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1888-1979

UNE TRAVERSÉE DU XXE SIÈCLE
• Une jeunesse très locale, à Cognac (1888 – 1904)
• L’apprentissage à Londres, puis à la découverte du monde (1906 –
1914)

•
•
•
•
•

Coordination de l’effort de guerre (1914 – 1918)
L’utopie de la Paix – la S.D.N. (1919 – 1923)
Les affaires et la finance internationale (1923 – 1939)
Au service des Alliés (1939 – 1945) – un été à Alger (1943)…
Le Plan de modernisation de la France (1945 – 1951), le rêve de
l’Europe prend forme (1950 – 1951)

• La C.E.C.A. (1952 – 1955) et l’échec de la C.E.D.
• Le Comité d’Action, Messine et Rome (1955 – 1975)
• Les Mémoires (1975) et la « retraite » à Houjarray (décès en 1979)

LES « 9 VIES » D’UN NOMADE
AUDACIEUX*

*selon Michel Adam, auteur de Jean Monnet, une pensée pour aujourd’hui, Editions l’Harmattan

Naissance
Jean Monnet est né le 9 novembre 1888 à Cognac, en Charente, d’une famille de négociants
en cognac. Son père, Jean-Gabriel Monnet, fils d’un cultivateur de Cherves, épouse Maria
Demelle, fille d’un ancien tonnelier devenu maître de chai chez Hennessy. Ils donneront à Jean
un frère, Gaston et deux sœurs, Henriette et Marie-Louise.

• “ …à travers le cognac, on avait un immense champ
d’observation et un échange d’idées très actif. J’apprenais
là, ou à partir de là, sur les hommes, sur les affaires
internationales, plus que je ne l’eusse fait avec une
éducation spécialisée. Je n’avais qu’à regarder et
écouter. ”

• “ Les gens de Cognac n’étaient pas nationalistes à une
époque où la France l’était. […] sans doute il y avait déjà
là les conditions qui me rendirent naturel, un jour, de faire
ce qui me parut nécessaire pour mettre au travail,
ensemble, des hommes séparés par des obstacles
artificiels. ”

L’enfance à Cognac
Une
publicité
de
l’affichiste
Cappiello,
1927

Le père prend la direction en
1897 d’une coopérative, la
« Société des propriétaires vinicoles
de Cognac » (la SPVC, fondée en 1838)
qui devient alors la « J.G. Monnet & Co ».
Paysanne d’origine, la famille Monnet va
rapidement s’enrichir dans le négoce du
cognac.
Le monde paysan, l’univers de la
coopérative inculquent très tôt au
jeune Monnet la portée et la valeur
de l’action collective. Le négoce du
cognac lui offre un « immense champ
d’observation et un échange d’idées
très actif » où il apprend « sur les
hommes, sur les affaires
internationales ».
Jean Monnet quitte le collège de
Cognac à l’âge de seize ans,
après l’obtention de la première
partie de son baccalauréat,
parce qu’il « n’a jamais aimé
l’école ». Ne souhaitant pas
poursuivre ses études, il préfère,
par le biais du négoce du
cognac, « entrer à l’école de la
vie et visiter le monde ».

Le Chai Monnet 100 ans après

• “ Je n’avais jamais aimé l’école. Je refusais, ou quelque
difficulté m’empêchait d’apprendre par cœur, une science
livresque. Quand on voulut me mettre pensionnaire à Pons,
je tombai malade. ”

• “ Pourquoi aurais-je pris le détour du droit, une chambre
d’étudiant à Poitiers, quand il était à ma portée d’entrer à
l’école de la vie et de visiter le monde ?”

“ C’est là que j’ai appris
ce que c’est que l’action
collective dont je ne
voyais à Cognac ni nulle
part en France d’exemple
aussi sérieux. ”

En formation à Londres, 1909

Formation et voyages

“ N’emporte pas de livres – personne ne peut réfléchir
pour toi -, regarde par la fenêtre, parle aux gens,
prête attention à celui qui est à côté de toi. ”

La 1ère Guerre mondiale
“ …les formes de la puissance avaient changé, que la machine de guerre était
appelée à broyer toutes les ressources d’une nation et qu’il fallait inventer des
formes d’organisation sans précédent…. Je voulais faire quelque chose pour que
l’on prît conscience de la nécessité d’agir vite. Je ne savais pas à qui m’adresser ”
« Il y a un immense gâchis, les flottes de commerce ne sont pas
réquisitionnées, pour des motifs compréhensibles, mais la situation de
concurrence actuelle ne va pas sans absurdités. Aucune priorité n’est définie.
… Les organismes de coopération interalliés sont insuffisants. »
“ Vous semblez avoir des idées sur la méthode, vous devez essayer ”

René Viviani, Président du Conseil
en 1914

Un sous-marin allemand, instrument de la guerre sousmarine à outrance menée de 1915 à 1917

La Société des Nations

On ne peut parler de dette s’il n’y a pas de
limite. Je dirais qu’on libère l’Allemagne d’une
charge inconnue qui pèse sur elle.

Signature du Traité de Versailles, juin 1919

Poincaré, rouge de colère :
Cela, jamais, monsieur. La dette
allemande est une affaire politique
et j’entends m’en servir comme un
moyen de pression. ”
“ Du jour où je me suis occupé des affaires
publiques, j’ai compris que l’égalité était
absolument essentielle dans les rapports
entre les peuples comme entre les hommes. ”

1ère session de la SDN, Genève, 1920

Jean Monnet dans son bureau
de la SDN, Genève, 1922

“ La SDN a été une désillusion. …Pendant la
guerre la mise en commun des ressources et
l’organisation alliée résultaient d’une action
commune, mais j’avais oublié que cette
action commune résultait de la guerre, de
l’absolue nécessité de s’entendre.
…Dans le règlement des questions les
gouvernements recherchaient leurs intérêts
propres et non pas la solution des problèmes
eux-mêmes. Les événements auxquels j’ai été
profondément mêlé ont marqué toute ma vie
et influencent encore mon action. ”

Banquier d’investissement

“ …dans le cas d’Etats encore mal affermis au
sortir des profonds ébranlements de la guerre,
c’était la monnaie nationale elle-même qu’il
fallait redresser et stabiliser. ”

“ A San Francisco, j’ai gagné, puis perdu
beaucoup d’argent. Je n’ai capitalisé que de
l’expérience. ”

New York

La Chine
“ Je n’en finissais pas d’apprendre l’art
de négocier avec les hommes d’affaires
chinois traditionnels. Je mis longtemps à
comprendre qu’en Chine il ne faut pas
demander la réponse mais la deviner… ”.
“ Je découvris une civilisation dont j’ai à
peine eu le temps de deviner les ressorts
et de soupçonner les richesses. Sur la
Chine, il faut être modeste et résister à
la tentation de conclure. ”

Avec son épouse, Silvia

C’est au cours
de son séjour
en Chine que
Jean Monnet
épouse, le 13
novembre
1934, Silvia de
Bondini, une
Italienne
rencontrée
cinq ans plus
tôt à Paris. Ils
auront deux
enfants, Anna
et Marianne.

Tchang Kaï-chek, chef, Premier
ministre et Président de la Chine de
1928 à 1949

La défaite de 1940
« Si persuadé que je fusse alors que la seule
possibilité de vaincre, dans cette guerre comme
dans la précédente, était de mettre en commun
les ressources matérielles et le potentiel de
production des deux pays, il m’apparaissait de
plus en plus clair que l’union nécessaire devait
dès le départ prendre d’autres dimensions. »
Winston Churchill

Quand les peuples sont menacés par un même
danger, on ne traite pas séparément les
différents intérêts qui concourent à leur
destin…

Le 18 juin 1940, le général de Gaulle lance son
appel à la résistance

Une affiche du régime de Vichy

Le Maréchal Pétain fait entrer
la France dans la voie de la
Collaboration, 24 octobre 1940

Au service des Alliés
Au rythme de production
actuel, il faudrait cinq mois
aux alliés pour rattraper leur
retard en chasseurs, et deux
ans et demi pour les
bombardiers.
Le président américain Franklin D. Roosevelt

J’avais sous les yeux cette balance sheet qui s’inscrivait sur une
grande feuille de 54 centimètres sur 40que j’ai toujours gardée
près de moi parce qu’elle exprime dans sa simplicité et sa rigueur
arithmétiques la tragédie d’une lutte inégale.

La Balance sheet,1940, qui compare les armements aériens alliés et allemands

A Alger, pour la France Libre

C’est à Alger, en août 1943, que
Monnet rédige son mémorandum
d’où se dégage pour la 1ère fois
certaines de ses intuitions
concernant l’après-guerre, la
reconstruction, la mise en commun
des productions charbon/acier, la
nécessaire remise en question de la
sacro-sainte souveraineté nationale
pour maintenir la paix sur le
continent européen.

La reconstruction de la France
le Commissariat au Plan

Jean Monnet, Commissaire général au
Plan, 1948
Avec son équipe du Commissariat au Plan, rue de Martignac

“ Vous parlez de grandeur, mais les Français
sont petits aujourd’hui. Il n’y aura de grandeur
que lorsque les Français assumeront la stature
qui justifie la grandeur. Ils sont ainsi faits. Pour
cela, il est nécessaire qu’ils se modernisent, car
ils ne sont pas modernes. Il faut donc
davantage de production, de productivité, il
faut transformer le pays du point de vue
matériel. ”

La conception de la
Communauté européenne
Le dimanche 16 avril 1950, nous nous
retrouvâmes avec Hirsch à Montfortl’Amaury. C’est là, dans cette journée,
que fut élaborée la première version
de ce qui devait être la proposition
française du 9 mai.
Après 1945, la guerre froide divise le monde et l’Europe en deux
et entretient une dynamique de guerre
Le brouillon de l’Europe, la 1ère version de la déclaration Schuman

Du 16 avril au 6 mai 1950, dans sa maison d’Houjarray, Monnet et son équipe rédigent un
document de quatre pages qui va connaître huit versions successives. Le 9 ème -et dernierprojet, est remis à Robert Schuman au début du mois de mai 1950.

•Schuman : le bon levier
« Avoir une idée d’abord, chercher
ensuite l’homme qui aura le pouvoir
de l’appliquer. »

La déclaration Schuman : la
naissance de la CECA

la déclaration Schuman, « véritable document d’origine de la
Communauté » est prononcée le 9 mai 1950, à 18h00, au Quai
d’Orsay, siège du ministère des Affaires étrangères.

…la forme élaborée qui fait de lui le
véritable document d’origine de la
Communauté

Jean Monnet
et Robert
Schuman au
Luxembourg

Les institutions communautaires

Clef de voûte d’un
système institutionnel
original, la Haute Autorité,
de caractère
supranational,
indépendante des Etats, et
qui préfigure la future
Commission européenne,
est présidée par Jean
Monnet d’août 1952 à
février 1955. Aux côtés de
la Haute Autorité, siègent
un Conseil des ministres
pour représenter les Etats
membres, ainsi qu’une
Assemblée commune pour
représenter les peuples. La
Cour de Justice fait
respecter le droit
Train porte-drapeau chargé de houille traversant la
européen.

frontière franco-luxembourgeoise
Le 10 février 1953, jour d'ouverture du
Marché commun du charbon

L’échec de la CED
En 1950, l’aggravation de la guerre froide, notamment par la guerre de
Corée, rend indispensable le réarmement de la RFA. Rapidement, le
cadre européen apparaît comme le seul possible pour la réaliser.

Je suis européen, mais je suis également
français et je ne voudrais jamais qu’un jour la
France ait devant l’histoire la responsabilité
d’une catastrophe sans précédent. Je quitterai
donc la Haute Autorité pour rentrer dans mon
pays pour parler en Français libre à tous ceux
qui ont compris combien l’heure est grave et
pressante… Je rentrerai donc en France, le
pays qui a entre ses mains le sort de l’Europe

Monnet : Européen et inspirateur

En 1955, il annonce la constitution du Comité d’action pour les
Etats-Unis d’Europe, qui pendant vingt ans va constituer un
extraordinaire instrument d’influence et d’action auprès des partis
politiques, de la presse, des opinions publiques, des syndicats et
des gouvernements

De 1956 à 1973 , le Comité a connu 18 sessions, au cours desquelles chaque
résolution a été généralement adoptée à l’unanimité. Nombre de ces
résolutions du Comité d’action ont été suivi d’effet, notamment :





le traité sur la Communauté européenne de l’énergie atomique
(Euratom)
les élections pour le Parlement européen au suffrage universel direct
le Conseil européen des chefs d’Etats et de gouvernements
la monnaie unique

La retraite
Jean Monnet prend sa retraite à l’âge de 87 ans,
dissout le Comité d’action pour les Etats-Unis d’Europe
le 9 mai 1975, et se retire de la vie publique. Résidant
à Houjarray, il se consacre à la dernière œuvre de sa
vie, la rédaction de ses Mémoires, parues en 1976.

« Retenez bien ceci : l’union n’est pas
naturelle aux hommes. La nécessité les y
pousse, les règles les y maintiennent. »
Jean Monnet à François Fontaine, 1975.

…si je me suis décidé à faire le récit
des événements auxquels j’ai participé…c’est pour
tenter d’éclairer ceux qui vont me lire demain sur la
nécessité profonde de l’unification européenne dont
les progrès se poursuivent sans relâche à travers les
difficultés.
Quand on a accumulé une certaine expérience de
l’action, c’est encore agir que de s’efforcer de la
transmettre aux autres, et le moment arrive un jour
où le mieux qu’on puisse faire est d’enseigner à faire
ce qu’on croit être bien.

Le 16 mars 1979, à 90 ans, Jean Monnet s’éteint dans sa
demeure d’Houjarray et est enterré dans le cimetière de
Bazoches-sur-Guyonne. Pour commémorer le centenaire de sa
naissance, sur décision du président de la République François
Mitterrand, les cendres de Jean Monnet sont transférées au
Panthéon le 9 novembre 1988. Il repose aux côtés de Jean
Moulin, André Malraux et René Cassin

Si je relate mon expérience, c’est parce qu’elle est la chose que
je connais le mieux, et que cette chose peut être utile à d’autres.
J’aurais pu la transcrire en maximes d’action, mais je me méfie
des idées générales et je ne les laisse jamais m’entraîner loin du
concret. J’ai décrit les événements dramatiques que j’ai vécus et
les leçons que j’en ai tirées pour en éviter le retour. Tout cela est
très concret et on l’appellera philosophie si l’on veut : l’essentiel
était de le faire servir au-delà de l’expérience d’un seul
individu,…
Ce que j’ai fait ou ce que j’ai contribué à faire, et que j’ai raconté
dans ce livre, est né des circonstances, lorsqu’elles se sont
présentées. Elles ne m’ont pas manqué et j’étais toujours prêt à
les accueillir. C’est peut-être cette disposition d’esprit, ou cette
disponibilité de l’esprit, qui est le plus important dans l’action.

Epilogue
La Maison de
Jean Monnet
appartient aux
754 députés du
Parlement
européen. Ils
représentent 502
millions de
citoyens
européens.

Son mari disparu, Silvia quitta la maison familiale pour vivre à Rome
auprès de son frère et envisagea de vendre la maison au Parlement
européen. Celui-ci l’acquiert, à la mort de Silvia, en 1982 sous la
présidence de Simone Veil et entreprend sa restauration de 1984 à 1986.

POUR ALLER PLUS LOIN

L’ingrédient
indispensable
à la «
méthode » :
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