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Entretien avec Robert Marjolin, à Paris, le 24 novembre 1981 

( Antoine Marès ) 

Quelle a été votre première rencontre avec Jean Monnet? Quelles 

impressions en avez-vous retiré. Quelle a été ensuite la nature de 

vos relations et de votre collaboration avec lui? 

Mon premier contact avec Jean Monnet a eu lieu en avril 1940. 

J'étais à ce moment-là mobilisé dans une unité aérienne située derrière 

la Ligne Maginot- je ne me rappelle plus exactement où- et j'ai reçu 

un jour une lettre d'un de mes amis, qui s'appelait Truptil, qui tra

vaillait à Londres avec Jean Monnet au sein du Comité de coordination 

franco-britannique, à Londres. Truptil me disait; "Nous voudrions avoir 

un économiste pour nous aider. Jean Monnet vous demande de venir à 

Londres si vous êtes d'accord. Il fera toutes les démarches nécessaires 

pour obtenir votre détachement." Je me suis fait un peu tirer l'oreille 

- c'était la période héroique et je n'avais pas tellement envie de 

quitter mon unité pour aller à Londres -, mais finalement, après des 

mois d'ennui derrière la Ligne Maginot, je me suis laissé faire. Je me 

suis donc rendu à Londres et c'est là que j'ai rencontré Jean Monnet 

pour la première fois. La nature de nos contacts? Je n•en ai pas un 

souvenir bien précis. Nous avons d'ailleurs travaillé assez peu de 

temps ensemble, d'avril à juin, en gros. 

Monnet m'a demandé de m'occuper d'un certain nombre de problèmes. 

Les-quels? Je n'en suis plus très sûr. Il s'agissait de coordonner 

l'action de la France et de la Grande-Bretagne en matière d'approvision

nement. Je sais que je me suis occupé de pétrole à l'époque, que j'ai 

été voir, à la demande de Jean Monnet, le chef de la mission pétrolière 

française à Londres, qui était un monsieur Filliol que je n'ai jamais 

revu depuis. 

Très rapidement les choses se sont abimées et le 10 mai 1940, les 

Allemands ont attaqué, les défenses françaises ont été bousculées. En 

quelques jours les Allemands sont arrivés à la.mer, isolant ainsi la 

Belgique et le nord de la France. L'armée belge et l'armée française 

situées dans cette poche étaient en pleine retraite. A ce moment-là, 

Jean Monnet m'a dit qu'il fallait que quelqu'un se rende dans la poche 

de Dunkerque pour rétablir un contact, pour organiser un approvision

nement de cette zone isolée, à partir de l'Angleterre. Il m•a demandé 

d'y aller et j'ai accepté. C'est un épisode qui montre le caractère 

très humain de Jean Monnet. Je ne sais plus quel jour il m•a dit cela; 
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je devais partir le lendemain. Il m'a fait venir le soir même et me dit: 

"Ecoutez, c'est trop dangereux; je renonce à vous demander de faire 

cette mission 11
• 

J' 'tais alors piqu' au vif. Je lui ai r'pondu: ''Vous me l'avez de

mand,, j'ai accept,, j'y vais!'' ''Alors vous êtes volontaire!'' J'ai dit: 

''D'accord". Et je suis parti le lendemain ou le surlendemain, muni de 

tous les ''saints sacrements••, ayant obtenu une lettre du G,n,ral 

Beaumont Nesbitt qui commandait l'Intelligence Service anglais, une 

lettre d'autorit's militaires - je ne sais plus lesquelles - pour 

l'amiral Abrial qui commandait à Dunkerque. Et je me suis embarqu' à 

Douvres sur un petit bateau qui est parvenu, après quelques avatars, à 

Dunkerque. Je n'insisterai pas sur la mission elle-même, puisqu'il s'agi; 

de Jean Monnet et non de moi; toujours est-il que j'ai 't'pris dans la 

d'route, que je n'ai pas pu accomplir la mission qu'il m'avait 't' 

confi,e. Je devais aller à Lille, mais les routes •talent complètement 

coup,es et je risquais de tomber entre lesmains de l'ennemi. L'amiral 

Abrial m'a formellement interdit de me mettre en route et au bout de 

quelques jours pass•s principalement dans le "bunker" de l'amiral Abrial, 

je me suis r'embarqu' pour rentrer à Londres où j'ai revu Jean Monnet. 

Je luis ai rendu compte de l'insuccès de ma mission. Tout ceci devait se 

situer entre le 15 ~ le 20 mai(cf. documents annexes) 

Ensuite, à la demande de Jean Monnet, j'ai servi d'agent de liaison 

jusqu'à l'armistice, pratiquement, entre Londres et le gouvernement 

français qui •tait d'abord à Paris. Puis Orl.ans, Bordeaux ••• Je partais 

en avion et j'ai fait deux ou trois missions comme cela. 

Puis est arriv' l''pisode qui a couronn' tout cela: 1 1 exp,dition 

Jean Monnet-Pleven-Monick et moi-même à Bordeaux; elle est expliqu'e 

assez en d'tails par Monick dans Pour M'moire• C'est Monnet qui m'avait 

amen' et nous avons err' dans les rues de Bordeaux à la recherche d'un 

homme politique français qui accepterait de se rendre à Londres ou en 

Afrique du Nord. Nous avions un hydravion qui nous aurait permis de le 

faire : finalement, personne n'a voulu venir et nous sommes rentr's à 

Londres en emmenant Madame Pleven et ses deux filles. 

La première phase de ma coop,ration avec Monnet s'est arrêt'e là. 

Nous nous sommes concert's à la fin du mois de juin. L'armistice avait 

't' sign,, le mar,chal P'tain •tait en place. Et Monnet a d'cidé de 

rentrer aux Etats-Unis, estimant que c'était là qu'il pouvait faire le 

travail le plus utile. De mon côté, je n•,tais pas très enthousiaste à 

l'id'e de rester à Londres. Je trouvais que c'était une solution un 



A.M. 

R.M. 

A.M. 

R.M. 

3 

peu facile. J'ai donc décidé de rentrer en France et c'est à ce moment 

que j'ai rencontré Monick qui raconte dans son livre comment nous 

avons voyagé sur un bateau qui a abouti à Lisbonne, comment nous 

avons traversé l'Espagne jusqu'à Vichy et comment il a été nommé 

secrétaire général du Protectorat de la France au Maroc. C'est 

al o. ·s qu'il rn' a demandé de l'accompagner. 

C'est une phase dans laquelle Monnet n'entre pas. 

Vous souvenez-vous avoir entendu Jean Monnet parler de ses rapports 

avec le général De Gaulle? 

Très peu. Je crois que ça n'avait pas très bien marché entre les 

deux hommes. Je ne sais pas, je ne sais plus. Ce que je vous dirais 

serait trop imprécis. Je pense que leurs relations avaient été 

correctes, que le gé~éral De Gaulle n'avait pas fait d'objections 

à ce que Monnet aille aux Etats-Unis. 

Et les rapports entre Emmanuel Monick et Jean Monnet? 

Ils étaient excellents. Ils sont restés des amis; ils se voyaient 

peu dans les dernières années de la vie de Jean Monnet, mais Monnet, 

Monick, P1even constituaient un groupe d'amis très solides. 

Je suis donc parti au Maroc avec Monick en septemb~e 1940. Monick 

a raconté ce que j'ai pu faire là-bas. En mars 1941 - je crois-, 

Monick, qui se livrait à une activité très subversive qui consistait 

à préparer un débarquement anglo-américain en Afrique du nord, a eu 

vent que les Allemands allaient demander son rappel. J'ai décidé de 

ne pas rester, de ne pas l'attendre et, avec son accord et avec de 

l'argent qu'il m'avait donné, je me suis embarqué sur un bateau à 

Casablanca; après un parcours un peu compliqué, je suis arrivé à 

New-York. De là, à Washington où j'ai rencontré Jean Monnet. c•était 

mon deuxième contact avec lui. Il a été très bref, car je n'avais 

pas l'intention de rester aux Etats-Unis, mais de gagner Londres 

pour rejoindre les forces françaises libres. 

Après quelques temps, il a simplement arrangé qu'un bombardier 

américain, livré aux Britanniques, me transporte en Angleterre. 

Et je suis donc arrivé en Angleterre vers avril 1941. 

Mon troisième contact avec Jean Monnet s'est produit en 1943. 

A cette époque là, Monnet était à Alger, il faisait partie du 

Comité français de la France libre. Toujours est-il que très 

rapidement De Gaulle lui a demandé de se rendre aux Etats-Unis 

pour préparer l'approvisionnement de la France après la guerre. 

Jean Monnet m'a alors télégraphié à Londres ên me demandant de 

venir avec lui. Gela devait se passer en septem~re 1943. Je me 
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suis donc rendu à Alger où je me rappelle avoir vu Jean Monnet pendant 

deux ou trois semaines; puis je l'ai accompagné aux Etats-UNis. C'était 

une grande affaire que de se rendre aux Etats-Unis: on n'y allait pas 

directement. Il y avait une escale à Bathurst, puis à Trinidad où on 

passait la journée. 

La troisième phase de mes rapports avec Jean Monnet a duré de 

septembre 1943 à la fin de 1944. Au début, j'ai accompli différentes 

missions pour Jean Monnet. Il avait quelques problèmes avec l'ambassa

deur ••• Je ne sais plus très bien et je préfère ne pas en parler. Tou

jours est-il qu'au début de 1944 Jean Monnet m'a demandé de prendre 

la tête du Comité français d'approvisionnement aux Etats-Unis, sous 

sa direction bien entendu, mais lui se rendant assez fréquemment en 

France •• Je me rappelle que c'est avant un de ses départs pour la France, 

où il est resté un certàin temps, qu'il m'avait demandé de prendre 

en charge la petite administration qu'il avait créée à Kashington à 

Mass~hussets Avenue. Et j'ai fait avec lui ce métier qui consistait 

à essayer de déterminer quels seraient les besoins de la France après 

la Libération - ce qui n'était pas très commode - et à procéder aux 

achats nécessaires. 

Je suis resté dans cette position jusqu'à la fin 1944. 

Vous connaissez la suite. 

\.M. J'aimerais savoir quelles étaient les personnes avec lesquelles 

vous avez été amené à<travailler aux Etats-Unis? Et quelles étaient 

les méthodes de travail de Jean Monnet pendant la guerre? 

~.M. Il est toujours difficile 1quand on a travaillé une grande partie 

de sa vie avec un homme 1de dire à quel moment ses méthodes de travail 

vous ont particulièrement frappé. Etait-ce à ce moment là? Plus tard? 

Plus tôt? Je n'en sais rien. 

Les gens qui étaient là-basY Le président du Conseil français des 

Approvisionnements aux Etats-Unis, qui était Valensi, que vous pouvez 

peut-être interviewer. Il était partenaire de Lazard à Paris et il 

a peut-être pris sa retraite. Il y avait nos collaborateurs: Lipman. 

Plus tard, j'ai rencontré un homme que Monnet a engagé, Léviant que" 

vous pouvez voir à Paris. J'ai ses coordonnées. Et puis des gens sont 

arrivés après la libération de Paris: Léon Kaplan, Félix Gaillard ••• 

\.M. Hervé Alphand a-t-il été lié à cette affaire? 

~.M. Il est certainement venu à Washington, mais il n'a pas travaillé 

directement avec Monnet pendant cette période 1943-1944. Alphand 

devait être à Alger comme directeur des Affaires économiques et 
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financières de ce qui était l'équivalent du ministère des Affaires 

étrangères. Il ad~ se transporter ensuite à Paris avec le Gouvernement 

provisoire, après la Libération. 

Les méthodes de Monnet? Elles sont bien connues, elles sont décrites 

dans son livre. Ce que j'ai appris de lui, c'est avant tout le sens 

du concret. Je veux dire par là que j'avais une formation intellectuelle 

assez poussée. Mais au fond 1 je ne m•étais jamais mêlé à la vie pratique, 

ni des affaires ni du gouvernement. Et il m'a appris à donner un sens 

concret à son action de façon à ce que les idées pointent dans une 

direction
1
vers le but à obtenir. 

Le sens du concret est une des choses qui m'ont le plus frappé chez 

Jean Monnet. 

Deuxièmement, il y avait le sens de la discussion. Je ne dis pas du 

tout qu'il remettait sa décision entre les mains des autres. Mais avant 

de prendre sa décision, il aimaitqu'il y ait une discussion aussi 

approfondie que possible et quelquefois très prolongée, de manière à 

ce que sa décision soit éclairée par les gens qui l'entouraient. 

D'autre part, une très grande objectivité à l'égard des hommes: c'est 

un homme qui ne se laissait pas guider par des sympathies ou des anti

pathies personnelles. Il disait rarement du mal de quelqu'un. Ce qui 

ne veut pas dire qu'il n'avait pas certaines réactions~intérieures, 

mais il ne les exprimait pas. 

Voilà ce qui m'a frappé, en dehors de ce qui a été exprimé ailteurs • 

• M. Et son exigence dans le travail? 

.M. Il avait une exigence extrême. Avec lui, lor~qu'il s'agissait par 

exemple de rédiger un document, le problème~tait d'arriver à conclure, 

car il n•étà.it jamais satisfait. Il était comme Boileau: "Yingt: fQis 

sur le métier remettez votre ouvrage". Probab1ement, Jean Monnet n'a 

pris la responsabilité d'aucun documunt qui n'ait été rédigé sept 

ou huit fois. Ce qui faisait parfois pester ses collaborateurs qui 

estimaient que de toute façon on était arrivé au mieux dans les 

circonstances d'alors. 

On en arrivé à la naissance du Plan. Je suis rentré à la fin de 

1944, ayant été nommé directeur des Relations économiques extérieures 

par Mendès France à la suite, d'ailleurs, d'une concertation entre 

Monnet et Mendès. Mendès France souhaitait à l'époque que je prenne 

la direction du Plan au ministère de l'Economie nationale. Monnet 

souhaitait que je continue à rn' occuper, du côté français, des aJJ

faires dont il avait charge aux Etats-Unis. Monnet l'a emporté; 

et comme directeur des Relations économiques extérieures, je m'occupais 
essentmèllement des importations. Les exportations commençaient, mais 
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à très petite échelle. Je me rappelle, pendant une bonne partie de 

l'année 1945, les conférences chez moi sur les quantités de blé, de 

charbon que l'on pouvait obtenir, comment on pouvait les faire xrans

porter en France, où on pouvait les décharger avec des ports qui 

étaient détruits, comment on pouvait les acheminer. ensui te ••• 

Puis Monnet est rentré et à l'automne, le général de Gaulle lui 

a demandé de créer le commissariat au Plan après que Monnet lui ~ 

expliqué pourqooi il fallaitavoir un Plan: pour utiliser au mieux 

des ressources qui étaient relativement rares. 

Jean Monnet vous en avait-il parlé avant? 

Honn~tement, pour le Plan, je ne m'en rappelle plus. Mais l'idée 

de la CECA était dans son esprit dès Washington. 

Quand Jean Monnet a été nommé commissaire général au Plan, fin 1945, 

il m'a demandé de le rejoindre pour ~tre son adjoint et c'est là 

qu'a commencé une nouvelle phase de notre collaboration, qui a duré 

en gros de janvier 1946 au début de 1948. 

Toute l'histoire du Plan est connue, je n'ai pas besoin de vous en 

parler ••• 

Si, il y tout de m~me des points que je voudrais éclairer ••• 

Comment se faisait la répartition des tâches au sein du Plan entre 

Jean Monnet et vous-m8me? Quel était votre rSle? 

uean Monnet le dit dans ses Mémoires. J•avais plutSt la vue d'ensemble 

économique. J'étais son adjoint 1véritablement. Je faisais marcher 

la maison. Monnet n'a jamais eu beaucoup de goQt pour les choses 

administratives ; il fallait tout de m~me que ça tourne, que les 

documents soient préparés. Alors, nous étions une équipe de collabora ... 

teurs que je dirigeais avec Jean Monnet. Il y avait Hirsch, Gaillard 

pendant une certaine époque, Fourastié à un certain moment, Dumontier 

qui était un statisticien, Vergeaud, Ripert qui est venu assez 

rapidement, Pierre Uri qui est venu plus ou moins quand je suis parti 

(c'est moi qui ai fait entrer Pierre Uri). 

Mon rôle, au fond, était de concevoir la chose d'une façon économique. 

Monnet était avant tout le politique. Je me rappelle par exemple 

clairement que, quand nous nous sommes réunis au début de 1946. pour 

essayer de concevoir le premier Plan, nous avons eu une discussion 

et l'on ne savait pas très bien alors comment monter cette mécanique. 

Finalement, j'ai eu l'idée, que Monnet a a~SITP~Î~éaàe 4onner comme 

objectif pour le premier Plan d'abord le reto~roduction 
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de 1929 et puis ensuite, si mes souvenirs; un dépassement de 25 %. 
A 

Ce fut l'armature autour de laquelle on a construit le premier Plan. 

Hirsch se chargeait plutôt des questions industrielles, c'était un 

homme qui avait beaucoup d'expérience, tout à fait remarquable dans 

cette tâche; Uri est venu plus tard, vers la fin de 1947. En effet, 

j'ai commencé à m'occuper du Plan Marshall au milieu de cette année-là, 

c•eec-à··dire de ce qui devait devenir plus tard l'OECE. J'ai donc dit 

à Monnet que Uri était un garçon très bien et il a souhaité le voir. 

Un entretien a été organisé. Cela a bien marché et il a fallu ensuite 

aarranger avec François Perrou~, le patron d'Uri à l'époque, le 

transfert d'Uri au Plan. Cela n'a pas été très facile parce que 

François Perrou~ n'avait pas un caractère très commode/mais cela 

s'est fait finalement. Voilà • 

• M. Et les rapports du Plan, notamment avec le ministère des FinancesJ 

étaient-ils faciles au cours de ces années? 

.M. Il y a eu des frictions. Mais pas tellement avec le ministère des 

Finances ; c'était plutôt, je crois, avec le ministère de l 1 Industrier 

'robablement des problèmes de compétence, bien entendu. Mais Monnet 

avait une énergie farouche et passait très rapidement sur le corps de 

ses adversaires administratifs. 

B. Quelles ont été les difficultés les plus importantes auxquelles vous 

vous ~tes heurté? 

M. Il y avait les m~mes problèmes dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est 

à dire obtenir les choses dont nous avions besoin et, surtout, un 

problème de financement. Car pendantmute une période/la France a 

été importatrice nette et n'exportait que relativement peu de choses. 

Il fallait donc obtenir du ministère des Finances - c!est là que 

le ministère des Finances intervient - les devises nécessaires pour 

procéder aux importations. A ce moment-là 1 j 1 ai~es rapports amicaux/ 

mais, il faut bien le dire, aussi des discussions avec un homme que 

vous connaissez peut-~tre, qui est Guillaume Guindey- il était à cette 

époque directeur de la partie du Trésor extérieur• : il y avait deux 

Trésors, le Trésor intérieur et le Trésor extérieur. Guindey s'occupait 

alors du maniement et de la destination des quelques réserves de 

devises et d'or que la France avait conservées. Il y a donc eu quelques 

problèmes qui ont été résolus assez facilement. Un autre problème 

fut de déterminer sur quel poirtt faire porter l'effort. Parce que 

la tâche était immense et il fallait surtout éviter de se perdre dans 

les détails et de trop disperser ses efforts. C'est là que Monnet 

a eu un rô~e absolument décisif puisque c'est lui ~ui a déterminé le 

choix de certains secteurs clefs : charbon·; etc ••• 
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En fait 11es années 1946 et 1947 ont été des années très difficiles. 
Je dirais même surtout l'hiver 46-47. Pendant l'année 1946 tout 

était difficile, bien s6r; mais l'économie avait repris et puis les 

gens étaient tellement soulagés d'être sortis de ce cauchemar qu'avait 

été l'occupation que, à ma connaissance il n'y a pas eu en 1946 de 
diff~:ultés très aigues. Mais l'hiver 46-47 a été terrible.· 

Quand, en 1947,s•est réunie à Paris la conférence qui devait donner 

naissance au Plan Marshall, à la suite de l'initiative prise par 

G. Marshall à Washington, le tableau ~~i a été peint à ce moment-là 
de l'Europe était apocalyptique. Cela reflétait bien la situation 

difficile de l'hiver 46-47, un hiver très froid,très dur, où l'on 

manquait à peu près de tout.Je pense qu'il devait exister au moment 

de la libération certaines réserves qui avaient été épuisées, puis 

le point criti~ue est arrivé. Il faut bien dire que, à ce moment-là, 
c•est le Plan Marshall qui a pris le relais. Et le Plan a été financé 

ensui te, dans une certaine mesure,,. par la contrepartie des dollars 

qui nous étaient donnés par les Américains. Autrement dit, les dollars 
américains ont servi d'une part de moyen de financement extérieur 

pour !•importation des choses dont nous avions besoin, et également 
pour un financement intérieur què représentait la contre-partie. 

Il ne faut pas oublier que, avant le Plan Marshall, il y avait déjà 

eu des aides américaines.Bien que je n•awpas de souvenirs précis, 

je suis s6r que Monnet a contribué dans une très grande mesure à 

obtenir ces aides. Et y compris, si je me rappelle bien, un prAt 

de 250 millions de dollars donnés par la Banque Mondiale dont le 

président était à cette époque un ami intime de Monnet qui s'appelait 

:Mc (;Loy .... Puis il y a eu des pr@ts intérimaires consentis par les 
Américains et Monnet a certainement joué un très grand r8le

1
car ses 

relations avec !•administration américaine étaient excellentes. 

Vous me posiez la question de savoir quelles avaient été les difficultés. 
c•était premièrement d'obtenir les ressources financières nécessaires 

pour financer cette période difficile qui va en gros de la Libération 
à 1948 (après 1948 cela allait sensiblement mieux); deuxièmement, de 

concentrer ces ressources limitées sur des points décisifs - et là, 
Monnet a joué également un très grand r81e - et, troisièmement, de 
convaincre le Gouvernement que c'était ce qu'il fallait faire et ce 

n•était pas toujours la tâche la plus facile. Le général de Gaulle 
est parti en 1946, n'est-ce-pas? Ensuite il y a eu le gouvernement 
Ramadier • Autant que je me souvienne, lesrapports entre Ramadier 
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et Monnet étaient trè~ bons, ce qui a vraisemblablement beaucoup 

aidé.C•est en 1947, d'ailleurs, que le drame a éclaté entre Ramadier 

et les communistes, Quant à moi, j'ai donc quitté Jean Monnet au 

milieu de 

française 

194,7, Alphand, qui était le président de la délégation 
!· (~{~ 

~,~aris, avait demandé à Jean Monnet que je travaille 

avec lui, Donc, à partir de juin 1947, je suis devenu l'adjoint 

d'Alphand et j'ai participé très activement à la Conférence de Paris. 

Puis j'ai été pris dans l'engrenage. Ensuite, j'ai participé à la 

création de l' OECE et j'ai quitté gean Monnet officiellement lorsque 

l'OECE a été créée, c'est-à-dire en avril 1948, A partir de ce 

moment-là, j•ai continué à le voir fréquemment à la fois sur un plan 

amical et de coopération puisque, au fond, c'était la m~me tâche que 

nous menions l'un et l'autre de façon différente, mais je 

ne travaillais plus directement avec lui. 

,,M. Vous avez fait allusion à plusieurs reprises aux relations que Jean 

Monnet avait pu avoir avec les hommes politiques. Jean Monnet a-t-il 

défini lors de vos contacts ses préférences ou bien, les liens qui 

le liaientavec certains hommes politiques étaient-ils uniquement 

.M. 

personnels? 
"-...! r 'rr\,c'n ~·J lt-~ r:û~ rfr..,<--nce{J 01 ,, _, )- -~ 

Ses liens avec Pleven,qui a été president du Conseil en l9~ 1 )après 
le départ de Mendès France, étaient des liens d'amitié très profonde. 

Quant aux autres hommes politiques, il a toujours été assez allergique 

au général de Gaulle. Je pense que cela appara1t dans beaucoup da 

documents. Il l'estimait beaucoup et je pense que le général de Gaulle 

le lui rendait. Mais, pour le général de Gaulle, Monnet était trop 

marqué par son expérience américaine et il le soupçonnait toujours 

d'une sympathie trop excessive pour l'Amérique, ce en quoi il avait 

tort, d'ailleurs, parce que Jean Monnet a toujours été très objectif 

dans ses relations politiques.Enfin, les rapports entre eux étaient 

des rapports de grande estime 1 mais certainement pas d'amitié. De 

grande estime puisque c•est après tout le général de Gaulle qui a 

demandé à Jean Monnet de se charger du Plan en 1945. Les autres 

hommes politiques de l'époque, je ne sais plus très bien • 

• M. Léon Blum, par exemple? 

,M. Oui, Jean Monnet aimait bien Léon Blum, je pense. Il l'a d'ailleurs 

accompagné aux Etats-Unis en 1947, justement lors d'une de ces 

opérations qui consiatait à demander aux Américains de nous donner 
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de l'argent en attendant le plan Marshall. 

Jean Monnet parlait peu de politique avec ses collaborateurs? 

Avec moi, il en parlait beaucoup. Mais, m~me avant cette époque, 

il se sentait à l'étroit dans le cadre national. Ru contraire, il 

se sentait bien plus à l'aise dans ce qui allait devenir le cadre 

européen. Il avait aussi avec les Américains, et avec les Etats-Unis, 

des relations de très grande cordialité. 

Ses relations avec les Anglais étaient plus ambigues. Je crois 

qu'il aimait bien les Anglais, mais tout ça s'est un peu g~té au 

moment de la CECA. Il n'y avait cer.tainement pas d'affinités entre 

lui et Sir 3afford Cripps, par exemple, qui était alors l'homme 

important de l'Angleterre. 

Vous avez fait allusion à l'apparition de l'idée de la CECA dès 

la guerre, chez Jean Monnet. Est-ce que vous pourriez préciser? 

Penàant la guerre, dès Washington, en 1943-1944, Jean Monnet 

avait cette idée que l'Allemagne avait pu faire la guerre grâce 

à l'acier et au charbon et que si on voulait éviter de nouvelles 

guerres, il fallait en quelque sorte neutraliser ou internationa

liser le charbon et l'acier. Et pour lui, c'était la Lorraine et 

la Ruhr. Dès cette époque, il a eu l'idée de grouper, de façon 

indéterminée, le charbon et l'acier de ces régions, de manière 

à éviter qu'elles ne deviennent le support possible d'une autre 

guerre. 

~.M. Cela s'est-il traduit par des discussions ••• 

R,M, On en parlait beaucoup. 

Jean Monnet était un homme assez curieux. Je vous ai dit qu'il 

avait un très grand sens du concret, ce qui est vrai, mais en 

m~me temps c•était un homme qui avait une vision. Et je ne le 

suivais pas toujours dans ce domaine. L'internationalisation 

de la Lorraine et de la Ruhr me semblait un peu irréèlle, Mais 

on en parlait. Mais je ne me souviens pas qu•à l'époque on ait 

eu beaucoup de discussions sur l'Europe, à proprement parler. 

Il faut dire que, la guerre n•étant pas terminée, il n'était pas 

facile d'imaginer les Français et les Allemands entrant dans une 

entité politique ou m~me économique. 

~.M. Ce-la nous amène à la Déclaration Sduman de fuai 1950, Comment 

l'avez vous accueillie? 

le 
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<.M. Je n'y ai pas participé. A ce moment-là, jêtais très engagé à 

A.M. 

R.M. 

l'OECE. J'ai essayé d'aider Monnet. Je mc suis rendu à Londres; 

j'avais d'excellents rapports avec Sir S~afford Cripps, précisé~œnt, 

et j'ai essayé de lui présenter les arguments qui lui aura~permis 

d'entrer dans la CECA. Il n'a rien voulu savoir. Cette mission n'a 

pas ~u de lendemains. 

Moi-m~me, j'étais très sympathique à l'idée de la CECA. Cela dit, 

peut-~tre parce que j'avais une formation d'économiste, la mise en 

commun de deux secteurs - fussent-ils très importants - de l'économie 

me semblait présenter des difficultés considérables. Je voyais assez 

clairement que, inévitablement, les décisions qu'on aurait à prendre 

dans le domaine du charbon et de l'acier auraient des incidences sur 

l'ensemble de. l'économie. Que donc la Haute Autorité verrait néces

sairemen~imités que Monnet ne le souhaitait, à cause de cette 

incidence sur l'économie en général et de l'improbabilité d'un abandon 

par les gouvernements de pouvoirs qui affecteraient non seulement 

le charbon et l'acier - ce qui, à la limite, était concevable -

mais l'ensemble de leur économie. 

Je l'ai d'ailleurs dit dans des conférences que j'ai faites aux 

Etats-Unis et dont je pourrai vous donner le texte (ci-joint). 

Je crois que la CECA a été une étape presque nécessaire dans quelque 

chose de plus large, en ce sens que c'était la première fois que les 

six pays qui devaient la constituer, puis constituer le Marché 

commun, travaillaient ensemble. 

c•était le mérite essentiel de la CECA. Je ne crois pas, honn~tement, 

que la CECA ait été un facteur décisif dans la reconstruction de 

l'Europe. Mais cela a été important parce que ça a amené le rappro

chement franco-allemand et que cela a fai~ que les Français ne se 

sont plus opposés à l'augmentation de la production d'acier en Alle

magne. Du fait qu'ils avaient l'impression que cette production 

n'était plus une production d'acier allemande, mais une production 

européenne. 

Ce qui était le point de départ de cette réunion qui devait hausser 

le niveau de la production d'acier allemande ••• 

En fait, la position de la France était assez ambigue: d'une part, 

elle apparaissait comme un pas décisif dans le rapprochement avec 

l'Allemagne et,d'autre part, l'entreprise était destinée à emp@cher 

les Allemands dkredevenir une puissance militaire. Dès la fin de la 

guerre, les Américains et les Anglais aussi ont exercé une pression 



croissante sur la France pour que celle-ci accepte que l'Allemagne 

soit reconstruite. 
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Alors qu'au début les Français étaient plus que réticents, pour des 

raisoas évidentes. Finaiement, les Français ont livré un combat 

d'arrière-garde, essayant de contenir cette pression an~lo-américaine; 

la CBCA, qui était un avte de grande vision pour l'avenir, a été 

aussi un moyen de détourner l'effort angle-américain pour reconstruire 

l'Allemagne. 

De m@me qu'un peu p~us tard, une entreprise moins heureuse, la 

CED, a été le moyen que les Français ont trouvé pour emp@cher la 

formation d'une nouvelle armée allemande. 

A.M. Quels ont été vos contacts avec Jean Monnet entre 1948 -moment où 

vous @tes parti du Plan- et 1956 - moment où vous avez participé 

à la naissance et au développement du Comité d'Action pour les Etats

Unis d'Europe -? 

R.M. Nos contacts ont été fréquents sur le plan amical et nous avons 

beaucoup dmscuté de tous ces problèmes, en particulier au moment 

de la CED,alors que j'en étais un farouche partisan. Ce qui n'est 

pas à l'actif de mon bon jugement. 

Vous savez, c•était presque une guerre civile en France à l'époque. 

Il était difficile de ne pas se rendre à un d!ner sans se disputer 

avec les gens qui étaient là. Donc nos rapports étaient assez étroits. 

Ensuite, je ne sais plus. Nous nous sommes vus sans cesse; j'allais 

souvent à Houjarray dans sa maison de campagne, mais je ne me rappelle 

rien de précis. 

\.M. Vous avez participé comme conseiller au lancement du Comité d'Action ••• 

~.M. Je n'y ai pas ~articipé moi-m@me, mais il est proba~le que nous en 

avons parlé. 

\.M. Je crois que nous avons fait le tour chronologique des questions 

essentielles. Je vous demanderai toutefois quelle place vous attribuez 

à Jean Monnet au cours de cette période. 

~.M. Il n'y a pas de doute que Jean Monnet est{l'un des - sinon)le:~ran-
çais le plus éminent qui a dominé la scène internationale, que ce 

fQt à Washington, à Paris ~ il me serait difficile de citer le nom 

d'un autre Français qui ait été mAlé aussi intimement à toute cette 

histoire contemporaine, de 1943 à 1956. Le seul autre nom serait 

celui du général de Gaulle. 
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A •.. J. Comment expliquez-uous que Jean Monnet ait été si mal connu en France, 

par rapport aux Etats-Unis ou à l'Allemagne? Cela tient-il au caractère 

de son action, à l'homme, à son antagonisme avec le général de Gaulle? 

R.M. Je ne sais pas. Une réflexion qui pe"t peut-~tre éclairer la chose: 

A.M. 

R.M. 

dans !es dernières années de grande activité, dans les années soixante 

et s~ixante-dix, Monnet a exprimé devant moi à plusieurs feprises le 

regret de ne pas avoir joué un r8le politique en France, de ne pas 

avoir été président du Coneil, par exemple. Avec cette idée qu'il 

avait qu'au fond, pour impressionner les Français, il fallait. avoir· 

été sur la scène politique. S'il ne l'a pas été, d'ailleurs, c'est 

qu'il ne l'a pas voulu. Il aurait pu ~tre ministre des Finances ou 

de l'Economie autant de fois qu'il l'aurait voulu dans les années 

d'après-guerEe. Il a toujours refusé. 

Et je crois qu'il avait un instinct juste en pensant que c'est ce 

qui faisait qu'il nlétai t pas aussi appécié en France qu 1 il 1 1 a v.,.:,.?; 
éte dans d'autres pays. 

Il 6 été surtout apprécié en Allemagne parce que les Allemands ont 

vu en lui - à juste titre - l'artisan de leur réintégration dans 

l'Europe et Adenauer l'avait très bien compris, d'où l'amitié 

d'Adenauer et de nombreux hommes politiques allemands, et une 

meilleure connaissance de Monnet en Allemagne. 

N'auriez-vous d'autres remarques ou anecdotes à rappo~ter? 

Il faudrait que je réfléchisse ••• Jean Monnet avait beaucoup d'humour 

et c•était fondamentalement un homme gentil. Il était assez égocen

trique, comme il est normal. On ne peut pas jouer un r8le sur la 

scène politique sans avoir une idée importante de soi, ou plut8t 

sans sentir que l'on peut, que l'on doit, que l'on est capable de 

faire quelque chose. 

Il ne se brouillait pas avec les gens. Il était gentil. 


