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Lettre de Konrad Adenauer à Robert Schuman (26 juillet 1949)

Le Président du Conseil parlementaire                         
Bonn, le 26.7.1949

Monsieur le Président
Robert Schuman
Paris

Monsieur le Président,

Encore tout imprégné d'un voyage dans la région industrielle de Rhénanie-Westphalie, je me permets de 
vous soumettre à nouveau une requête pressante. Il faut trouver les moyens d'exorciser la désastreuse affaire 
des démontages. Je réitère ma proposition de surseoir aux démontages et, attendant une solution définitive, 
de placer les entreprises concernées sous le contrôle commun des trois Alliés occidentaux.

Je crains que la question des démontages ne provoque dans l'esprit de notre population une confusion qui 
risque d'être durable et particulièrement nuisible, et qu'elle ne soit très préjudiciable à l'idée de la 
coopération européenne. A mon avis, les éventuels avantages économiques que certains pays pourraient 
retirer de l'attribution d'usines démontées seront infiniment plus minces que le dommage moral que subira la 
population allemande. Vous avez peut-être appris, Monsieur le Président, que la population allemande 
frappe et maltraite les «démonteurs» – comme on les appelle maintenant – , que l'Autorité militaire 
britannique a réquisitionné des travailleurs allemands afin de démanteler des installations industrielles, que 
ces hommes s'y refusent et qu'ils sont ensuite traduits devant les tribunaux militaires britanniques. Cette 
situation est absolument intolérable. Je vous conjure, vous qui travaillez précisément à la réconciliation 
franco-allemande et à la coopération européenne, de trouver les moyens de mettre un terme à ces mesures 
totalement incompréhensibles. Le temps presse d'autant plus que le 14 août auront lieu les premières 
élections au Parlement fédéral allemand.

Veuillez agréer l'expression de ma très haute considération et de mon meilleur souvenir.

Votre très dévoué

(Dr Adenauer)
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