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Lettre de Konrad Adenauer à Robert Schuman (30 juin 1950)

République fédérale d'Allemagne                            
Le Chancelier

Bonn, le 30 juin 1950

Son Excellence
Monsieur le Président Robert Schuman
Paris
Ministère des Affaires étrangères

Monsieur le Président,

J'ai l'honneur de vous exprimer mes remerciements très sincères pour le message que vous m'avez adressé, 
ainsi qu'aux Ministres des Affaires étrangères d'Italie, de Belgique, de Hollande et du Luxembourg. Je crois 
qu'il n'est pas besoin de souligner particulièrement combien je partage totalement les idées qu'il contient. 
Nous ne pourrons conduire les peuples d'Europe occidentale à créer une communauté viable que si nous 
réussissons à établir entre eux une coopération dans des domaines concrets. Dans cette perspective, le grand 
Plan que vous avez rendu public le 9 mai montre la voie. Nous ne pourrons cependant suivre cette voie avec 
succès que si tous les participants à la Conférence de Paris subordonnent leurs intérêts économiques égoïstes 
au profit du grand dessein de la réalisation d'une véritable fédération.

C'est pour moi une satisfaction particulière et une très grande joie de travailler avec vous.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma parfaite considération.

Konrad Adenauer
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