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Jean Monnet, Mémoires

[...]

Après que j'eus fait porter le pli à Falaize, directeur du cabinet de Bidault, [...] Clappier reprit contact avec 
moi en s'excusant de son long silence.

« Voilà la proposition que je viens juste d'envoyer à Bidault », lui dis-je. Clappier lut le texte et eut vite fait 
de rattraper le temps perdu : « C'est formidable. Me permettrez-vous de le montrer à M. Schuman ? » Je lui 
en donnai une copie qu'il emporta sur-le-champ à la gare de l'Est. Le ministre des Affaires étrangères prenait 
le train du soir pour Metz où il passait ses fins de semaine en solitaire dans sa propriété de Scy-Chazelles. 
Clappier le rejoignit dans son wagon : « Pourriez-vous lire ce papier de Monnet ? c'est important. » Le lundi 
matin, il revint au même endroit accueillir Schuman. Celui-ci à peine descendu du train, lui dit : « J'ai lu le 
projet, je marche. » Ces quelques mots suffirent à nouer les choses : l’idée était tout d’un coup passée dans 
le domaine politique, elle devenait l’affaire du pouvoir et sa dangereuse responsabilité. C’est le privilège des 
hommes de gouvernement que de décider de l’intérêt général. Puisque je n’avais pas ce privilège en propre, 
il me fallait bien contribuer à l’exercer par personne interposée.

[...]
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