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Lettre des responsables miniers luxembourgeois à Pierre Dupong (2 juin 1950)

le 2 juin 1950.

Monsieur Pierre Dupong
Ministre d’Etat
Président du Gouvernement
Luxembourg

Monsieur le Ministre d’Etat,

Les négociations sur le plan Schuman donneront certainement lieu à la discussion de problèmes qui touchent 
et intéressent l’industrie minière luxembourgeoise au plus haut degré.

En effet, la continuation des livraisons de minerais en Allemagne — depuis toujours notre meilleur client — 
sera mise en jeu.

Il nous paraît dès lors indispensable que nos négociateurs soient secondés, pour les questions techniques, par 
des hommes du métier, plus spécialement du bassin calcareux, qui, en tant que propriétaires, sont fortement 
intéressés à cette affaire et connaissent à fond le problème de nos fournitures en Allemagne.

Une collaboration des intéressés s’avère indispensable, étant donné qu’eux seuls, en face de la complexité de 
la matière et des subtilités du problème, sont en mesure de juger opportunément des intérêts en jeu.

Nous espérons que vous voudrez réserver une suite favorable à notre suggestion; elle est faite aussi bien en 
notre nom qu’en celui des autres propriétaires de minières.

Par ce même courrier, nous adressons copie de la présente à Monsieur le Ministre des Affaires Etrangères et 
à Monsieur le Ministre des Affaires Economiques, pour leur gouverne.

Veuillez croire, Monsieur le Ministre d’Etat, à l’assurance renouvelée de notre considération distinguée.
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