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« Je préfère une Europe libérale à pas d'Europe du tout »

Exceptionnellement, je me permets de proposer à nos lecteurs une devinette :
 QUELLE PERSONNALITÉ SOCIALISTE A FAIT LA DÉCLARATION SUIVANTE ?

 « Je préfère une Europe libérale à pas d'Europe du tout »

*******

RÉPONSE : c'est André Philip.

<span class='spip_document_675 spip_documents spip_documents_left'  style='float:left; width:105px;'>

 Ancien « lauréat pour une bourse de la Fondation Rockefeller » [1], en tant que Commissaire à l'Intérieur, il avait
envoyé en mission Émile Laffon dit Lachaux qui avait soumis au Conseil national de la Résistance cet étrange texte
daté du 12 juillet 1943 et rejeté par le C.N.R. évoquant « une communauté d'États supérieure » et « Une ligue
universelle » [2].

En 1950, l'un de ses fils, Olivier Philip, avait soutenu à l'Université de Paris une thèse intitulée « Le problème de
l'Union européenne ». Celle-ci avait été publiée par les Éditions de la Baconnière avec une préface de Denis de
Rougemont, membre de l'Union européenne des fédéralistes.

Dans une note en bas de page [3], on trouve cette déclaration d'André Philip lors de la conférence
économique organisée à Westminster en avril 1949 par le Mouvement européen [4].

André Philip était le « délégué général du Mouvement européen » et présida le Mouvement socialiste pour les
États-Unis d'Europe [5] à partir de septembre 1949 [6]. Il avait aussi intégré le Conseil français pour l'Europe unie créé
officiellement en juin 1947 dont le président était Raoul Dautry [7].

Suite à la déclaration Schuman, le fédéraliste René Courtin, « animateur » de ce conseil et membre du Comité
exécutif du Mouvement européen, avait salué l'action d'André Philip le 20 mai 1950 en ces termes :
 « [...] notre ami André Philip s'en était fait le zélateur enthousiaste et tenace. C'est dans une large mesure sous son
impulsion, que le Mouvement Européen, à partir de son congrès de Westminster en mai dernier, puis l'Assemblée de
Strasbourg ont affirmé la nécessité d'établir une autorité politique du charbon et de l'acier, contrôlée par l'Assemblée
Européenne. Trois jours exactement avant que la proposition française ait été connue, le dimanche 7 mai, le Comité
exécutif international du Mouvement Européen, toujours sous l'impulsion d'André Philip rappelait cet impératif. Quels
que soient les mérites de Robert Schuman, il serait parfaitement injuste d'oublier ces premiers efforts sans lesquels la
proposition actuelle n'aurait pu voir le jour. » [8]
 Tout en précisant au passage que la politique d'intégration économique était poussée par « nos amis
d'outre-Atlantique » depuis trois ans.

Terminons par la réflexion suivante de René Courtin qui aurait mérité des développements de la part de son auteur ...
: « Car, si nous voulons construire l'Europe, nous la voulons démocratique et non pas synarchique » [9].
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« Je préfère une Europe libérale à pas d'Europe du tout »
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