
Henri Rieben: A l'écoute de l'Inspirateur et des Bâtisseurs de l'Europe Unie

La Fondation  Jean Monnet  pour  l'Europe  a  reçu  du Père  de  l'Europe  communautaire,
avec son nom et un prodigieux gisement d'archives, la mission de construire non pas un
mémorial  ou  un  musée  mais  un  lieu  de  mémoire,  de  recherche,  de  réflexion  et  de
rencontre au service de la préparation de l'avenir de l'Europe.

En  vous  souhaitant,  Messieurs  les  hôtes  d'honneur,  Mesdames  et  Messieurs  les
auditeurs,  la plus cordiale bienvenue à Lausanne, nous vous disons notre gratitude de
nous aider par votre participation à remplir le pacte moral que sa Fondation a conclu il y
a vingtquatre ans avec Jean Monnet. En effet, l'expérience n'a cessé de nous montrer la
force de rayonnement que suscite chez ceux qui ont le privilège d'y participer chaque fois
qu'elle se produit la rencontre entre les bâtisseurs successifs de l'Europe communautaire
et la source d'inspiration que le père de celleci, Jean Monnet, a établie en ce lieu.

Nous exprimons notre reconnaissance profonde à Monsieur  le Conseiller fédéral Moritz
Leuenberger,  Président  de  la Confédération  et  à Monsieur  le  Conseiller  d'Etat  Claude
Ruey, qui, en acceptant de nous apporter  le message de  la Confédération suisse et du
Pays de Vaud, ont tenu à placer la présente rencontre au niveau qui convient à la qualité
de nos hôtes et à la gravité des circonstances.

L'audience  accourue  à  l'appel  de  vos  noms,  Messieurs,  est  exceptionnelle.  La
participation du corps diplomatique est très impressionnante. Elle souligne l'attention que
les nations des  cinq  continents  portent  à  l'Europe que  vous  incarnez. Un grand merci,
Mesdames et Messieurs  les Ambassadeurs, Ministres et Conseillers.  Il en va de même
pour  les  corps  constitués,  parlements,  gouvernements,  cours  de  justice,  institutions
communautaires, représentants de la société civile, venus de Suisse et d'Europe. En ce
qui concerne l'Université et l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne et les universités
sœurs,  voisines  ou  lointaines,  leur  participation  est  extraordinaire  à  la  fois  par  son
importance et par  la diversité des disciplines rassemblées. La participation des anciens
étudiants  et  des  abonnés  aux  Cahiers  rouges,  nos  partenaires  depuis  44  ans  dans
l'entreprise  européenne  développée  à  Lausanne,  ne  nous  surprend  pas,  elle  est  à  la
hauteur de ce qu'elle a toujours été, mais elle nous émeut profondément.

Messieurs  nos  hôtes  d'honneur,  vous  reconnaîtrez  dans  la  salle,  grâce  aux  membres
présents  du  Conseil,  nombre  d'hommes  et  de  femmes  dont  les  visages  vous  sont
familiers,  car  ils  ont  vécu  la  naissance  de  l'Europe  communautaire,  celle  du  Traité  de
Paris et des Traités de Rome et l'expérience du Comité d'action de Jean Monnet. C'est
un  bonheur  de  pouvoir  saluer  parmi  nous  Monsieur  le  Président  Maurice  Faure,
protagoniste essentiel de la relance européenne et signataire pour la France des Traités
de Rome, Monsieur le Ministre JacquesF. Poos, ancien Ministre des Affaires étrangères
du  GrandDuché  de  Luxembourg,  aujourd'hui  député  européen,  Monsieur  le  Ministre
d'Etat  belge  CharlesFerdinand  Nothomb.  Toute  l'équipe  des  collaborateurs  et
collaboratrices  de  Jean  Monnet,  de  Robert  Schuman,  de  Pierre  Pflimlin  et  de  Walter
Hallstein est là, venue de Paris, de Bruxelles, de Luxembourg.

Enfin, nombreux sont  les participants au Colloque que l'Institut suisse de droit comparé
et  la  Fondation  Jean  Monnet  ont  organisé  sur  l'historique  et  les  perspectives  de
l'intégration  européenne,  qui  nous  ont  rejoints  sous  la  conduite  du  Professeur  Pierre
Widmer et de  l'ancien Président  de  la Confédération, Monsieur Kurt  Furgler.  Par  leurs
contributions et leurs échanges de haut niveau, scientifiques et responsables des affaires
publiques  de  l'Union  européenne  et  de  diverses  de  ses  nations,  en  paraphrasant  la
réflexion de Jean Monnet,  " organiser  l'Europe, c'est  faire  la Paix  ", ont placé  l'acte de
reconnaissance auquel nous allons procéder dans sa perspective véritable, celle d'une
action collective volontariste qui a changé le cours des événements.

C'est dire que le souffle de l'Histoire qui s'élève de cette audience est digne, Messieurs,
de  celui  que  vous  incarnez  vousmêmes.  Par  là,  j'entends  souligner  le  sens  de  la



rencontre.

Monsieur le Président Valéry Giscard d'Estaing, Monsieur le Chancelier Helmut Schmidt,
Monsieur  le  Président  Jacques  Delors,  vous  êtes  pour  nous,  à  l'exemple  de  Jean
Monnet,  des  hommes  de  l'Histoire  car,  comme  l'a  écrit  la  poétesse  Jeanne  Tsatsos  à
propos du Père de  l'Europe communautaire,  l'essentiel de  votre  vie  n'a  pas  consisté  à
transformer le présent en passé mais à préparer l'avenir. Tel est en effet le lien qui vous
unit à Jean Monnet et aux autres Pères fondateurs.

Evoquer ce  lien, c'est se souvenir aussitôt de  la manière avec  laquelle  Jean Monnet a
salué,  en  juin  1974,  dans  une  interview  accordée  à  L'Expansion,  votre  accession  à  la
Présidence de la République française et à la Chancellerie fédérale d'Allemagne.

" Ce sont, dit Jean Monnet, des hommes de leur époque. C'est avec eux qu'il  faut  faire
l'Europe  aujourd'hui.  Le  nouveau  chef  de  l'Etat  français  et  le  nouveau  chancelier
allemand  savent  faire  des  analyses  très  lucides.  Tous  deux  aiment  les  décisions
efficaces.  Les  deux  hommes  peuvent  s'entendre,  en  union  avec  leurs  partenaires,  sur
des initiatives hardies. Il ne s'agit plus de spéculer. Il faut agir. "

Votre engagement a fait mûrir  l'idée de Jacques Rueff relative à  la monnaie, ciment de
l'Europe, et le dessein auquel Jean Monnet, Bernard Clappier, Guido Carli, Carlo Azeglio
Ciampi, Robert Triffin, Pierre Werner et Raymond Barre ont tellement contribué. Il vous a
appartenu, Monsieur  le  Président  Giscard  d'Estaing  et  Monsieur  le  Chancelier  Helmut
Schmidt, en agissant ensemble, et vous, Monsieur le Président Delors, ensemble avec le
Président  François  Mitterrand  et  le  Chancelier  Helmut  Kohl,  de  donner  à  l'action
entreprise de telles impulsions que la monnaie unique sera dans sept semaines dans la
poche, et l'Europe dans l'esprit et le cœur de 290 millions de citoyens.

Ce phénomène immense intervient au moment où le vent de l'Histoire secoue à nouveau
le  monde  et  notre  continent.  L'Europe  se  trouve  mise  au  défi  de  servir  sa  finalité
essentielle,  celle  qui  a  inspiré  le  Plan  Schuman  et  les  Traités  de  Rome:  contribuer  à
l'instauration et à la sauvegarde de la Paix et de la civilisation, sur ce continent et dans le
monde, et y contribuer en  substituant  l'arbitrage du Droit  à  celui  de  la  force. Tels  sont
notre mission, notre héritage et notre devoir sacré, ce que Jean Monnet et vousmêmes
nous avez enseigné.

C'est  ainsi  que  votre  action,  Messieurs,  a  donné  à  la  politique  sa  signification  la  plus
haute,  celle  que  le  premier  des  intellectuels  non  conformistes  de  l'entredeuxguerres,
Alexandre  Marc,  a  formulée  :  "  Lorsque  toute  une  civilisation  est  mise  en  cause,  la
politique n'est plus seulement l'art du possible, elle devient alors l'art de rendre possible
ce qui s'impose comme nécessaire. "

C'est  pourquoi,  Messieurs,  l'Europe  et  le  monde  ont  aujourd'hui  tellement  besoin
d'hommes de votre trempe, visionnaires, déterminés, décidés à agir et ayant le courage
de le faire.

Aussi bien sommesnous tous ici conscients de vivre ce matin avec vous un moment de
rencontre exceptionnel. Notre gratitude est à  la mesure de notre attente et,  je  l'espère,
de notre propre engagement.

    
    
    


