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Présentation
Le Mouvement Européen Provence et le Comité européen Marseille sont deux
associations qui se ressemblent et s’assemblent pour œuvrer dans le sens de la
construction Européenne. Le Mouvement européen prend naissance au congrès de la
Haye en 1948 sous la présidence de Sir Winston Churchill. Le Comité européen Marseille
est une association indépendante marseillaise mais fondée sur les mêmes principes que
le Mouvement européen mettant en exergue les valeurs sur lesquelles se fonde la
construction européenne en affichant la volonté d’expliquer le processus d’intégration
de la courte histoire de l’Union Européenne. Le président actuel du Mouvement
européen Provence est Claude Reynoir. Engagées pour l’Europe mais impliquées dans
aucun parti politique, le but de ces 2 associations est de porter un éclairage sur les
évènements qui traversent l’actualité et d’expliquer le rôle de cette histoire en
marche.
Ce fut Jean VERGES, professeur émérite de l’Université d’Aix-Marseille, ancien président du
Mouvement européen Provence, Professeur Emérite de l’Université d’Aix -Marseille qui s’est
interrogé sur la question du BREXIT ou BRIN, tandis que la présidente du Comité européen
Marseille et membre du Mouvement européen depuis 40 ans, Monique Beltrame, s’est chargée du
premier exposé sur JEAN MONNET ET LE ROYAUME UNI.
POURQUOI REMONTER SI LOIN DANS LE TEMPS ?

ll était impossible d’évoquer la Grande Bretagne et l’Europe sans rappeler
l‘implication de Jean Monnet dans la marche vers la victoire du Royaume Uni avec la
France dont la victoire réelle éclatera finalement dans son projet véritablement
révolutionnaire : la construction européenne.
La France a jeté les bases de cette utopie, mais elle a été expérimentée pendant les 2
guerres mondiales et mise en pratique en Grande Bretagne conjointement avec la
France tant qu’elle a été libre.
Il s’agit des « Exécutives », Jean Monnet réussit
à faire renoncer la Grande Bretagne, première
puissance maritime du globe, à la concurrence,
à la loi du marché et obtenir la mise en commun
de la flotte marchande britannique au profit de
l’Entente. Les Exécutives, organes communs de
décisions gérèrent l’achat et la répartition des
matières premières et alimentaires vitales tels
que le blé et le charbon. Lorsque le pool de
transport sous commandement unique devint
opérationnel le moment était venu d’inviter les
troupes américaines pour lutter contre l’agresseur.
Le deuxième évènement exceptionnel
concerne « l’Acte d’Union francobritannique »proposé par le gouvernement Britannique sous l’influence de Jean Monnet,
présenté par De Gaulle accepté par
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Winston Churchill qui devait faire fusionner les 2 pays, gouvernés
avec un seul
Parlement, un seul ministère, une seule armée. Cette proposition inouïe sans l’arrivée de
Pétain aurait pu changer le cours de l’histoire. (Voir le power point sur le site
www.comiteeuropeen.eu).

En cette veille du référendum britannique qui
devait acter la sortie du Royaume Uni de l’UE
l’étude de la situation, avait conduit la
Présidente du Comité européen Marseille au
constat suivant : que le Brexit l’emporte ou le
Brin, le mal était déjà fait.
Ce référendum britannique est tout sauf un
évènement mineur. Jean Vergès nous a montré
comment un Brexit ébranlera l’Union au risque
de disloquer la Grande Bretagne. Mais le BRIN ne
sera pas forcément la fin des soucis.
Le
Royaume Uni
est à l’origine de toutes les
exceptions aux règles générales et l’inspiratrice des dérogations. C’est le mauvais
exemple à ne pas suivre. On ne peut pas parler d’union quand chacun défend son petit
intérêt personnel mal compris. C’est déjà cette liste faramineuse d’exceptions à la
règle qui a conduit la Grande Bretagne à ce stade prétentieux de sauvegarder son
intérêt dominateur. De la suprématie nostalgique sur tous les océans, pourquoi ne pas
se consoler en forgeant un continent à sa botte. C’est presque chose faite depuis que la
France a perdu le fil de son histoire. La vision de la construction européenne, selon le
modèle des pères fondateurs, s’est effacée derrière le travail de sape des Britanniques,
pour faire de ce beau projet, un marché - exactement ce que prétendent combattre les
eurosceptiques dans leur travail permanent de démolition. Le BRIN n’effacerait pas les
problèmes. Le BRIN ne nous épargnerait pas de nouvelles ondes de choc ; ce serait la
victoire de Cameron qui cherchera à imposer son agenda politique avec une relance
d’une zone de libre-échange. Si la France ne veut pas être marginalisée davantage, elle
qui s’est mise sur une voie de garage en 2005, elle devra afficher enfin la volonté de
renforcer le projet européen à partir de la zone euro sur le plan économique et
politique pour contrer les lois du marché sans contrôle et ceci très vite au milieu du
tumulte des opposants et du délire des fans.
Le BREXIT qui s’en suivit le 22 juin, défie le sens de l’histoire. Il est contraire à
l’attitude politique de la GB à l’époque de Jean Monnet.
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