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Allocution prononcee par M. J Rey le _5 mai 1965 a l'occasion:%1~. : 
de la commemoration Robert Schuman ·· l 
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~r Dans notre calendrier le mois de mai est le mois des 
commemorations; il s'agit le plus souvent, helas, de la cela-· 

bration d'anniversaires douloureux: c~~.t-2::/~§>is de mai 
que la deuxieme guerra mondiale a eclat~t aussi au mois 
(ie mai que s•est tu le fracas des armes; c'est encore ce mois 
qui a vu le triste de.fiL.-e des prisionniers politiques et des 

. . 

.Prisonniers de gu.erre rentrant dans leurs .foyers a:pre s une 
,duz'e et ·longue·· captivite. 

Ma.is. le mois de mai a pssi. dans le cortege des saisona 
:physionomie propre; c•est le mois du :printemps, celui de·· 

'esperance, de ).S. jeunesse des choses et des ~tres • 
. 

(Pestle mois de.mai que choisit, voici quinze ana, 
· 1 1homme d'.E'tat :franc;rais, Robert Schllman, pour lancer a une 

~ ' < -

.·:Europe m:euztrie et encore indecise un message ou il la conviai t 
.·creer c un monde neu.f, sous le signa de la paix • 

. ll:. Rober.t Schuman n' etai t plus , a l' epoqu~ un,_ homme j eune. 
· Mais' ce gra.Jid ministre fra.n:c;rais des .A:ffaires b"trangeres, arrive 

. . . 

· au seui1 de ia vieillesse, avait cette jeunesse de l'esprit, 
du. coeur et de 1'imagination, qui· est neoessaire au.."r ~::r~des 

· ·· entre:i)ris~s. 

Gr!i.ce a_ lui, grt\ce a ·1a solidarite agissante des responsa
lbl.es de ~ix p~:ys, ·une .Pee(; d•histoire allai t ~tre definitive-

·. ment tolli'D.ee. A J.a page de ln guerre allai t succec;ier la page de 

i~'paidt,; oel.l.e de "la. je~esse d'Ul'i .monde nouveau, aux insti tu
... ,~.. • .~LLD·· · t}t~spr~t ·.federal •. · .. · 

... 
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Les transformations spectaculaires que conna!t, dans ce quartier 
m~me, la ville de Bruxelles sont a l'image des mutations 
politiques, economiques et sociales que connaft l'Europe des 

Six, depuis ~e grand depart de 1950. 

A tous, au.x jeunes en particulier, qui sont au si:uil 
de la vie, Robert Schuman a donne une utile le9on d'audace en 
l'avenir, et de foi dans las destinees de l'humanite. 

La paix, a laquelle nous aspirons de toutes nos forces, 
n'est pas un cadeau tombe du ciel. Elle est le fruit d'une 
conqu~te parmanente, de victoires arrachees sur le conformisme, 

·. la routine, la :p eur de 1 • inconnu. 

Robert Schuman a fait de la Communaute europeenne une 
realite. Une realite que ses successeurs ont pour mission de 
consolider et d'elargir sans cease jusqu•au jour ou l'Europe 
auta, definitivement, conjure les demons du nationalisme et 

·· des oppositions sterile a. 

Je me rejouis personnellement de dire aujourd'hui a la 
jeunesse bruxelloise rassemblee dans ce pare combien elle a 

~ 

de 1a chance d 1 ~tre le temoin privilegie d'une epoque qui aura 
vu l 1 Europe progresser, en depit de mille dif'ficultes, a pas 
de geant. 

Notre Europe est actuellement en formation; elle a vecu 
pendant quatre ou cinq siecles en pays divises, en pays separes, 
dont les guerres nationales ont ensanglante l'histoire avec 

une gravi te croissante au fur et a me sure que las moyens de 

destruction devena.ient plus considerables 

Toutes . ces guerr~1 s auxquelle:.:s vos parents, vo s grs.nds
ont partici.Pb aont nees en Europe du choc des natio
. europe ens. 

A1lj~urd 1 hui un monde nouveau se leve, une grande esperance 
etvotre generatiOn a i;outesles chances db ne plus cOn.Ila1-

les .fra.tr.tloides qui ont .ensahgla.nte l'Europe. 
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Cette aube d'un monde nouveau, vous la devez a ce pionnier 
de la nouvelle frontiere que fut Robert Schuman; il a ete l'arti-

¥.' 

sant de la ~~ule paix qui vaille, celle de la comprehension 
entre les P~Hples. c•est un langage qui va droit au coeur des 

jeunes. 

0 

0 0 

Ich mochte nicht versaumen, zum Abschluss den belgischen 

-Behorden dar Regierung und der Stadt Brtissel :f'iir die Veranstal tung 

·die ser Zeremonie zu danken, die eine grosse Erinnerung wachruft ! 
und die VerQundenheit Belgians und seiner Bevolkerung mit dam 

Au:f'bau Europas bekundet. 

Je ne voudrais pas manquer, en terminant, de remercier 
.les au tori tes belges du gouvernement et de la ville de Bruxelles 
d'avoir bien voulu organiser cette ceremonie qui rappelle un 

grand souvenir et temoigne de 1' attachement de la Belgique 
sa population a la construction de 1 1 Europe unie . 
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-Cloverno _ ~lga e della Ci tta di :Bruxelles per aver ben voluto organiz~ 

zare questa cerimonia che ci rioorda. un grande soomparso {~ 

e testimonia 1 'attaccamento del Beglio e del Suo popolo alla costru-

zio~ dell'Europa unita. 
~~===""=;:;~,=.-.;.-:;;;;;;-· ;;:;;:;--=-====-;;..;;· ·.;;..;·--=---~-=· · -"'"""-"---..--;;;..;.· ......... ·=--=,- 7'""'"'",...,~--cc:·o.,-ec'"."".- .--~ ·----~-.----.-~.--,-.,,.--.- .-;: . ."c · ·- -- -------- -

Om te besluiten, wil ik niet :nalaten mijn dank ui t te 
sprek~n aan de- Belgische autoriteiten van de Regering en 
de_ Stad Brusae1 die de organisatie van deze plechtigheid 
m()gelijk hebben gemaakt. Zij brengt ons grote daden in 
he:rinnering en getuigt yan de belangstell~ng van :SelgiE1 

bevol.king: voo:r- ce van -een verenigd . 

. '·; ,- ,; 

1•~kptiJ. ···enthousiaste de la j eunesse que ·. 
-:la .--o~trim~ut·~·-.---. e\U."opeenne ·-_avoir la,_sol.idj_t~. 

cfr.~sse~··- ·$ii hommage·_-.a 'Robert.-·.·so1tunulll• · 




