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Lettre de remerciement de Joseph Retinger à Paul Ramadier (Londres, 14
juin 1948)
 

Légende: Le 14 juin 1948, Joseph Retinger, secrétaire général du Comité international de coordination des
mouvements pour l'unité européenne, adresse au député socialiste Paul Ramadier, ancien président du
Conseil des ministres français, un mot de remerciement pour son action à la présidence de la commission
politique du congrès de l'Europe à La Haye.

Source: Archives historiques de l'Union européenne, Florence, Villa Il Poggiolo. Dépôts, DEP. ME
Mouvement européen. Préparation du Congrès de l'Europe devant se tenir à La Haye du 07 au 10/05/1948,
ME 1177.
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Lettre de remerciement de Joseph Retinger à Paul Ramadier

Le 14 juin 1948

Au nom du Comité international des mouvements pour l’unité européenne, je tiens à vous exprimer mes plus 
vifs remerciements pour l'ardeur inlassable que vous avez déployée et pour le travail important que vous 
avez accompli pendant le congrès de l'Europe à La Haye.

Comme président de la commission politique vous avez dirigé les travaux avec une maîtrise qui n’a d’égale 
que vos qualités d'orateur entraînant et d’homme d’État avisé. Président d'une séance plénière, vous avez su 
inspirer au congrès, et en vérité au monde entier, la foi et la force morale qui assureront le succès de l'œuvre 
que nous avons entreprise.

Grâce à vos efforts incessants et à l’enthousiasme que vous avez su communiquer à ceux qui ont travaillé 
avec vous, le congrès de l’Europe va prendre place parmi les grands événements de l'histoire et représentera 
un grand pas en avant vers cet avenir meilleur qui est le but de nos aspirations et de notre action commune.

Je vous prie d’agréer l’assurance de ma très haute considération.

Le secrétaire général honoraire
Dr. J. H. Retinger


