« Jean Monnet, l'inspirateur »
par Jacques-René Rabier
Une conférence donnée le 29 novembre 2014, à l’initiative de
l’Association Français de Belgique-ADFE.

Devant une assemblée nombreuse, Jacques-René Rabier a présenté Jean Monnet, "l'inspirateur", à travers
sa propre expérience à ses côtés. D'abord, en 1946, au Commissariat général au Plan de modernisation et
d'équipement de la France puis, en 1953, au cabinet de Jean Monnet à la Haute Autorité de la CECA. Avec
humour et panache, Jacques-René Rabier a raconté quelques anecdotes révélant un Jean Monnet,
travailleur acharné et fourmillant d'idées, sachant s'entourer d'hommes capables de les mettre en œuvre.
Jean Monnet savait faire confiance, il choisissait ses collaborateurs à l'instinct.

La

relation entre Jean Monnet et Robert Schuman était chaleureuse et pleine de respect. Ces deux

personnalités si différentes de nature ont su lancer l'idée de la construction d'une Europe unie.

Jacques-René Rabier nous a fait découvrir les deux femmes qui joueront un rôle prépondérant dans la vie de
jean Monnet.
 Sa sœur, Marie-Louise Monnet. Dans des contextes très différents, le frère et la soeur ont manifesté
la même liberté et la même simplicité dans les relations avec des personnes qu'elles soient célèbres
ou qu'elles soient modestes, le même attachement aux réalités concrètes et à la réflexion
personnelle. Marie-Louise a eu, dans l'Eglise catholique un grand rôle. Elle fut nommée auditrice à la
troisième session du Concile Vatican II, ce qui fit d'elle la première femme laïque appelée à ce poste.
Elle fonde deux mouvements nationaux et un mouvement international. Selon Jacques-René Rabier,
la nombreuse correspondance de Marie-Louise, déposée à la Fondation Jean Monnet de Lausanne,
mériterait d'être étudiée.
 Sa femme, Sylvia, dont il est tombé éperdument amoureux en août 1929 à Paris et qu'il épouse à
Moscou en 1934, vivra à ses côtés pendant 45 ans et sera une conseillère avisée.

Les attaches charentaises et américaines de Jean Monnet sont connues. A la fois, le pragmatisme et
l'ouverture sur le monde seront toute sa vie ses moteurs. Par son éducation, Jean Monnet était un homme
du terroir et un homme du monde, au sens voyageur.
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Infatigable, Jean Monnet va créer le Comité d'action pour
les Etats-Unis d'Europe en 1955 qu'il dirigera jusqu'en 1975.
Jacques-René Rabier l'a rencontré après que Jean Monnet
ait quitté la Haute Autorité. Attaché à ses anciens
collaborateurs, il avait plaisir à les retrouver.

Deux associations perpétuent la mémoire de Jean Monnet : la Fondation Jean Monnet à Lausanne où se
trouvent les archives de Jean Monnet et l'Association Jean Monnet, fondée en 1986 en région parisienne, où
se trouve la maison qu'habita Jean Monnet et qui est un centre d'information sur l'Europe.

Jean Monnet, présent dans notre quotidien. Des places, des rues portent son nom. L'Action Jean Monnet,
programme de la Commission européenne, vise à développer dans les instituts et les universités des cours
sur l'intégration européenne et a démontré son besoin et son succès.

De nombreuses questions ont été posées dans la salle. Elles ont porté sur les relations avec Jean Monnet les
Etats-Unis et le Royaume-Uni. Jean Monnet connaissait bien les Etats-Unis et y avait de nombreux amis,
notamment dans les milieux démocrates. Jacques-René Rabier l'a souvent entendu dire : "Les Américains
sont nos alliés, nos amis, mais nous ne sommes pas leurs serviteurs". En ce qui concerne les Britanniques, un
passage de ses mémoires est très explicite (pp 363-364) : L'expérience m'a montré qu'il n'est pas bon que les
Anglais obtiennent des conditions particulières et une situation spéciale dans leurs rapports avec les autres,
ni même qu'ils puissent espérer en bénéficier. En revanche, vous pouvez beaucoup attendre d'eux si vous
leur offrez résolument de coopérer en position d'égalité. Si votre résolution est constante, les chances sont
grandes qu'ils s'y adaptent tôt ou tard et qu'ils deviennent des partenaires, au sens plein du terme". Comme
l'on sait, Jean Monnet n'a eu de cesse que le Royaume-Uni se joigne à la construction européenne, en en
acceptant les règles.

En conclusion, Jacques-René Rabier constate un manque de personnalité fortes dans la classe politique
actuelle, capables de créativité et d'imagination pour relancer l'Europe. Il nous a mis devant notre
responsabilité de citoyens et de citoyennes. Nous devons, à nos divers niveaux, contribuer à valoriser la
construction européenne et son approfondissement.
Rédigé par Brigitte TOUT.
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