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Interview d'Albert Breuer: la cérémonie de signature des traités de Rome (Bruxelles, 
28 février 2007)

[Étienne Deschamps] Est-ce que vous vous souvenez de l’ambiance qu’il y avait à Rome ce jour-là, le jour 
de la signature?

[Albert Breuer] Oui, il pleuvait. Il pleuvait, et même fortement, il pleuvait, et l’ambiance…? Les Italiens ne 
sont pas du genre…, ils n’étaient pas trop pro-européens. On ne peut pas dire qu’ils étaient anti, mais ils 
savaient qu’il y avait quelque chose de formidable qui se passait en haut, au Campidoglio. Et ils sont venus 
en haut, là. 

[Étienne Deschamps] Il y avait des citoyens italiens qui venaient, comme témoins? 

[Albert Breuer] Ils sont venus là. Ils ont entendu l’interprétation, à travers les haut-parleurs qui étaient placés 
dehors, en italien. Il y avait un interprète qui parlait italien. Et les gens étaient là. Mais sur la place du 
Campidoglio, vous ne pouvez pas mettre plus que 500 personnes, tout au plus. Et ils étaient là, à l’extérieur, 
en bas de la colline, moi je ne sais pas ce qu’il s’est passé, parce que j’étais toujours bloqué en haut. Le seul 
bon souvenir qui reste encore, c’est bien sûr le soir, au Palazzo Venezia, l’ancienne résidence de Mussolini, 
il y avait un buffet formidable! Je rêve toujours de ce buffet, à l’italienne… Vous ne pouvez pas vous 
imaginer ce que c’était. Et on avait invité bien sûr toute la haute société de Rome, qui était venue là. C’était 
bien. Ça c’était le soir. Et puis le lendemain, via! Il fallait partir. 

[Étienne Deschamps] Donc là, vous remettez tout dans le wagon? 

[Albert Breuer] Moi je ne me suis plus occupé de ça. Moi j’ai pris mon train et je suis retourné à 
Luxembourg… avec une bouteille de Chianti, c’était tout! 


