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70 ans après, l’Europe de Schuman
est-elle encore d’actualité ?
Le 9 mai 1950, Robert SCHUMAN, ministre français des Aﬀaires
étrangères, engage la France dans une voie de réconcilia on avec
l’Allemagne, socle u le à l’émergence d’une Europe qu’il souhaite
fédérale.
Dans la déclara on qu’il prononce devant plus de 200 journalistes,
auprès de Jean MONNET l’ini ateur de ce texte, tous les ingrédients
d’une Europe unie, forte, généreuse sont présents. L’industrie est le
fer de lance de ce e construc on qu’il veut ouverte à tous les pays et
au service de la prospérité et du bien-être des Européens, mais aussi,
au-delà, des Africains.
Soixante-dix ans après, que reste-t-il de ce e déclara on ? Peut-elle
encore servir de référence ? C’est ce que pense l’auteur qui re ent
surtout la nécessité d’aller plus loin. De sor r de l’iner e ambiante et
de retrouver la voie de l’audace et de l’intérêt général qui ne peut en
aucune façon être la somme des intérêts par culiers des États.
Après l’analyse de la déclara on SCHUMAN, l’auteur plaide pour un
grand bon en avant par la créa on d’une Union poli que européenne,
puissance d’équilibre dans le monde, répondant ainsi au vœu de
Fédéra on de Schuman et Monnet.
Alain REGUILLON, diplômé du Centre d’études diploma que et stratégique de Paris,
est engagé depuis près de 50 ans dans l’ac on européenne. Ancien directeur général
adjoint de l’associa on française du Conseil des communes et régions d’Europe, ancien
président de l’Union européenne des fédéralistes-France et de la Maison des
Européens Lyon, il fonde en 2018 l’Union régionale des acteurs locaux de l’Europe en
Auvergne-Rhône-Alpes qu’il préside depuis. Il est Chevalier de la Légion d’Honneur au
tre des Aﬀaires européennes
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Presse fédéraliste est une associa on qui édite des livres et
revue sur l’Europe et le fédéralisme. Elle comprend plusieurs
collec ons dont :






Textes fédéralistes
Minorités na onales
Les cahiers de la cons tu on fédérale européenne
Le fédéralisme dans l’histoire de la pensée
Carnet d’Europe

Elle édite aussi une revue (3 N° par an) « FEDECHOSES pour le
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