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VENTE 

anticipée, le 15 mars 1980 à COGNAC (Chare nte ); 

générale, le 17 mars 1980. 

Il Y a juste un an, le 16 mars 1979, disparaissait 

un homme qui, pour avoir fui la presse et les honneurs 

au cours d'une longue vie active, était toujours demeuré, en 

son pays, « l'inconnu le plus illustre de l'Europe». 

Jean Monnet naquit en 1888 à Cognac, et après 

quelques études économiques, fut envoyé par son père 

au Canada pour y promouvoir la production d'eau-de-vie 

de la firme familiale. Le voyage l'amena à s'intégrer 

rapidement au milieu financier international, puis à entrer, 

à un peu plus de vingt ans, dans les coulisses de la vie 

publique. 

Il se trouvait en effet associé,· dès 1915, aux 

négociations économiques entre les Alliés, puis aux 
conférences préliminaires au Traité de Versailles, choisi 
ensuite comme Secrétaire adjoint de la toute nouvelle 

Société des Nations. 

Revenu quelque temps au commerce, puis aux atfairt!s 
bancaires, orientées vers le crédit à la Chine, il occupa, à 
partir de 1939, des emplois de plus en plus importants, 
discutant aux U.S.A. de fournitures militaires, présidant 
le Comité franco-britannique d'effort de guerre, partant 
en mission pour Winston Churchill aux Etats-Unis. 

Il y participa à la mise en place de l'économie de 
guerre, puis fut chargé de tenter un rapprochement entre 
Giraud et de Gaulle; et le Chef du Gouvernement Provisoire 
le choisit bientôt pour être son Ministre du Commerce. 

A ce titre, il élabora dès 1945 le Plan de modernisation 

et d'équipement qui porte son nom, et en fut nommé 

le premier Haut Commissaire. Mais déjà, aux côtés de 

Robert Schuman, il s'affirmait comme un partisan 

convaincu, et un propagandiste convaincant, de la 

construction européenne. 

Sa vie se confond dès lors avec l'histoire des 

institutions qu'il contribue à mettre en place, et d'abord 

la C.E.C.A.: il est le premier Président de la Haute 

Autorité dans la Communauté européenne du charbon 

et de l'acier. 

La suite, à partir du Traité de Rome de 1957, est 

dans toutes les mémoires: Euratom, Communauté 

économique européenne, « marché commun» de l'Europe 

des Six, puis des Neuf, avec ses organismes dont il 

appuie l'installation progressive. 

L'opération la plus récente fut l'élection au suffrage 

universel de l'Assemblée Européenne de Strasbourg, l'année 
dernière, quelques semaines après la mort de Jean Monnet. 

La présence à ses obsèques à Montfort l'Amaury du 

Président de la République française et du Chancelier 

de l'Allemagne Fédérale, entourés de nombreuses 
personnalités européennes, attestait la dimension historique 

d'un homme qui n'avouait qu'une idée: « l'union 
entre les hommes». 
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