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Elles étaient 3 mousquetaires à travailler pour Jean Monnet dans ces années que l'on a appelé l' « époque 
du Comité d'Action » : Dory Zingg, Françoise Schoenfeld et Christianne Mazerand. Christianne était la plus 
récemment arrivée (en 1958) dans l'appartement du 83 avenue Foch où Jean Monnet avait installé le QG de 
son action en faveur de l'Europe. Dory et Françoise l'avaient accueillie immédiatement, avec chaleur.  Il y 
avait également un « 4ème mousquetaire », comme souvent dans ce type d'histoire. Il s'agissait de Suzanne 
Desjeunes, qui avait rapidement quitté l'Avenue Foch pour rejoindre François Fontaine, le Directeur du 
bureau parisien de la Commission européenne situé à proximité, rue des Belles-Feuilles. Les principaux 
collaborateurs de Jean Monnet, à cette époque, sont Jacques Van Helmont, Eric Westphal, Richard Mayne, 
François Duchêne et Max Kohnstamm à Bruxelles. L'amitié vive qui lie tous les membres de « l'équipe 
Monnet » subsistera leurs vies durant. 
 
Le destin de Christianne avait été marqué par la guerre et la disparition de son frère dans les combats de la 
libération. Maurice avait trouvé la mort à Cologne, dans un bunker, avec un autre jeune français. Christianne 
n’eut comme seule obsession, que de ramener la dépouille de son frère en France. En dépit de ses études de 
droit, débutées à la Faculté du Panthéon à Paris, elle apprend le métier de sténo-dactylo pour se faire 
embaucher par l’administration française en Allemagne, à Offenburg. Il lui fallut 4 années pour régler les 
problèmes administratifs et financiers de ce rapatriement. Elle fera la connaissance d'un jeune médecin 
allemand. La famille conservatrice du jeune homme empêchera tout projet d'union et le contexte de la 
disparition tragique de Maurice fut un autre obstacle psychologique. Christianne restera toujours proche de 
ses parents. Son père était garde forestier. 
 
De retour en France, elle souhaite compléter sa maîtrise de l'allemand par la connaissance de l'anglais. Elle 
part en Angleterre et apprend la sténo-dactylo anglaise. Elle est accueillie par la famille d'un fourreur juif de 
Londres et en garde un souvenir heureux. 4 années plus tard, en 1953, elle rentre en France et trouve un 



emploi dans l'administration du camp militaire américain de Fontainebleau. Elle y passera à nouveau 4 
années mais elle s'y ennuie, car elle est ambitieuse et veut utiliser au mieux ses compétences. Elle répond à 
une annonce parue dans Le Figaro pour rejoindre les services du Premier Ministre. Le fonctionnaire chargé 
du recrutement, constatant sa haute qualification professionnelle, lui dit qu'elle ne trouvera pas d'emploi 
intéressant à Matignon. En revanche, il lui parle de l'ancien Commissaire au Plan, Jean Monnet, qui cherche 
à renforcer son équipe d'Assistantes multilingues « …au sein d'une association dénommée Comité d'Action 
pour les Etats-Unis d'Europe ». Et il ajoute, à l'intention de Christianne : «… il n'y a pas de sot métier » ! Elle 
est intriguée par le projet, et attirée par l'idée d'Europe. Reçue et évaluée par Jean Monnet, elle est testée par 
Dory et Françoise, et s'embarque dans cette aventure professionnelle inouïe qui l'amènera à collaborer 
intensément avec les grands hommes de l'époque qui participent, sous la houlette de Jean Monnet, à 
l'aventure de la construction de l'Europe. 
 
Sur l’activité du Comité d’Action, bien des ouvrages ont été écrits : des réunions dans toute l’Europe, des 
notes, des études, des lettres, des discussions et des « résolutions » sur tous les problèmes de l’Europe des 6 
puis des 9. La tyrannie géniale de Jean Monnet donnait des ailes à tous les membres de son équipe. Les 3 
mousquetaires se retrouvaient souvent, bien des années après, pour partager joyeusement leurs souvenirs de 
ces années de combat. Christianne, parfois, vous regardait sérieusement entre deux anecdotes truculentes, 
entre deux éclats de rire, en vous disant, faussement ingénue : « Est-ce que vous vous rendez compte que 
nous n’étions que 3, pour faire l’Europe ? » 
 
En 1975, Jean Monnet est âgé et le Comité d'Action s'arrête, ayant accompli une tâche immense. Monnet 
écrit ses Mémoires qui deviendront un ouvrage de référence. Christianne y collabore, aux côtés de Pascal 
Fontaine, le fils de François, qui sera le dernier Assistant de Monnet. Le bureau est transféré à Neuilly et 
Christianne, qui est la seule des 3 à être restée auprès de Jean Monnet (en étant entre-temps devenue 
employée de la Commission européenne) va participer activement au classement des papiers et à leur 
transfert à Lausanne dans la Fondation créée par Jean Monnet et le Professeur Rieben pour recevoir le 
« trésor européen » que représentent les archives de Jean Monnet. Après la mort du grand homme, en 1979, 
Christianne participe, aux côtés de François et Pascal Fontaine, à la mise en place des outils de la mémoire 
du Père de l'Europe : le rachat de la maison d'Houjarray par le Parlement européen, son réaménagement en 
vue de son ouverture au public en juin 1987, la mise sur pied d'une association pour la gérer : l'Association 
des Amis de Jean Monnet… A l'été 1987, les choses s'accélèrent car François Mitterrand décide le transfert 
des cendres de Jean Monnet au Panthéon. Christianne prête son concours à la préparation de la 
commémoration du centenaire de la naissance de Jean Monnet que couronnera la cérémonie du Panthéon, le 
9 novembre 1988. Elle retrouve, dans cette action, tous les compagnons de route de Monnet qu’elle aimait 
tant : Etienne Hirsch, Paul Delouvrier, Jean Guyot, Georges Berthoin, Antoine Chastenet et beaucoup 
d'autres, de toutes nationalités. 
 
C'est à cette époque qu'elle prend une retraite bien méritée. Elle est entourée par ses neveux et nièces, même 
si son caractère fort créera parfois des incompréhensions avec ses proches. Retirée dans sa maison d'Avon, 
elle mène un combat pour la protection de son cadre de vie en contestant avec succès les projets immobiliers 
de la Ville qui menacent sa maison et son si joli jardin. Elle participe ponctuellement à des actions de 
commémoration de la mémoire de Jean Monnet. Elle se rend presque chaque année à l'Assemblée Générale 
de la Fondation de Lausanne et rejoint le Conseil d’Administration de l'Association Jean Monnet entre 2003 
et 2010. 
 
Christianne a toujours gardé la foi dans le projet européen, appuyée par des convictions religieuses solides. 
L'engagement chrétien de Marie-Louise Monnet, sœur de Jean, a été pour elle un modèle. Elles étaient 
proches, comme elle était proche de tous les membres de la famille de Jean Monnet. Nous saluons 
l'engagement européen exceptionnel de Christianne Mazerand. 
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