrative du Comité 

d’Action pour les Etats-Unis d’Europe, chargée « d’assurer le fonctionnement 

administratif, juridique et financier du Comité d’action …», présidé par Jean Monnet 

et dont le Secrétaire administratif n’est nul autre que Henri Rieben lui-même, et la 

création à Lausanne par ce dernier du Centre de recherches européennes - aujourd’hui 

partie intégrante de la Fondation Jean Monnet pour l’Europe - auquel le Comité 

d’Action aura recours à plusieurs reprises, comme l’écrit Jean Monnet dans ses 

Mémoires, « pour éclairer sa démarche ». 

 



 5

Parmi les nombreux honneurs reçus, Jean Monnet se voit récompensé en 1970 d’un 

Doctorat Honoris Causa de l’Université de Lausanne. 

 

En créant en 1978, à Lausanne, la Fondation qui porte son nom, Jean Monnet lui remet 

l'ensemble de ses archives, avec la mission d’organiser et de faire rayonner une 

mémoire vivante de l’Europe unie dans un lieu de recherche, de réflexion et d’échange 

d’idées situé au cœur géographique du Continent. Des chercheurs du monde entier, 

américains, chinois, japonais, coréens, et de toute l’Europe bien sûr, mais aussi des 

politiques et des praticiens viennent aujourd’hui y conduire des recherches ou y 

échanger des idées et des réflexions. Comment s’en étonner, vu le parcours hors norme 

que je viens d’évoquer. Faisant écho à la Ferme de Dorigny, la Terrasse Jean-Monnet 

que nous inaugurons aujourd’hui, justement perchée en quelque sorte sur la « Place de 

l’Europe », contribue ainsi à faire de Lausanne une ville européenne dans le plus beau 

et le plus complet sens du terme. 

 

Au nom de la Fondation Jean Monnet pour l’Europe, je vous prie, Monsieur le 

Conseiller municipal, de bien vouloir transmettre aux autorités lausannoises la vive 

reconnaissance de la Fondation pour avoir voulu que cette Terrasse porte le nom de 

son éminent fondateur, contribuant à rappeler ainsi aux Lausannoises et aux 

Lausannois la dimension européenne de leur Ville, non seulement en raison de son 

histoire et de sa géographie, mais également en raison de son attachement aux valeurs 

d’ouverture, de dialogue et de paix, autant de ferments d’avenir si magnifiquement 

incarnés par Jean Monnet, sa pensée et son action. 


