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Jean Monnet: «Peu d'hommes ont joué un tel rôle dans l'histoire du monde» 
 
 
Jean Monnet était inconnu du grand public. Pourtant, Henri Kissinger n'avait-il pas dit de lui: 
«Peu d'homme ont joué un tel rôle dans l'histoire du monde». Sans chercher à expliquer ce 
paradoxe, nous nous concentrerons ici sur l'héritage transmis par cet homme aux gens qui, 
comme moi, ont moins de 40 ans. 
 
N'ayant pas vécu la guerre, nous avons tendance à considérer l'intégration européenne 
comme un processus assez logique et naturel. Il nous est en effet difficile d'apprécier concrè-
tement l'obstacle que représentait, en 1950, des années de haine accumulée. Le risque 
existe donc que nous rabaissions la construction de l'Europe au rang du seul principe: l'union 
fait la force. Or, il s'agit de bien plus que cela. Il est d'ailleurs significatif de lire sur la couver-
ture des Mémoires de Jean Monnet ces mots extraordinaires: «Nous ne coalisons pas des 
Etats, nous unissons des hommes». Face à des conflits franco-allemands dont la répétition 
semblait tenir de la fatalité, Monnet a su briser le cercle vicieux. Sa méthode: fusionner des 
ressources et des volontés, créer des richesses communes, faire travailler les hommes en-
semble. Dans la mesure où cette méthode a instauré la paix entre les hommes, elle acquiert 
une valeur universelle et son exemple nous est précieux à jamais. 
 
Les Européens d'aujourd'hui ont la chance inestimable d'avoir conjuré la guerre. Alors que 
l'exaspération de l'orgueil national n'a conduit le Vieux Continent qu'à la ruine, la paix est la 
source première de notre bien-être. 
 
Mais il est vital de garder à l'esprit que cette paix est jeune et qu'elle ne sera jamais garantie 
une fois pour toute. Deux conflagrations mondiales sont nées, en ce siècle, de déséquilibres 
entre la France et l'Allemagne. Or, aujourd'hui même, la crise économique remet en cause 
cet équilibre devenu européen. Pire – qui peut exclure que la sidérurgie – durement touchée 
– ne redeviendra pas ce redoutable catalyseur de conflits qu'elle fut par le passé? Les rap-
ports entre les Etats européens n'étant évidemment pas figés, le germe d'une désintégration 
ne sera jamais éliminé de notre terre. La voie tracée par Jean Monnet reste donc aussi impé-
rative en 1979 qu'elle ne l'était en 1950. 
 
Qui d'entre nous ne s'est jamais posé la question: «Face aux problèmes du monde, que 
puis-je entreprendre, concrètement, là où je suis?». Et qui ne s'est alors pas senti impuis-
sant? Jean Monnet précisément! Par la seule force de son bon sens, il a su trouver le levier 
permettant de faire basculer un continent de l'insécurité dans la prospérité. En amenant les 
Européens au bon moment et au bon endroit, à rechercher ensemble leur intérêt commun, il 
a transformé notre destin. Et parce qu'il ne semble pas avoir eu d'autres secrets que la sim-
plicité et la détermination, il fut la preuve vivante que l'individu n'a pas à se sentir terrassé 
par les errances de l'humanité. 
 
C'est là peut-être le plus beau cadeau que Jean Monnet pouvait nous faire. 
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