
Discours de Claude Ruey

M. le Président de la Confédération,
Excellences, Mesdames et Messieurs les Membres du corps diplomatique et consulaire,
M. le Président du Grand Conseil
Mme et MM. les Conseillers d'Etat
M. le Syndic de Lausanne,
Mmes et MM. les parlementaires fédéraux, cantonaux et municipaux,
M. le Président de la Fondation Jean Monnet pour l'Europe,
Mmes et MM. les représentants de la communauté universitaire,
Mmes et MM. les Membres et Amis de la grande famille européenne,

Cette  journée,  rare  entre  toutes,  je  souhaite  la  placer  sous  le  signe  de  la  fidélité  à  un
idéal, de la volonté farouche de le concrétiser, et du génie qui lui permet de conserver sa
pertinence au fil du temps.

Cette  fidélité,  cette  volonté,  ce  génie,  caractérisent,  je  le  crois,  les  trois  personnalités
européennes que nous accueillons aujourd'hui.

Aussi m'estil particulièrement agréable, au nom du Gouvernement du canton de Vaud,
mais aussi du peuple vaudois, si attentif à la marche de la construction européenne, de
saluer  très  chaleureusement  la  présence,  aujourd'hui,  en  Pays  de  Vaud,  du  Président
Giscard d'Estaing, du Chancelier Helmut Schmidt et du Président Jacques Delors.

Comme je salue aussi, sa modestie dûtelle en souffrir, Monsieur le Professeur Rieben,
sans  la  fidélité,  la  volonté  et  le  génie  duquel  la  Fondation  Jean Monnet  pour  l'Europe
n'aurait pas le rayonnement exceptionnel qui est le sien et sans qui nous n'aurions pas le
privilège d'accueillir ici trois personnalités européennes aussi marquantes que Messieurs
Giscard d'Estaing, Schmidt et Delors.

Excellences, à vous trois, vous personnifiez ce que la politique peut avoir de plus noble
et    sans  être  antinomique    d'efficace,  dès  l'instant  où  des  hommes  d'Etat,  de  votre
qualité  d'engagement,  sont  habités  par  une  vision,  vision  qui  interdit  que  l'histoire  des
guerres  européennes  fratricides  ne  se  répète;  des  hommes  d'Etat  dont  toute  l'énergie
est dirigée vers la préservation de la Paix et dont l'inventivité et une persévérance à toute
épreuve  portent  sans  cesse,  d'étape  en  étape,  les  institutions  et  les  mécanismes
communautaires européens vers une intégration plus affirmée et plus ambitieuse : en un
mot vers plus d'Europe.

L'introduction de l'Euro, au début de l'année prochaine, porte, entre autres, témoignage
de  votre  fidélité  à  la  finalité  de  la  construction  de  l'Europe  et  à  votre  ingéniosité  pour
rendre palpable dans les mains de quelque 290 millions de citoyens, des billets et de la
monnaie qui affirment, au quotidien, la réalité de l'Union des peuples d'Europe.

Il  aura  certes  fallu  quelque  20  ans,  jalonnés  d'incertitudes,  de  régressions,  voire
d'hostilité, à l'évocation de la disparition des monnaies nationales, pour transformer une
évidence  économique  et  monétaire  en  un  acquis  communautaire.  Mais  quel  acquis  :
sans doute aucun il déclenchera de nouvelles avancées.

Cependant,  celles et  ceux qui, dans cette salle, ont eu  la  joie de vous entendre  ou  de
vous  lire,  ou  parmi  les  plus  privilégiés  de  dialoguer  avec  vous,  ceuxci  savent
pertinemment que  vous ne  sauriez ni  vous  contenter  des  résultats  engrangés,  ni  vous
satisfaire du chemin parcouru, quels que remarquables voire inespérés qu'ils soient.

En particulier, la guerre qui ne cesse de rôder sur le pourtour de l'Europe et à travers le
monde vous laisse tout sauf indifférents. Cette paix que l'Europe des six, aujourd'hui des
quinze, a réussi à consolider pour soimême depuis plus de 50 ans, n'est hélas ailleurs
souvent que chimère.



Et pourtant, la chute du Mur de Berlin devait marquer l'aube du 21ème siècle, celle d'un
nouvel ordre mondial fondé sur l'interdépendance et la solidarité à l'échelle du Globe.

Ce  rêve,  entrevu  l'espace  d'une  nuit  étoilée  en  novembre  1989,  s'est  brisé
successivement  dans  le  Golfe,  plus  près  de  nous  dans  les  Balkans,  et  que  dire  de
l'indicible horreur qui a frappé le Rwanda et la Sierra Leone.

S'agissant  plus  précisément  des Balkans,  à  défaut  d'avoir  pu  empêcher  la  tragédie,  ni
d'avoir  arrêté  le  carnage  en  Bosnie,  l'Europe  parviendratelle  au moins  à  réussir  leur
reconstruction ? Cinq ans après les accords de Paix de Dayton,  l'on commence enfin à
écarter les principaux fauteurs de guerres et de crimes.

Or,  il  devient  plus  évident,  de  jour  en  jour,  que  les  désordres  qui  se  perpétuent  dans
cette  région,  menacent  la  construction  européenne  de  l'intérieur  par  l'immigration
sauvage, le trafic de la drogue, les mafias diverses et le recyclage de l'argent du crime.

Pourquoi, me direzvous, mettre ainsi en exergue  la  responsabilité de  l'Europe dans  la
recherche de la stabilité des Balkans ?

Pour  la raison évidente que toute  la démarche des pères  fondateurs de  la construction
européenne repose sur la quête de la paix en Europe occidentale au temps de la guerre
froide.  Aujourd'hui,  dès  lors  que  l'élargissement  est  à  l'ordre  du  jour,  elle  se  doit
d'englober l'Europe continentale.

M.  le  Président  Giscard  d'Estaing,  je  vous  cite  :  "Nous  avons  bâti  l'Europe  parce  que
nous voulions la paix et, pour qu'elle soit durable, nous avons cherché à tisser entre nos
nations des liens indestructibles".

N'estil  pas  urgent  d'essayer  de  partager  cette  conviction  et  le  chemin  emprunté  avec
ceux qui, à travers les Balkans, et ils sont nombreux, sont prêts à prendre leur destin en
main ?

Ce rappel essentiel de ce qui inspire et guide la finalité de l'Europe me paraît également
de première  importance chez  nous  en Suisse. C'est,  peutêtre,  la  seule  façon de  faire
pendre conscience à nos concitoyens encore  réfractaires à  l'Union  européenne  que  la
question de l'adhésion ne saurait se limiter au sempiternel "qu'estce que l'on gagne ou
perd"  en  rejoignant  l'Europe, mais  qu'elle  se  polarise,  pour  reprendre  vos  termes,  sur
"l'établissement  de  liens  indestructibles"  entre  partenaires  égaux  afin  de  devenir  "une
communauté de valeurs et de destin".

Monsieur le Chancelier Schmidt,  je vous entend aussi,  lorsque vous dites : "Pourtant,  la
volonté  résolue de  faire  triompher  la  justice et  la paix avec  tous nos voisins ne saurait
suffire".

Il y a peu, M.  le Président Jacques Delors a battu  le rappel au réveil de  l'Europe. Vous
avez cosigné son vibrant appel, doublé d'une remarquable précision. Il porte l'empreinte
indélébile de  l'ancien Président de  la Commission :  rude dans  le diagnostic    "L'Europe
souffre  d'une  véritable maladie  de  langueur"  ,  sans  concession  dans  la  proposition,  
tout se  jouera autour de "la concrétisation politique du modèle européen de société qui
nous est propre".

Ce sera à cette condition, ajoutiezvous M. Delors, que "l'Union aura vocation à devenir
l'un des architectes majeurs de l'ordre international à inventer".

La  tragédie  des  "Twin Towers",  les  hostilités  en Afghanistan  et  la  violence  sans  cesse
renaissante  au  ProcheOrient,  soulignent  à  elles  seules  l'urgence  de  voir  l'Europe
endosser ce rôle de défricheur d'espaces nouveaux de liberté, de justice et de prospérité
partagées entre toutes et tous.

Mesdames, Messieurs, ce bref survol ainsi que les quelques citations que je vous ai fait
partager, soulignent à l'envi que le Président Giscard d'Estaing, le Chancelier Schmidt et
le  Président  Delors  sont,  à  n'en  pas  douter,  3  acteurs  incontournables  de  cette



formidable aventure qui, depuis 50 ans, remodèle la vieille Europe.

Ils  sont  les  artisans  incontestés  de  plusieurs  percées  décisives  de  la  construction
européenne.  Le  tribut  d'admiration  et  de  gratitude  que  nous  souhaitons  leur  exprimer
englobe à  la  fois  leur  fidélité à  l'héritage de Jean Monnet,  leurs  initiatives  audacieuses
pour ancrer  l'Union européenne dans  le  cœur et  l'action de  leurs  contemporains, enfin
leur  élan  visionnaire  et  d'anticipation  pour  enrichir  et  accélérer  la  dynamique
communautaire  en  ce  début  de  3ème millénaire  qui,  sous  bien  des  aspects,  prend  le
contour d'une "terra incognita".

"Car le 21ème siècle, comme le dit encore Helmut Schmidt, va nous confronter, ainsi que
tous les Européens, à des dangers d'un genre nouveau, auxquels nous ne sommes pas
préparés. Il est indispensable de discuter à temps de ces dangers, de clarifier les  voies
qu'il nous faut emprunter et de prendre les précautions nécessaires. Il ne sert à rien de
fermer la cage, quand l'oiseau s'est envolé".

Ces dernière  lignes, Mesdames et Messieurs,  ont été écrites  plus  d'un  an  avant  le  11
septembre 2001.

Je vous remercie de votre attention.

    
    
    


