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Hommage de Jacques Delors à Jean Monnet (1988)
 

Légende: Dans les extraits de la préface de Jacques Delors à l'ouvrage de Pascal Fontaine Jean Monnet,
l'Inspirateur, publié en 1988, l’ancien président de la Commission européenne de 1985 à 1995 rend hommage
à Jean Monnet, considéré comme le père fondateur de l'Europe unie.
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JEAN MONNET, UN VISIONNAIRE PRAGMATIQUE

par Jacques Delors

Je voudrais aborder cette préface (1) par une des pensées qui 
éclaire tout l ’itinéraire de Jean Monnet : "Un personnage plein 
de sagesse que j'ai connu aux Etats-Unis, Dwight Morrow, avait 
coutume de dire : "il y a deux catégories d'hommes : ceux qui 
veulent être quelqu'un et ceux qui veulent faire quelque 
chose". J'ai maintes fois vérifié la justesse de cette

observation".

Il aurait pu ajouter qu'il en a fait une règle de vie et un

critère d'efficacité. Qu'il s'agisse de son action pour la

coordination des efforts des alliés pendant la guerre 1914-18, 
des actions communes - comme le Victory Program - durant le 
dernier conflit mondial ou encore de l'invention de la

"planification à la française", Jean Monnet travailla 
inlassablement et volontairement dans l'ombre des Grands de ce 
Monde, trouvant la bonne idée, prenant son bâton de pèlerin 
pour convaincre, n'hésitant pas à mettre vingt fois sur le 
métier l'ouvrage. Ce fut un des secrets de sa réussite. Cela 
demeure un guide pour la réflexion et l'action de tous ceux qui 
veulent travailler pour un idéal qui transcende les divisions 
stériles et les obstacles désuets.

Cette méthode, Jean Monnet allait l'appliquer, avec un égal 
bonheur, à la construction européenne. Sachant s'entourer de 
collaborateurs imaginatifs et compétents - auxquels Pascal 
Fontaine rend les mérites qui leur sont dus - il allait exercer 
une influence considérable sur les événements qui jalonnent la 
courte histoire de notre Europe cherchant les voies de son 
unité. Des succès comme la création de la Communauté 
Européenne du Charbon et de l'Acier, puis de la Communauté 
Economique et d'Euratom. Et comme toujours, des échecs comme la 
Communauté Européenne de Défense ou l'espoir déçu de 1973 de la 
"constitution et action d'un gouvernement européen provisoire".

Ainsi va l'aventure européenne avec ses élans, ses crises et 
aussi ses périodes de désespérante stagnation.

Refusant tout dogmatisme, s'acharnant à décourager les débats 
théologiques entre fédéralistes, unionistes et fonction- 
nalistes, s'adaptant à l'humeur du temps... et des 
gouvernements, Jean Monnet cherchait toujours le commun 
dénominateur entre les acteurs politiques, économiques et 
sociaux, trouvait les appuis indispensables auprès des grands 
décideurs auxquels il abandonnait le mérite et la notoriété.
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Mais il n ’était pas pour autant un pragmatique. Ou plutôt, il 
n'était pas qu'un pragmatique, même s'il savait utiliser à 
merveille les faits qui s'imposent, y compris les contraintes 
extérieures qui ont joué un rôle si important dans la prise de 
consciense de nombreux hommes politiques. Il était aussi un 
visionnaire, lucide sur le Monde à venir, soucieux de préparer 
les échéances inéluctables, construisant le schéma de l'Europe 
de demain.

C'est à partir de ce schéma, adapté en fonction de l'évolution 
du Monde et de l'enrichissement de sa pensée, qu'il mettait au 
point sa stratégie pour convaincre, puis pour faire décider.

A cause de ses convictions profondes, il se méfiait de 
l'ivresse que risquait d'engendrer l'exercice d'un pouvoir, 
fût-il occulte. Le pouvoir pour le pouvoir, non, il s'en 
moquait. Mais il était habité par la passion de réussir sa vie 
au service de ce qu'il considérait comme l'essentiel.

C'est pourquoi Pascal Fontaine a eu raison, dans ce livre, non 
seulement de décrire et d'éclairer les principales actions 
menées par Jean Monnet, mais aussi de tenter une réflexion sur 
l'homme, ses convictions, ses intuitions.

(1) Extraits de la préface de Jacques Delors à l'ouvrage de 
Pascal Fontaine "Jean Monnet, l'Inspirateur"

(Jacques Grancher, Editions - Paris - Avril 1988)


