
1/3

Lettre de Joseph Retinger à Emmanuel Shinwell (Paris, 13 février 1948)
 

Légende: Le 13 février 1948, Joseph Retinger, secrétaire général du Comité de coordination des mouvements
pour l'unité européenne, adresse à Emanuel Shinwell, président du Parti travailliste britannique, une lettre
dans laquelle il critique l'attitude du comité exécutif du parti travailliste qui tente de dissuader ses membres
d'assister au congrès européen de La Haye.
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Lettre de Joseph Retinger à Emanuel Shinwell (Paris, 13 février 1948)

"Monsieur le Président,

"Le comité de coordination des mouvements pour l'unité européenne a appris non sans surprise la décision 
de la commission exécutive du Parti travailliste anglais dissuadant ses membres d'assister à la conférence 
européenne qui aura lieu à La Haye du 7 au 11 Mai 1948.                                                        

"Le comité international qui organise la conférence se compose :

- des représentants du Conseil français pour l'Europe unie
(président d'honneur : M. Herriot); 
- des représentants de l'Union européenne des fédéralistes
(président : le Docteur Brugmans); 
- des représentants du mouvement britannique "United Europe"
(président : M. Churchill);                                                                 
- des représentants de la Ligue indépendante de coopération économique 
(président : M. Van Zeeland).

"En outre, des pourparlers sont engagés avec le Mouvement pour les États-Unis socialistes d'Europe et 
l'Union parlementaire européenne, en vue de leur entrée au comité. 

"Le gouvernement des Pays-Bas a eu l'amabilité d'offrir à la conférence de La Haye un concours précieux, et 
toutes les mesures nécessaires à l'organisation de cette dernière sont en cours.

"Il est prévu d'inviter, et pour le plus grand nombre de pays possible, des personnalités appartenant à toutes 
les nuances de l'opinion démocratique, des représentants des Églises, des syndicalistes, des industriels, des 
écrivains, des membres des professions libérales etc... 

"Les listes des invités seront établies entièrement de concert avec les principaux éléments politiques et autres 
de chaque pays.

"Un certain nombre de socialistes éminents du continent ont déjà manifesté leur intention d'assister à la 
conférence.

En de telles circonstances, et spécialement après le discours de M. Bevin préconisant une Union des pays de 
l'Ouest, la décision de dissuader les membres du Parti travailliste anglais d'assister à la conférence, ne sera 
pas comprise des autres pays européens.

"L'Europe, malheureusement, se trouve déjà scindée en Est d'une part, et Ouest d'autre part.

La constitution de camps opposés, créant des divisions au sein de l'Europe occidentale elle-même, serait à 
déplorer.

Dans ces conditions, on espère que le comité exécutif du Parti travailliste anglais sera enclin à réviser son 
attitude.

"Veuillez agréer etc..."

signé : J. H. RETINGER
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