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Des institutions, des femmes et des hommes

édito

Ce numéro du Swissnews est caractérisé par le fait qu’il célèbre l’anniversaire de deux
institutions.
Tout d’abord, les 30 ans de la Fondation Jean Monnet pour l’Europe dont le siège est à
Lausanne. C’est en effet en 1978 que le père de l’Europe créa en cette ville, en la forme
d’une fondation portant son nom, un lieu de mémoire destiné à recevoir, conserver et
exploiter ses archives. En second lieu, les 10 ans de l’antenne romande du Musée national suisse qui vit le jour en 1998 au Château de Prangins.
La force d’une institution est d’assurer à une réalisation ou à une œuvre une existence dans la durée. En revanche, une institution n’a pas de vie si elle n’est pas animée avec
passion par des femmes ou des hommes. A ce titre, je souhaite rendre hommage au
Professeur Henri Rieben, homme à qui je dois tant, qui assuma la présidence de la
Fondation Jean Monnet pour l’Europe de 1978 à 2005 et qui consacra sa vie, par ses
actes et ses idées, à la construction de l’Europe.
En cette période de crise financière et économique, je me permets de livrer à votre
réflexion ce que déclara le président John Fitzgerald Kennedy dans un discours prononcé le 10 juin 1963 : « Les problèmes que nous avons à affronter nous sont posés par des
hommes ; c’est pourquoi ils peuvent être résolus par des hommes. La grandeur que l’esprit
humain peut atteindre détermine l’homme lui-même. Il n’est pas de problème qui se pose
aux hommes et dont la solution soit hors de leur portée. Plus d’une fois au cours de l’histoire,
la raison humaine, l’esprit humain ont résolu des problèmes qui paraissaient insolubles ;
nous avons la conviction qu’il en ira de même à l’avenir ».
En vous proposant de nous inspirer de cette pensée face aux difficultés que connaît
le monde aujourd’hui, je tiens à remercier toutes les entreprises et les personnes qui ont
contribué au courant de l’année 2008 au développement de notre Chambre de
Commerce.
Joyeuses Fêtes à tous
Philippe Kenel, Président
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la Fondation Jean Monnet pour l’Europe
fête ses 30 ans
Lieu de mémoire par son
extraordinaire collection
d’archives, la Fondation Jean
Monnet - qui fête cette année
ses 30 ans d’existence - se veut
aussi centre de réflexion sur le
devenir européen.
Un point de rencontre entre
étudiants, chercheurs et personnalités reconnues, un creuset d’idées, sur la façon de
rendre l’Europe plus unie et de
pérenniser le projet européen
initié par Jean Monnet, Robert
Schuman et bien d’autres.
Que les archives du Français
Jean Monnet soient conservées
en Suisse est le fruit d’une rencontre : celle d’Henri Rieben,
politologue suisse - qui sera
titulaire de la première chaire
d’intégration européenne créée
à l’Université de Lausanne -,
avec Jean Monnet.
Leur première rencontre
a lieu à Luxembourg en 1955
et marque le début d’une
longue coopération.

La Fondation Jean Monnet pour
l’Europe, installée à la Ferme de
Dorigny, sur le campus de l’Université
de Lausanne, ce sont des archives écrites
et une bibliothèque, mais aussi une
médiathèque, qui ne cesse de s’agrandir
d’interviews de témoins importants de
la construction de l’Europe.
Des publications et colloques complètent sa mission d’information.

Euratom, la Fondation a ainsi publié en
2007 son 209ème Cahier rouge intitulé
"La genèse des traités de Rome", constitué d'interviews inédites de négociateurs desdits traités. En janvier 2009,
seront publiés les actes du colloque
consacré aux crises de la construction
européenne, organisé en avril 2008.

Des trésors d’archives

La médiathèque de la Fondation
s'efforce de sauvegarder l'image des
bâtisseurs de l'Europe unie.

Les archives conservées à la Fondation
Jean Monnet illustrent l'engagement
des protagonistes de la construction
européenne.
L'essentiel des papiers conservés est
constitué par les archives de Jean
Monnet lui-même, soit quelque 1.500
dossiers, des dizaines de milliers de
documents, qui permettent de suivre sa
vie et son oeuvre. L’ensemble des
archives couvre près d’un siècle
d’histoire et plusieurs continents.
Les autres principaux fonds conservés
par la Fondation sont ceux de R.
Marjolin, R. Schuman, P. E. Taviani, Lord
Strathallan, R. Triffin, J. Van Helmont et
F. Fontaine.
La Fondation abrite des trésors uniques,
comme les neuf projets originaux de la
déclaration du 9 mai 1950, acte de naissance de l’Europe communautaire.
Un centre de documentation, une
bibliothèque et des publications

Henri Rieben et Jean Monnet

© FJME - Stéphane Romeu

Lieu d’archives... très actif,

Une médiathèque qui ne cesse de
s’enrichir

Elle comporte plus de dix mille photos,
quelque six cents dessins et caricatures
sur la SDN (dont les intervenants de cet
organisme, croqués par l'artiste suisse
Rolf Roth, l'un des dessinateurs accrédités auprès de l'institution), une centaine
d'interviews et de discours de protagonistes de la construction européenne et
une trentaine de films d'actualité des
années ‘50.
Ainsi qu’une centaine d’émissions télévisées ou radiophoniques récentes.
Par ailleurs, depuis 1998, des interviews
de personnalités qui ont participé à la
construction européenne, en Suisse et
en Europe, sont filmées pour constituer
une mémoire vivante de l’évolution des
institutions. Ce programme comporte
actuellement 120 interviews d’une
durée moyenne de trois heures.

Plusieurs milliers d'ouvrages, légués par
J. Monnet et d'autres protagonistes ou
acquis, constituent une bibliothèque
centrée sur l'histoire et l'actualité européennes. La Fondation a le statut de
Centre de documentation européenne.

Ce développement d'une mémoire
photographique et audiovisuelle correspond à l'attente de ceux qui, aujourd'hui, éprouvent le besoin de connaître
le visage, la voix et les gestes des
hommes et des femmes qui ont bâti
l'Europe, ainsi qu'à la demande toujours
croissante des nouveaux medias.

La Fondation assure des publications
appelées "Cahiers rouges"qui traitent
des nombreuses problématiques liées
à l'intégration européenne.
A l'occasion du cinquantenaire des traités de Rome instituant la CEE et

Nombreux sont ceux qui profitent de
cette richesse documentaire : journalistes et éditeurs, chaînes de télévision,
concepteurs d'expositions et conservateurs de musées, écoles et universités.
Des colloques et séminaires...
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Jean Monnet
Une vie au service de
l'Europe et de la paix
La destinée de Jean Monnet est exceptionnelle.
Né à Cognac en 1888, il s’intéresse très
tôt aux affaires du monde et est amené
à voyager outre-mer pour l’entreprise
familiale de spiritueux.
En 1914, à l’âge de 26 ans, il s’investit
dans l’effort de guerre de son pays, en
proposant et en contribuant à mettre en
œuvre l’idée nouvelle que les Alliés doivent coordonner leur effort de guerre.
Cette contribution permet à son pays de
tenir bon en attendant l’engagement
américain de 1917.
Après la guerre, Jean Monnet est
nommé secrétaire général adjoint de la
Société des Nations, où il œuvre à la
résolution de dossiers épineux.
Cette expérience le marque à deux
titres. D’une part, il acquiert la conviction
que même si les Alliés ont gagné la guerre en 1918, ils ont perdu la paix en 1919.
D’autre part, il en retient qu’une coopération intergouvernementale entre des
pays qui placent leur souveraineté nationale au premier plan, ne peut régler les
problèmes où l’intérêt commun domine.
Durant les années 1920 et 1930, Jean
Monnet exerce des fonctions dans
l’économie privée et dans la diplomatie
économique internationale.
Dès la fin des années 1930, sentant le
péril que représente l’Allemagne nazie, il
se place à nouveau au service de son
pays. Jean Monnet est à Londres, à
Washington et à Alger durant la Seconde
Guerre mondiale. Il met sur pied et propose au président Roosevelt le “Victory
Program“.

Pour assurer son rayonnement et
répondre à sa mission, la Fondation
Jean Monnet pour l’Europe organise
également diverses manifestations.
Sous la présidence de Bronisław
Geremek, elle a organisé six Dialogues
européens autour de thèmes comme
“Les relations entre la Suisse et l’Europe“,
“L’Europe et la paix“, “L’Euro : un succès
inachevé ?“, “La dimension régionale de la
construction européenne“.
Les intervenants sont prestigieux; mentionnons Enrique Baron Crespo, José
Manuel Barroso, Jean-Luc Dehaene,
Michel Delebarre, Jan Figel, Denis
MacShane, Jordi Pujol, Jean-Louis
Quermonne, Alain Richard, Dariusz
Rosati ou Jean-Claude Trichet.
Prochain projet : un colloque consacré
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L’économiste John Maynard Keynes dira
que grâce à son action la guerre aura pu
être raccourcie d’un an.
La guerre terminée, Jean Monnet
devient Commissaire général au Plan en
France, conduit l’effort de reconstruction
de son pays. Il voit les périls qui guettent
la France et l’Europe toute entière. En
1950, il soumet la proposition révolutionnaire, soutenue par le Ministre des
Affaires étrangères Robert Schuman, de
créer une Communauté européenne du
charbon et de l’acier.
A travers une telle démarche, il s’agit de
rendre la guerre non seulement impensable, mais également impossible matériellement. Vainqueurs et vaincus d’hier
deviennent solidaires.
C’est le début d’un long processus, qui
mène à l’Union européenne en créant
des institutions, utiles à la paix et à la
prospérité, dans l’intérêt commun des
Etats membres.
Jean Monnet devient le premier président de la Haute Autorité du charbon et
de l’acier - prédécesseur de la
Commission européenne actuelle. Il y
entreprend de transformer en réalité le
projet de créer une Europe unie.
Après son retrait des responsabilités officielles en 1955, Jean Monnet œuvre
encore pendant vingt ans à l’unité européenne en créant et en présidant un
Comité d’action pour les Etats-Unis
d’Europe. Ce comité sera à la pointe du
combat en faveur des traités de Rome et
sera un précurseur de nombre de propositions et de réalisations visant à renforcer l’Europe : Europe monétaire, élargissement au Royaume-Uni, réforme des
institutions, contribution de l’Europe à la
paix mondiale, etc..

Assurer la relève
Tournée vers l’avenir, la Fondation assure à l’Université de Lausanne un enseignement d’introduction à l’intégration
européenne. Elle associe autant que
possible la communauté universitaire
et en particulier les étudiants, aux événements qu'elle organise.
La Fondation organisa également pendant près de vingt ans, pour la Suisse et
le Liechtenstein, le concours “l’Europe à
l’Ecole“, qui proposait aux jeunes de 10 à
21 ans de traiter un thème européen,
dans des travaux écrits ou artistiques.
Présidence et direction
Lorsqu'il crée la Fondation en 1978,
Jean Monnet en confie la présidence au
professeur Henri Rieben, qui assume
cette fonction jusqu'en 2005.
Du 1er janvier 2006, jusqu'à son décès
tragique en juillet 2008, c'est le professeur Bronislaw Geremek, député européen et ancien Ministre des Affaires
étrangères de Pologne, qui a présidé la
Fondation.
José Maria Gil-Robles, professeur titulaire de la Chaire Jean Monnet à
l'Université de Madrid, ancien Président
du Parlement européen et du
Mouvement européen international,
vient d'être élu pour lui succéder.
Comme son prédécesseur, le nouveau
président exercera sa fonction en étroite collaboration avec Patrick Piffaretti,
Directeur de la Fondation depuis le 1er
juin 2006.
José Maria Gil-Robles et Patrick Piffaretti
ont répondu à nos questions.

au Comité d’Action pour les EtatsUnis d’Europe de Jean Monnet,
en septembre 2009.
...l’attribution de Médailles d’or
La Fondation honore, depuis
1990, des hommes d’Etat qui ont
œuvré à l’intérêt commun des
Européens en s’inspirant des pensées et actions de Jean Monnet, et
leur attribue des Médailles d’or.

M. J. M. Gil-Robles

Parmi la vingtaine de personnalités distinguées : J. Delors, R. Felber, V.
Giscard d’Estaing ou H. Kohl. Le 14
novembre dernier, c’est Jean-Claude
Juncker, le Premier ministre luxembourgeois, qui a reçu la médaille d'Or; sa laudatio a été prononcée par le président
de la Confédération, Pascal Couchepin.

MM. P. Piffaretti et B. Geremek

Afin de créer un lien entre les différentes
générations, Philippe Kenel, Président
de notre Chambre de Commerce, est
occupé à créer, en étroite collaboration
avec la Fondation Jean Monnet, une
association regroupant les anciens étudiants du Professeur Henri Rieben.

Questions à

José Maria Gil-Robles
et Patrick Piffaretti
I Comment la Fondation contribue-telle aux réflexions sur la construction
européenne ?
En créant en 1978, il y a trente ans, à
Lausanne, la Fondation qui porte son nom,
Jean Monnet lui donne la mission de faire
de ses archives et de celles qui les y rejoindraient, une "mémoire vivante" de la réconciliation et de l'union des Européens.
Afin de répondre au vœu exprimé par le
fondateur, la Fondation s'est vu doter de
deux objectifs essentiels.
Premièrement, conserver et organiser ce
patrimoine écrit et audiovisuel en développement constant, pour le rendre accessible
aux chercheurs, enseignants, étudiants,
mais aussi aux responsables politiques ou
de milieux privés et à tout citoyen intéressé.
Deuxièmement, assurer, autour et à partir
de cette ressource documentaire unique,
l'existence d'un lieu de rencontre, de
réflexion et d'échange d'idées sur les
grands enjeux de l'Europe en construction.
Les relais nécessaires sont assurés de plusieurs manières. Tout d’abord par les chercheurs, les visiteurs et les personnalités qui,
s'intéressant à un titre ou à un autre à
l'histoire de la construction de l'Europe ou
aux débats européens, viennent nombreux
à la Ferme de toute l'Europe et au-delà.
Ensuite par les rencontres et débats organisés par la Fondation ainsi que ses publications, les "Cahiers rouges". A l'occasion d'une
de ses visites, Jacques Delors a dit de la
Ferme de Dorigny qui abrite la Fondation
qu'elle était un "haut lieu de mémoire et
d'inspiration". C'est l'effet au fil des ans d'une
synergie réussie entre la présence des
archives, source de réflexion, et l'ouverture
à un public de scientifiques, de politiques,
de praticiens et de citoyens de toutes générations.
I En quoi consiste la spécificité, le caractère unique de la Fondation par rapport à
d'autres institutions d'archives ou de
documentation sur l'Europe ?
Il y a d'abord le parcours de Jean Monnet
lui-même, qui couvre pratiquement un
siècle. Les archives - d’une richesse considérable - permettent de suivre pas à pas cette
expérience immense qui s’étend sur plusieurs continents. Jean Monnet joue un rôle
majeur au cours des deux conflits mondiaux, mais aussi à la SDN comme secrétaire

général adjoint, en Europe centrale comme
conseiller financier, en Amérique avec la
création de la Bank of America, en Asie avec
sa contribution au plus haut niveau à la
modernisation de la Chine, ou encore dès
1946 comme créateur et premier commissaire général au Plan de modernisation et
d’équipement de la France, pour ne donner
que quelques exemples. Il n'est dès lors pas
étonnant que des chercheurs, notamment
des historiens, mais aussi des économistes
et des politologues, viennent à la Ferme de
Dorigny des quatre coins du monde.
Mais c’est par dessus tout le rôle de Jean
Monnet comme inspirateur en 1950 de la
première Communauté européenne, celle
du charbon et de l’acier, une idée révolutionnaire qu’il sera appelé à mettre en
œuvre comme premier président de la
Haute Autorité de la CECA, qui fonde le
caractère exceptionnel de l’institution. Jean
Monnet invente en effet ce faisant un nouveau mode de relations entre Etats qui fait
apparaître entre eux les solidarités de fait et
les traduit en termes institutionnels.
C’est la méthode communautaire, à
laquelle les Européens, grands et petits,
membres et non membres de l'Union, doivent déjà plus d’un demi-siècle de paix et
de prospérité. La Fondation détient avec ce
trésor documentaire, complété par des projets et des réalisations qui suivirent ainsi
que par les fonds d’autres protagonistes,
des archives écrites et audiovisuelles
uniques des racines historiques et du développement de la construction européenne
contemporaine.
Enfin, Jean Monnet a voulu - et cela
concourt à la spécificité de la Fondation de
par sa mission même - que ce patrimoine
soit sauvegardé au service des Européens et
de la paix, convaincu qu’il était que “comme
nos provinces hier, aujourd’hui nos peuples
doivent apprendre à vivre ensemble sous des
règles et des institutions communes librement
consenties s’ils veulent atteindre les dimensions nécessaires à leur progrès et garder la
maîtrise de leur destin“. C’est dans cet esprit
que la Fondation développe depuis trente
ans, en Suisse de par la volonté de son fondateur, autour et à partir de ce patrimoine
hautement symbolique, un lieu de rencontres, de réflexions et de dialogue ouvert
à tous et notamment aux nouvelles générations.

I N’est-ce pas paradoxal que c’est en
Suisse que Jean Monnet a créé la Fondation qui porte son nom ?
Comme nous l'avons dit, telle a été sa
volonté. C’est d'abord le fruit d’une rencontre, avec le professeur lausannois Henri
Rieben. Dès 1955 en effet, une collaboration
suivie et une amitié profonde apparaissent
entre les deux hommes. Henri Rieben s'est
fait remarquer un an auparavant par une
brillante thèse de doctorat intitulée "Des
ententes de maîtres de forges au Plan
Schuman". Jean Monnet, concepteur de ce
Plan, découvre et apprécie l'ouvrage.
En 1957, Henri Rieben est nommé professeur à l'Université de Lausanne, titulaire de
la première chaire d'intégration européenne au monde. Ces liens sont encore intensifiés par l'établissement à Lausanne de deux
institutions. Tout d’abord l'Association de
gestion administrative du Comité d'action
pour les Etats-Unis d'Europe, présidée par
Jean Monnet et dont Henri Rieben assure le
secrétariat administratif, créée en marge du
Comité d'Action lui-même qui joua un rôle
d'influence décisif sur l'évolution du cadre
institutionnel européen de 1955 à 1975.
Deuxièmement la création, à Lausanne,
par Henri Rieben du Centre de recherches
européennes - aujourd'hui partie intégrante de la Fondation - auquel le Comité
d'action a recours à plusieurs reprises,
comme l'écrit Jean Monnet dans ses
Mémoires, pour "éclairer sa démarche". Dans
une note de son agenda de 1966, Monnet
envisage déjà, au retour d'une de ses visites
à Lausanne, la remise à terme de ses
archives à ce milieu qu'il juge particulièrement favorable à leur conservation et à leur
exploitation.
Peut-être l'expérience de la construction
de la Suisse, son système fédéral, ont-ils
aussi joué un rôle important dans la décision de Monnet, dans la mesure où celui-ci
pouvait voir, dans ce mode d'organisation
commune de composantes très diverses,
une sorte de préfiguration pour l'Europe.
De même, Monnet tenait beaucoup à ce
que l'institution appelée à abriter ses
archives et celles d'autres pionniers avec la
mission qu'il entendait lui donner fût une
institution à part entière, en mesure de
rayonner en tant que telle. Une telle garantie d'indépendance fut donnée à la
Fondation lors de sa création et de l'accueil
des archives dans le Canton de Vaud, qui
rénova pour elle l'actuelle Ferme de
Dorigny sur le campus de l'Université de
Lausanne à laquelle la Fondation fut liée par
une convention de collaboration académique.
(> page 17)

15

sociale conçue par Muma, artiste
d’origine catalane installé en Suisse
depuis 20 ans.
Un clin d’oeil au siècle des Lumières, qui
vit l’édification du château et où les illuminations de sites constituaient un
passe-temps favori de l’aristocratie.
Grâce à l’engagement de plus de 550
volontaires, 62.000 bougies ont été
allumées aux alentours du château,
dans le jardin potager et dans le parc,
plongeant tout le domaine dans une
ambiance féerique qui a conquis le
public : quelque 7.500 personnes en
soirée.
Alors que, l’après-midi, plus de 2.300
visiteurs avaient participé aux nom-

breux ateliers, visites et autres activités
proposées en lien avec le thème de la
lumière.
Les ateliers pour enfants, notamment
celui des “Lanternes magiques“, ont
connu un immense succès, tout
comme les visites guidées, dédiées au
siècle des Lumières ou, dans le jardin
potager, aux relations qu’entretiennent
les plantes avec la lumière.
En invitant le public à devenir acteur à
part entière de ce 10e anniversaire, à
s’approprier le site et à le transformer
pour une soirée magique, le musée
poursuit son invitation aux visiteurs à
en faire un lieu vivant, riche de centaines d’années d’histoire et d’une offre
culturelle diversifiée.

Exposition
temporaire
L’exposition permanente se complète
d’expositions temporaires thématiques.
Actuellement, “A la
vôtre ! Zum Wohl !
Salute ! “ vous invite à découvrir les
petites histoires de la boisson en Suisse,
depuis la fin du Moyen Age. Des histoires
faites d’eaux minérales, de vins et de lait.
L’occasion aussi de déguster le sirop de
capillaire aux propriétés apaisantes ou
l’hypocras, apéritif médiéval à la belle
robe ambrée, dont on attribue la recette
à Hippocrate.
A voir et à déguster jusqu’au 19 avril
2009.
info.prangins@slm.admin.ch
www.chateaudeprangins.ch
www.landesmuseen.ch

Les 30 ans de la Fondation Jean Monnet pour l’Europe
En créant la Fondation en 1978, Jean
Monnet désigne lui-même son premier président en la personne de Henri Rieben, qui
le restera jusqu'en 2005, à la veille de son
décès.
Le professeur Bronisław Geremek, qui lui
succéda en 2006 jusqu'à sa disparition accidentelle en juillet 2008, se plut un jour à
ajouter, à sa façon un peu malicieuse, un
autre élément d'explication au choix de
Monnet : en Suisse, l'institution se trouve
être à la fois au centre géographique du
continent européen et en marge de l'Union,
situation qui permet à la fois une étroite
imbrication dans le tissus européen, tout en
préservant le recul nécessaire à
l'indépendance et à la liberté de jugement
des personnalités européennes conviées à
Lausanne à prendre part aux dialogues et
débats organisés par la Fondation.
I Quelles perspectives s'ouvrent aujourd'hui à la Fondation dans une Europe
pacifiée et en grande partie réalisée ?
La création en 1950 de la première communauté européenne basée sur l'égalité
des partenaires devant une loi commune
tenant compte de l'intérêt de tous, a permis
à notre continent, quelques années après la

Seconde Guerre mondiale, de rompre avec
son passé séculaire d'affrontements et de
s'engager dans une période sans précédent
de prospérité. Ce fut le début d'un véritable
retournement de l'histoire et d'un réel changement d'espérance.
Un devoir de mémoire s'impose toutefois,
auquel la Fondation se doit de contribuer.
Il ne faut pas oublier que le passé
d'affrontements évoqué est un passé très
récent à l'échelle de l'histoire et que rien
n'est jamais définitivement acquis dans
l'histoire des hommes. Par ailleurs, si
l'instauration de la paix en Europe constitue
un succès remarquable, à mettre au crédit
de la méthode communautaire ou “méthode Monnet“, beaucoup reste encore à faire à
la périphérie de l'Europe et au-delà. Ce n'est
pas un hasard si ce qui a été réussi en Europe
suscite aujourd'hui autant d'intérêts dans
d'autres parties du continent et du monde,
ce que nous constatons sans cesse au travers
des nombreux chercheurs et visiteurs qui se
rendent à la Fondation venant d'Europe,
mais aussi d'Amérique et d'Asie.
A plusieurs moments dans son parcours
pour une Europe réconciliée, Jean Monnet a
tenu à rappeler que la construction européenne n'est pas en elle-même une fin en

(suite de la page 15)

soi, mais un moyen d'assurer la paix et la
dimension nécessaire au progrès. Deux
phrases particulièrement significatives terminent à cet égard ses Mémoires : "Les
nations souveraines du passé ne sont plus le
cadre où peuvent se résoudre les problèmes
du présent. Et la Communauté elle-même
n'est qu'une étape vers les formes
d'organisation du monde de demain."
La vision de Monnet est donc mondiale,
avec deux objectifs majeurs, la paix et la
prospérité. En ce début du 21e siècle, face
aux enjeux régionaux et planétaires qui
constituent autant de menaces pour la paix
du monde, la méthode mise en œuvre en
Europe dès les années 50 est plus actuelle
que jamais, puisqu'elle consiste à mettre la
définition de l'intérêt de tous au centre
d'institutions communes créées à cet effet
et à dépasser ce faisant les égoïsmes nationaux. C'est dans cette direction que la
Fondation souhaite à l'avenir contribuer
davantage encore, notamment par les
recherches et les débats organisés à
Lausanne, aux réflexions au service de
l'Europe et de la paix, fidèle en cela à la mission reçue de Jean Monnet.
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