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AUJOURD’HUI À LA HAYE

Le congrès de l’Europe

Répondant à l’appel de Churchill, 700 délégués vont concrétiser le
rassemblement des pays déjà unis dans la conférence des Seize
(De notre envoyé spécial Robert CUSIN)
La Haye (par téléph.). – Aujourd’hui donc, s’ouvre à La Haye le « congrès de l’Europe » qui durera
jusqu’à lundi soir.
Qu’est-ce que le « congrès de l’Europe » ? Une assemblée de plus où quelques hommes politiques
essaieront de s’entendre sur tout et ne s’entendront sur rien ?
Non. Le congrès de l’Europe est le premier essai concret du rassemblement véritable des pays déjà unis dans
la Conférence des Seize.
Les 700 délégués des différents États qui viendront à La Haye appartiennent à toutes les tendances politiques
et les couches sociales du continent. Ce sont des hommes politiques, des chefs de partis, des intellectuels,
des leaders de syndicats: bref, ils représentent bien davantage leurs peuples respectifs que les ordinaires
délégués des conférences et des congrès.
Dans le programme du congrès de l’Europe, il y a à boire et à manger. Certaines propositions qui vont être
discutées peuvent se réaliser dans un avenir proche. D’autres semblent du domaine de la plus naïve utopie.
En résumé, voici vers quels buts tend le congrès de La Haye: création d’une citoyenneté commune aux
habitants de l’Europe, de forces armées communes, d’un système économique et monétaire unifié, d’une
Assemblée composée de délégués des différents parlements européens, mise en commun des ressources des
nations européennes, solution du problème allemand.
En fait, il s’agit de créer, et de créer solidement le bloc occidental.
Le congrès de La Haye, en conséquence, présentera à tous les gouvernements européens membres des 16,
des solutions pour arriver à faire l’union de l’Europe.
Parmi les personnalités qui assisteront au congrès de l’Europe, on relève les noms de Winston Churchill –
instigateur du congrès – ceux de MM. Herriot, Paul Bastid, Jouhaux, Ramadier.
A propos de ce dernier, notons que c’est à titre privé que socialistes français et travaillistes anglais se
rendent à La Haye, car il paraît que le fait que le congrès soit dû aux efforts de Churchill incommode les
socialistes européens. Ces braves socialistes ne manquent, on le voit, aucune occasion d’afficher leur
jobarderie… Notons enfin que des «observateurs» de pays situés derrière le «rideau de fer» ont été conviés.
Mais comme d’autres observateurs, des exilés, appartiennent aux partis politiques traqués par les
communistes dans ces mêmes pays ont été aussi invités, les coulisses du congrès peuvent donner lieu à des
algarades qui ne manqueront pas de pittoresque.
De même, parmi les Espagnols, il y aura des observateurs républicains et des observateurs franquistes…
Bonne chance quand même au «congrès de l’Europe».
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