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Télégramme de Jean Monnet à Pierre Pflimlin (19 août 1950)

Pflimlin
Ministre Agriculture

Rue Varenne
Paris

[...]

Je ne doute pas [...] que vous-même et le Gouvernement voudrez insérer l'étude technique et complexe de 
l'affaire agricole dans le cadre plus général dans lequel se situe le pool du charbon et de l'acier et qui est 
l'organisation de l'Europe. J'ai depuis longuement réfléchi à cette importante question et vous soumets les 
observations suivantes que je communique également à Monsieur Robert Schuman. La note que vous 
m'avez soumise, si elle énumère les problèmes techniques à résoudre, laisse cet aspect de la question pour 
une discussion ultérieure, après les études techniques. Je crois que ce serait une grande erreur d'engager les 
Français dans cette voie : au point de vue de la question agricole cela en rendrait la préparation beaucoup 
plus difficile et le succès beaucoup plus aléatoire STOP Au point de vue de l'effort d'organisation 
européenne actuellement poursuivi par le Gouvernement Français, une initiative sur le plan agricole qui ne 
serait pas, sur les points essentiels l'exression des positions générales prises par le gouvernement à l'occasion 
du charbon et de l'acier créerait dans tous les pays européens une grande confusion et affaiblirait 
certainement cet effort et en compromettrait certainement les dispositions pour le succès. Au contraire une 
harmonisation préalable des études techniques nécessitées par la question agricole avec les dispositions 
générales européennes dont le gouvernement français poursuit la réalisation facilitera le succès des 
propositions qui vous tiennent à coeur et viendra renforcer, au lieu de les affaiblir, les chances de succès de 
la grande entreprise européenne dont Ia France a pris l'initiative STOP Tout ceci est facile et peut être arrêté 
lors d'une conférence entre vous, M.Robert Schuman et moi-même STOP Je communique avec M.Schuman 
pour m'assurer de la date prochaine à laquelle nous pourrions nous rencontrer. Avec mon amitié fidèle.

Jean Monnet
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