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A. M. 

H.B.M. 

- s;_ R.a Fondation Jean Monne-t a tanX: .tef'lU à ce que je v.{_enne votv.\ 

:ùwuveJt, c' u.t que, jtv.~qu' à pJLé.~>elrt, R.e pJLOgMmme d' .{_JrteJtvÙW-6 JLéaü.i>éu 

a .~>M.tou.t .touché .ee monde po~que : MM. Pf.even, Mendè.~> F1wnce, TU.tgen ... , 

.eu hau.t-6 6onctionna.{_}Lu qu.{_ olrt coUabOJLé avec Jean Monne-t, au Pf.an ou 

avalrt, f.oM de .~>u m.{_./}.~>.{oM aux Eta.t-6-Uw à pMtiJL de 1938, eA: qu'il tf 

a va.{.{: un .tJLou en ce qu.{_ conceJtna.{.t .ea pJLe/.>.6 e. OJL, d' apJLè-6 ce que d.{.t 

Jean Mo nneA: daM .6 u Mémo.{}Lu, eA: d' apJLè.~> .tou.t ce que j' u pu elrtendJLe 

de .ea bouche de .6 u coUabOJLa.teM-6, il accOJLda.{.t une gJLande .{mpoJLtance 

à .!>eJ.> JLdatioM avec .ea p1Le!.>.6e : il tf pJLiUIU.t .toujoUM une gJLande a.t.ten

tion eA: je eJLo)_./) que valU\ avez dû votv.\ en JLendJLe compte. L' au.tJLe JLWon, 

peu.t-ê.bte u.~>entieUe, c' u.t que Jean Monne-t 6a.{.t é.ta.t, daM .!>e!.> Mémo.{}Lu, 

du JLdatioM pMtieuf..{èJLemelrt am.{_caf.u qu'il a eue!.> avec votv.\ eA: que, 

daM R.e UvJLe que votv.\ olrt coMaeJLé MM. Jeannenetf eA: JuU.{Md, il u.t 

6a.{.t af.tu-6.{on au JLôf.e qu'a joué Jean Monne-t à un momelrt eJLue.{af. de 

.e' w.to.{}Le du Monde. 

VaM queUe!.> cond.{tioM avez-votv.\ é.té amené à JLencon.tJLeJt Jean Monne-t 

poM .ea pJLem)_èJLe 6o)_./) ? Av.{ez-votv.\ elrtendu pMf.eJt de .eM avaM ce.t.te 

JLencon.tJLe ? PoM queUe!.> JLWOM votv.\ Uu-votv.\ JLencon.tlLé-6 ? 

- Je n'u pM de Muve~ pJLéw eA: je n'u pM .tenu de joMnaf.. 

Ce qu)_ u.t v1LaMembf.abf.e -.~>.{non ceJtta.{n- c' u.t que j' u eu .e' occM.{on 

de vo.{}L Jean Monne-t, poM du JLWoM p1Lo6uûonneUu, Me de MMtignac . 

• J' avw du an0. comme Pauf. Reu.teJt, Pauf. Vdouv)L.{eJt -avec .eu qum 

j' é,ta.{_./) eA: JLeJ.>.te .tJLè-6 Ué- qu.{_ eux -rn ému coUabo}La.{eM ê.btoUemelrt avec 

Jean Monne-t. PM coMéquelrt, .ee contact a pu .6' é.tabf..{}L MM d.{_6Q.{euUé. 

Mw à queUe da.te pJLéWe ? Je .~>(L.{_./) bùn .{_ncapabf.e de .ee d.{}Le. 

Ce qu)_ u.t .~>ÜJL c' u.t que Jean Monne-t u.t WeJtvef'lU de .tout Mn 

po.{_d./> f.oMque je ôtv.~ an1ené à donneJt ma dém.{_./)ûon de géMM du Monde, en 

juil.eeA: 1951. C' u.t au.~>û que .ea .~>yrnpa.th.{_e eA: .e• habUude du JLencon.tJLu 

.~>e Mlrt .t:JLè-6 vUe étabüu. L'un eA: .e' au.tJLe man.{_6utioM, daM no.~> 

dornunu JLeJ.>peeti6.~>, un a.ttachemelrt p1Lo6ond à .ea coneJLéfuation eA: au 

dévdoppemelrt de .e' .{dée eMopéenne. Jean Monne-t a.ttachaU de .e' .{mpoJLtance 

à .tout ce qu)_ pouva.{.t .6 eJtv.{JL e6 Q.{cacemelrt R.a catv.~ e. La plLeJ.>.!>e Q.{gUJLa.{.t 

na.tMeUemeM daM ce R.o.t, eA: pf.tv.l pMticuüèJLemeM Le Monde, en lLWOn 

de f.'.{_n6f.uence qu'il exeJtça.{.t à t'époque. 

Voilà .ea 6açon doM no.~> JLdatioM .~>e MM nouée!.>, évofuaM JLap.{demeM 

en une amilié, une a66eetion pJLo6ondu dolrt .térno.{gneM .ee co(L}L}L.{eJt échangé 
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A.M. 

2. 

e;t fe 6cUt que, pendanJ: de tongueo annéeo, now.. avon6 6JtéquemmenJ: déjeuYté 

en tUe-à-tUe, M.U au Jteot:aultanJ:, M.U daM f'appaJtt:emenJ: de t'avenue 

du Bo-U,, 60.U daM fe hâvJte d' HoujaJtJtay avec. Madame Jean Monne:t, ou même 

en Savo,{.e où, pendanJ: pfw..ù•JJtf.> été!.>, U aUcU:t ô Mite une c.Me. U p!tencU:t 

afoM ta pune de monJ:eJt un peu pfw.. haut, en montagne, e;t now.. pMJ.>,{.oJ1.6 

une joUJtnée en~.>embfe. 

S,{. j'eo~.>aye d'anafyl.>eJt un peu pfw.. p!to6ondément: nol.> Jtelat:,{.on~.>, 

en-dehoM de vueo e;t de p!tOI.>pec.Uveo fMgement: c.ommuneo, fe poinJ: de 

dive~tgenee po!tt:cU:t !.>UJt fe Jtôfe de f' Angfe;teMe. San~.> aUe~t aw..J.>,{. fo,{.n 

que de Gauffe avec. !.>on ve;to, je ne pouva-L6 me dé6end!te d'un gJtand J.>eept:,{.

wme. J r ava-L6 vu I.>UC.C.e/.>Ûvement: feo PJtem,{.eJt!.> nl-tn-L6t:Jteo C.OI'll.>eJtvateuJt 

e;t t:Jtav~te : HMo.td Mac.millan m' avcUt 6cUt un vé!t.üabte "Mnéma". 

U m'a veUt d.u qu' U j oucU:t tout I.>Uit .t' EUJto pe, M 6~e, !.>a c.MJtièJte, 

60n payl.> ... e;t, quelque/.> mo-U, apJtèl.>, U c.one.tucU:t un ac.c.oJtd avec. .teo 

Amruc.ain~.> qu,{. mont:JtcUt b,{.en que .t' Ang.te;teMe Jteot:cU:t une "ile" en 

poJ.>,{.t,{.on avanc.ée ang.to-J.>axonne. Quand j'ava-L6 vu HMo.td W,{.ff.>on, à deux 

Jte~eo, U m'avcU:t palLU avoiJt aMI.>i une poJ.>,{.t,{.on c.ont:Jtadic.t:oiJte : une 

6o-L6, I.>Meept:,{.bfe d' ent:JteJt dan!.> fe jeu, une aut:Jte 6o-L6, ne eeoMnt: de 

paltfeJt de t'Aw..t:Jtaüe e;t de .ta NouveUe-Zé.tande. J'ai Mni pM .tu,{. 

demandeJt û .te beu~t~te néo-zé.tanda-L6 devcUt joueJt un pMeU Jtô.te dan~.> un 

p~tob.tème d' ,{.mpoltt:anc.e mondiafe. U m'avcUt 6cUt un fuc.oUM I.>UJt .ta quat.ué 

blt.üannique, .te eompoltt:ement: b!t-Uannique, f' Ml.>~o n à .t' Ang.te:teMe 

deo Néo-Zé.tanda-L6, eomme J.>',{.ff.> 6a-L6aient: paJt,t:,{.e d'une pJtov,{.nee ang.ta-L6e. 

S,{. bien que j'ai 6,{.ni pM .tu,{. demandeJt û je me t:Jtouva-L6 ehez .te PJtem,{.eJt 

b!t-Uannique ou c.hez fe Mdac.t:euJt en ehe6 du VaUy Exp!te/.>1.>, c.onnu poUJt 

60n at:t:aehemenJ: pfw.. ou mo,{.l'lf.> imprua.t-L6te à .t' égMd du Commoi1Weafth. 

U ne .t'a pM mat ~, e;t U eot JtepaJtt:,{. I.>UJt feo veJtt:w.. de .ta NouveUe

Zétande e;t J.>UJt .teo devoill que c.ela impo!.>cUt aux Ang.ta-L6. 

Jean Monne;t JtevencUt !.>Ou vent: I.>UJt ee débat qu,{. .tu,{. tencU:t t:Jtè1.> à 

c.oeuJt. Avec. toute M pat:,{.ent:e obJ.>t,{.nat:,{.on, U 6' e66oJtçait: de me c.onvainc.Jte. 

J' ob je~ que de Gaufte n'av eUt pM tout à 6cUt toltt e;t que, paUJt ma 

pa!tt:, je ne c.JtoiJta-L6 à t' Ang.te:teMe euJtapéenne que .taMqu' eUe &eJtcUt 

vnaiment: Jtat:t:ac.hée au c.ownent: pM un .f.Mge .tunnel ou pM un .tMge pont. 

Et que ee l.>eJtCLÜ enc.oJte t:Jtèl.> .tong. 

- Vow.. paltfez .tà d'un débat que vow.. av,{.ez au début deo annéeo 

J.>Oùant:e ? 
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- P!to babien1ent, pMee que e' é:f.JLU: .te moment .te pw "CJU;Uque" 

du !tappolt.tô extéfùeUJt.6 de .ta F!tanee g~te, avee la Mn de la gue!t!te 

d' AigéJùe, .te pacte 61taneo-aUemand et .te veto à i' entltée de i' Angiete!t!te 

da111.> l' EMope du Sù. Mcùo nM !teneont!teo avcûent eommeneé b-<-en avant 

et .{_! noU6 MJt.{_va.<_t d'abo!tde!t b-<-en d'aut!tcu., ~uje.to. 

Que.Ueo étcUent .tu JtcùooiU p!to6ondu de eu entlteüeiU avee Jean 

Monnet aioM qu'.{_! n'ava-<-t pM .ta Jtépu:tation de ménageJt ~cu, eoUabo!ta

teUJt~ d-<-!tew et lu Mumet:f.JLU: Mu vent à !tUde épiteuve ? Je eJto~ qu'.{_! 

~'ag~~a-<-t ûmpiement d'une de ~cu, maMèJteo d'ê.bte, d-<-66éltente avee .tu 

ge111.> de i' extéJùeUJt qu.<_ .tu.<_ ~eJtvcûent de tut poU!t ~on p!top!te eompo!tte

ment et l' e6 Meaeüé de M d-<-aieetique. C' é:f.JLU: net daiU M man.<_èJte 

d' .<_nte~t~tog eJt, de Jtep!tend!te pe!tpétue.Uen1ent lu p!to blèmeo : j' ~ un 

de eeux avee qu.<_ .{_! mena-<-t volant.<_~ ee jeu-là, en ,t.{_Jtant b-<-en entendu 

lu eoneR.w..-<-oiU qu'.{_! va~. 

Quand Jean Monnet ~e ~en;t.{_,t: 6cûbfu, malade, .<_nqu.<_et de ee qu'~ 

deveM!t le ComUé d'Action poU!t lu EtaU-U~ d'EMope, .{_!m'a prn-<-WM 

6o~ Mggélté de p!tend!te la MUe. Cela me gêne un peu d'en pa!tle!t eM 

cette o66Jte ~.{_ 6latte.U6e m'ava-<-t p!teoque a66l.<_gé. En ee ~elU qu'eUe 

111' appMcùo~a-<-t, ~aiU 6al!6~e moduUe, comme une e!t!te.U!t de jugement. 

Je n'lU pM du tout, en e66et, ee gén.<_e ob~Uné avee lequel on "t!tavcUUe 

lu ge111.> aux eôtu" poU!t obteM!t le Jté~u.Ua-t !teeheJtehé. A pRu6 6o!tte 

Jtcùoon ~U!t le plan -<-nte.~tnaUonai qu.<_ é:f.JLU: la Jtcùoon d'ê.bte de ee ComUé. 

Quand .{_! l' ava-<-t 6ondé, noM en av-<-oiU beaucoup pa!tlé et j' ad»J.{_JtcUJ., cette 

Mg u~ e, ee Muû d' e6 Meawé qu.<_ l' -<-n~ à ne pM u Me!t un.<_que

ment au pouvo-<-Jt po~que en place, mcùo à 6a.{_Jte_ adopte!t ~cu, vueo pM 

lu p~, lu ~ynd-<-ew et toutu lu 0o1teeo o!tga~éu pooûblu. 

Je ne me ~ entcùo pM apte à j oueJt ee !tÔle. Mcùo .{_! .{_11J.>~:f.JLU: : 

"Avee Le Monde, voM ne voM !tendez pM compte de l' -<-n6fuenee que vou.6 

avez, du po-<-~ de ee que voM ée/t.{_vez !" U y ava-<-t d'cUUWM un aut!te 

o b~taele : le 6a-<-t d' avo-<-Jt ap~ l' anglcùo et le latin pitèo d'un dem.{_

ûèele aupa!tavant et de n'avo-<-Jt jamcùo eu le tempo -ou d'avo-<-Jt eu le 

to!tt de ne pM le p!tend!te- de 6a.{_Jte l' e66o!tt néeu~a.{_Jte poU!t m' exp!t.{_»Je!t 

en anglcùo, me pa!tcùo~a-<-t M66~ant poU!t me fuqual.{_Me.Jt. 

- J' iU eu la eUJt.{_Of.>Ué de JtegMde!t Le Monde du mô~ de maM, avJt.{_l 

et mcû 1950 poU!t vo-<-Jt & '.{_! n'y ava-<-t pM de ûgnu pitéeUft.6eu.M de ee 

qu' aUa-<-t ê.bte la déciMation Schuman. J'a-<- eo111.>taté da111.> lu Mtieleo 

de Jean-Jaequu Se.Jtvan-Seh!tube.Jt, en ge.Jtmu, ee!ttcUnu du -<-déu qu.<_ ont 

été exp!t.{_»Jéu le 9 mcû. Avez-voM weuté de eu quuUoiU avee Jean 

Monnet au eoWJ..6 du p!tem-<-~ mo~ de 1950 ? Sav-<-ez-voU6 qu'.{_! &e p!tépa

Jta-<-t quelque eho~e ? 
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- C' u:t pa.6ûble, m<Ù6 honnUemevd je ne MM<Ù6 voU/.\ ltépond!te avavd 

d' avoV!. dépotU.lié quelque qua~tavde aM d' Mdùvu ! 

- VoU/.\ ~ouvenez-votv.~ de la po~Ltion de Jean Monnet v~-à-v~ de 

vM :thè~u et du c.oWtavd qu'on a qua-Uô-{.é de "neu:tlt~:te" au Monde ? 

- U ~ava.U qtt 'il ~ 'ag~~a,U là d'un po).vd ~ eJ1.6.{.ble et ne l' abo!tda.U 

jam<Ù6 MM :ten).lt c.omp:te de néce!.>~Mfte!.> Wtinc.tion6. A p!topa.6 de c.e 

"neu:tlt~me", j'a). beauc.oup lteglte:t:té pM :tMd de n' avoV!. pM ~u oppOMIL 

à c.e:t:te étiquette 6acilemeld péjoltative la 6o!tmule adoptée à Bandoeng, 

en 1955, ~Wtle "non-a-Ugnemevd". U u:t év).devd que j'av<Ù6 du ~e~ena 

beauc.oup pM lté~eltvé~ v~-à-v~ de la polLtique améft).c.a).ne que Monnet 

lu).-méme. Je e~toy<Ù6 que l'AngleteMe n'éW:t pM mÜJte poWt adhélte!t à 

l' EU!tope et j' av<Ù6 c.on:tltac:té une c.eft:ta.{_ne mé6).anc.e à l' égMd du Améft).

c.MM. 

Cela ava.U c.ommenc.é à mon p~tem).eft voyage en 1945. J').gnolt<Ù6 :tout 

de l'Améft).que. J'av<Ù6 véc.u en EU!tope c.entltale la movdée en ~~anc.e du 
:tlto~üme Ruc.h. Aux. lendema.{.J1.6 de la Ubéltation une au:tlte aveMU!te, 

c.eUe du Monde, m'é:ta.U o66e!t:te. V~gelt un jou.~tnal qu). ~'appela.U Le Monde 

en ).gnO!tavd l' Améft).que eût été poU!t le mo.{.J1.6 pa~tadox.al. L' oc.CM).on d'un 

p~tenJ.{.eft voyage 6ut la 6ondation du Nation6 Un).u à San F~tanwc.o. La 

gueMe n'é:ta).:t pM 6).n).e. Vépalt:t en c.onvo). de GlMgow et débMquemevd 

dü jou.M pM :tMd ... à Ha-U6ax.. PoU!t aUe!t à San F~tanWc.o ! On a 

:tltaveMé a.{.J1.6.{. :toute l' Améft).que. SU!t le c.henùn du ~tetoU!t, je me ~~ 

a~t~tê.té no:tammevd à HM v Md. E:t là j'a). déc.ouv elt:t lu Améft).c.a.{.J1.6 : ili 

m'ovd mon:tlté avec. beauc.oup de ge~uoe lu e66ow qu'ffi ava).evd 

6~ poWt 6o!tmelt du homme!.> capable!.> d' adm).~:tftelt lu :te!tU:toV!.e!.> 

Ubélté~ au 6M et à meJ.>U!te que .tu a~tméu altiérv., avanc.eiLMevd : c.' éWeld 

poU!t .ta pfupalt:t du ém).gfté~ aUeman~ 6uyavd lu peMéc.u:t).oM naûu. 

Vu d' Améft).que, poU!tquo). pM ? C' é:ta.U: poM:tavd ).nac.c.ep:tabie e:t ava.U 

p!tovoqué une belle 6MeM du généltal de Gau.Ue, ltej e:tavd v).o.f.emmevd toute 

c.omb).n<Ù<\on de c.e gen~te. La~ d'un voyage po~:téft).eu.~t, mon oéjoU!t ava.U 

c.o:tnùdé avec. c.efu). de :tito~ ~:tite!.> 6Mnç<Ù6 qu). éWeld venU/.1 demande!t 

de i'Mgevd. S). b).en que j'av<Ù6 éCft).:t que o). on y aUMt de c.e :tltMn là 

m).eux. vaud!taLt 6).nalemevd demande!t poU!t la F~tanc.e la ùnquanüème étoile 

no~ vélt).;tabiu ).vdéltw ~efta).evd a.{.J1.6.{. m.{.eux. dé6endM pM deux. Mna:t~ 

au Capdoie que pM v).ng:t m.{.~ :tite!.> mend).ana . Poiénùque, b).en oÛJt . .• 

E:t p~ il y a eu .ta gltande que~teUe avec Gilion ~U!t le Pacte 

a:t.eanüque : il u:t c.eft:ta.{_n que .te Pacte ne gMantd pM .e' au:tomatic.Ué 
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de .t' en gag emen.t amêJUeiUn. J' avw ;tendanee à d,ùte : "AUentio n ! ", 

mw ma eonv-<.c.:üon ewwpéenne n'en é;tcU;f: que pR.w.. 6oJde. 

On a dU i!llilû que j'é;ta,U, oppo!.>é à fu C.E.V. : e'é;tcU;t vniU e;t 

e' é;tcU;f: 6aux. J' é;f:a,U, à New YO!t.k toM de ta I.Jei.Jo-i.on du Col'li.Jeil atian

üque !.JUIL te néMmemerz.t de .t' AUemagne do n.t ta Fnanee ne vou-taU pM 

et do n.t te p/t__{_nupe v.,;t pMM eomme une ie;(:àe à ta poo ;te ; Se!wman 

eomp;taU !.JUIL te Muüen du m-i.MI.J;f:!t.e b~nn-i_que qu-i. ~ a 6aU ;toMe

men.t dé6aut. 

Le eoMei.Jpondan.t du Monde, M~ee FeMo, é;tcU;f: avee mo-<. : noU-6 

avol'li.J néUI.Jû à I.JW-Ùt Se!wman au p-i.ed du WaUd01t.6, e;t noU-6 Mmmv., pMfu 

cünen ;touo iv., mo_{_/.) au Roeke6elien Cerz.ten. NoU-6 avol'li.J ne~ .te ôU 

dv., événemerz;i:/.) : Se!wman é;tcU;f: mè.o amen !.JUIL ee qu-i. '-' 'é;tcU;t pMM. 

J' avw é~ peu avan.t un édUo/t__{_ai en pnéwan.t que "te néMmemerz.t 

de .t' AUemagne é;tcU;f: eon.tenu dal'li.J te pae;te atiantique eomme .te ge!t.me 

dal'li.J .t' oeu6". C' é;tcU;f: év-i.den.t. Mw eda av aU ô aU d' au;tarz;t p.tU-6 

I.Jeanda.te que ta veU.te RobeJd Sehwnan avaU dédMé au PAA.temen.t : 

"L' AUemagne n'a pM d' Mmei.J e;t elle n'en auna pM ! ". 

Je n'é;ta,U, eependarz;t pM oppooé à ;tou;te 6o!t.me de néMmemerz.t aUe

mand e;t j' avw même pu, ee M-Ût .tà, naeon.ten une IUJ.,;to,ùte de né!.J_{_I.J;f:anee 

à RobeJd Se!wman. Fwan.t un ";topo" à une néun-i.on de ehe6o de maq~ 

aux Güè.lt.v.,, j' avw dU qu'une dv., ehMv., à 6a,ùte apnè.o ta gueMe 

oenaU de 6oJtmeiL tv., MU-6-lieu;f:enan;f:/.) 6nançcU/.> e;t aUemand-6 dal'li.J iv., 

mêmv., éeo.tv.,. U IJ avaU ià dv., F.T.P. Le eheô de eamp, qu-i. é;tcU;f: un 

o6Muen d'ac.:üve, me dU te M-Ût : "Un aeuden.t v.,;t vUe ~vé, U 

vaudl!aU m-<.eux que voui.J ne nepMtiez pM pM te ehemin pM tequet voU-6 

Uv., venu. Vome expoM pnovoque dv., nemoU-6". 

MoM Sehwnan m'a dU avee Mn aeeerz;t i~bte : "VoU'-' oavez, 

e' v.,;t pM6o_{_I.J quand on ne MoU pR.w.. aux ehMe!.J qu'on tv., 6aU". E;t U 

a envoljé te M-Ût même un ;tUégnamme à P~. L'a66a,ùte de ta C.E.V. a 

débu;té eomme ee.ta. 

5. 

Apnè.o, j' iU ou-i. vi ta quv.,üo n e;t j' iU vu que, poUIL tv., AmêJUeiUI'li.J, 

en pM;tarz;t de t'idée qu'avaU vnwemb.tab.temen.t ouggél!ée Sehwnan de 

eommeneen pM de pe;ti;tv., undéo in.tégnév.,, on pMoaU tlt.èo vUe du 

négimen.t à ta div_{_/.)ion, à .t' Mmée e;t, poUILquoi pM ? au gnand E;ta;t-Majon. 

Le bnuU eoUILaU bierz.tô;t que te génél!a.t Gud~an ~-même han.taU iv., 

eouio-Ùti.J du Pen;f:agone ! Non ! 

Mon neu;f:!t.~me, e' é;tcU;f: ça. E;t, bien !.JÛJL, noU-6 en avol'li.J bien dv., 

6o_{_/.) d_{_/.)eu;té avee Jean Monne;t qu-i. '-' 'irz;télt.v.,oaU pMûonnémen.t à ev., 

IU.6 ;to ,ùt v., . 
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- Lu dê:ùr.aetetUL~ de Jean Monnu oi'U: Mu.ve!U: dd qu' .U êta.U 

"l'homme du AmêJùeai~". Qu'en pe~ez-vou.~? 

- U êta.U p!to6ondêmei'U: engagé pM .totde ~a v-<-e aiU:VùetULe da~ 

le monde anglo-Mxon. Cela ne vou.R.ad eelt.tu pM d-<-lte qu. '.U éta.U aux 

o!td!tu du AmêJùeai~ . U évofuad ûmplemei'U: da~ ee milieu. eomme un 

pO~ Mn da~ l'eau.. S'il. épitou.vad en .totde ûneêJùtê le buo.<_n de 

eo~.t:du.eit une v~bte ELUtope, .U ne ta eoneevad pM M~ te eoneou.M 

de R.'AmêJùqu.e. U y avad à ee wju un peu plM qu'une nu.anee enbr.e 

noM. Non pM que j'aie pe~ê qu. '.U 6û.t poM-<-bte de mU:ùr.e t' AmêJùqu.e 

hoM du. jeu, m~, à .tolt.t OU. à !t~on, j' Ufu~ qu'on pou.vad ILU.te!t 

plM ~.tai'U:. 

Jean Monnu voM )JMR.ad-.U du wqu.u de gu.e~t~te au. p!t.{_ntemp~ 

1950 ? 

- C'êta.U pitobabtement te dêbtd de no~ ILdaûo~. Je n'ai pM de 

&ou.ven-<-!t pitéw à ee ~u.ju. 

- Vou.~ a-.t-.U pa!tlé du. génê!tat de Gau.tte ? 

- Ce!t.tu. Même qu.aUMê d' "-<-~p.{_JtateHJt", Mn &ou.û d' e66Leae.dé 

6~ad qu. '.U ne ~e bM!LLeadad nu.R.tement devant ee.t.te hM.tili.té. Au. 

eonbr.aL!te, .U U6atjad de ~e 6Jtayeit un ehemLn en eheitehant qu..<_ .U 

pou.IL!tad appJtoeheJt au. Cab-<-nu, qu..<_ .U 6~ eonvainMe. U m' u.t 

MILLvê -noM étio~ aMez 6amilieM- de ~ d-<-lte qu.' .U me 6~ad 
pe~eit à un payMn ehMe~ qu..<_ vou.d!tad ab&ofument vend/te 6a vaehe. 

Il y avad de eda : une maUgne ob~tinaûon pay~anne. 

- J'ai é.té M~ez 61tappé pM tu eon~Lo~ du pe.Monnu que 

j'ai -<-nte.~tvùwéu u qu.-<-, br.è~ Mu.ve!U:, ont pfueé Jean Monnu ~LUt te 

même plan que te génê!tat de Gau.tte. PM.tagez-voM ee po.<_n.t de vu.e ? 

A-.t-.U été û -<-mpo!L.tant ? 

- SÛ!teme!U: br.è6 -<-mpo!L.tai'U:. MU:ùr.e de Gau.R.te u Monnu ~LUt tu 

plateaux d'une même batanee pMaU d-<-66-<-eil.e, jM.teme!U: pMee qu.e tu 

deux hommu étaient :ùr.op d-<-66é!tenù da~ leu.M û.tu.aûo~, leu.M 

./ 
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7. 

ambilioM eJ: .teww méthode;.,. SWL .te p.i'.an de .f.'e66-{cawé eJ: de .f.'.inMu

ence qu' exeJtçaJ;f: Monnd -.tu Mnnd.tet> qu'il pouvaJ;t tiJteJt- daM .tu 

d.i6 6éltew pay~.> eWtopéeM, on pe.J.U: épilogueJt à .f.' .in0.in.i. Ve Gaulle, fu-i, 

p!tocédaJ;t &auvent pM 6oucade ou pM auto!t.Ué. L'un Jtet>:àLU a.ti:aché aux 

va.f.eww na-üona.f.et> .tu p.f.ul.> t!tacLU:.ionne.f..f.et>, .f.' aut!te 1.> 'ouvJtaJ;C .i'.Mgement 

aux ex-igence;., du 6!d:u!t. Chacun, à !.>a man.iè!te, a eu !tang de cJtéa-teWt 

d' H.il.>to.i!te. 

Monnd 1.>' é:àLU dém.U. de toute chMge o66-{c.ie.f..f.e avec .te ~.>ent.iment 

qu'il J.>eJtaJ;{: beaucoup p.f.ul.> e66.icace en JtetftaJ;{: qu'.invuti de p01.>tet> 

voyana eJ: .i'.oWtdl.> à po!tteJt. Avec ~.>a méthode de contact!.> eJ: de piVtl.>uaûon, 

en év.itant, 1.>au6 en de t!tèl.> !ta/tet> c.i!tcoMtance6, de J.>e placeJt au p!tem.ieJt 

p.f.an, t!touvant p.f.ul.> I.>Û!L d' ag.i!t pM piVtl.>onne;., .inteJtpol.>éet>. 

- Comment l.>e 6aJ;i:-il que Jean Monnd, qu-i n' é:àLU n.i o!tate.Wt n.i 

ée!t.iva.in, aJ;t eu ceA:te pu.il.>~.>ance de p~Vt~.>uaûo n ? 

- Je JtepJtend!ta.i ma compMa.il.>on vu.f.ga.i!te de tout à .f.' he.Wte à p!topOI.> 

de ceA:te 6oJtce pay~.>anne eJ: ma.f..igne. Cda m' amUJ.>aJ;f:, ma.il.> j' app!té~ 

beaucoup cd.te 6açon d'a!t!t.iveJt à !.>et> 6-{M, MM o~.>tentat.ion. 


