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Discours de M. Bichet (25 février 1949)

Depuis plus d'un an les nouvelles équipes internationales qui répondent à une double nécessité : celle de 
réaliser l'Union Européenne, première étape de l'Union Mondiale, et celle de grouper les partis 
démocratiques d'inspiration chrétienne, apportent leur collaboration sans réserve au Mouvement Européen. 

Elles entendent ainsi contribuer efficacement à l'établissement d'une paix durable grâce à des institutions 
internationales vivantes.

Faire l'Europe ou mourir, telle semble être l'alternative qui s'offre aux diverses nations du vieux continent 
affaiblies par 5 ans de guerre et de dévastations.

Si l'on considère la partie vraiment libre de l'Europe, on constate que presque partout président aux destinées 
de chaque pays ou participent largement au Gouvernement et à la vie politique des hommes d'Etat 
démocrates chrétiens.

Bien connus, en effet, sont des hommes d'Etat comme M. Paul van ZEELAND, en Belgique, M. Georges 
BIDAULT, M. Pierre-Henri TEITGEN en France, de GASPERI, RICCIONI, en Italie, le chancelier FILG, 
Félix HURDES en Autriche, SASSEN et SANARENS aux Pays-Bas, M. DUPANG, M. HENTGIN au 
Luxembourg, le Docteur ADENAUER, MM. Jacob KAIN et MULLER, en Allemagne.

Ce sont ces hommes, ce sont ces démocrates chrétiens qui réunissent les Nouvelles Equipes Internationales. 

Elles sont constituées par des équipes nationales formées dans chaque pays.  

Dans certains pays, les démocrates chrétiens sont tous réunis dans le même parti. C'est alors le parti qui 
constitue l'équipe nationale. C'est le cas de l'Italie, de la Suisse, de l'Autriche, de l'Allemagne, des Pays-Bas 
et du Luxembourg. 

Dans d'autres pays, ce sont des personnalités appartenant soit à un parti, soit à un mouvement syndical, soit à 
une organisation extra politique qui constituent l'équipe. 

C'est le cas de la France, de la Belgique et de la Grande-Bretagne.

Mais les Nouvelles Equipes Internationales ne se résignent pas à la cassure de l'Europe en deux. Elles 
affirment que l'on ne peut faire valablement l'Europe qu'avec toute l'Europe. Mais elles veulent une Europe 
libre et travaillent au rétablissement de la liberté partout où la liberté est bannie.

C'est pourquoi, font partie intégrante des Nouvelles Equipes Internationales, les équipes nationales 
constituées par des personnalités exilées qui luttent contre une dictature totalitaire de droite ou de gauche.

Leur présence au sein des Nouvelles Equipes Internationales constitue pour les peuples opprimés une 
espérance et la garantie que leurs intérêts légitimes sont d'ores et déjà défendus. 

Telle est la situation des Tchécoslovaques, des Polonais, des Hongrois et des Basques espagnols.

Voilà ce que sont les Nouvelles Equipes Internationales qui, avec vous tous, groupés dans le Mouvement 
Européen, veulent construire les Etats-Unis d'Europe.

Mais cette Europe, nous ne la ferons qu'avec le consentement des Gouvernements et des peuples.

L'Europe doit se faire, portée par l'opinion publique, portée par les masses populaires, et puisque le Comité 
Exécutif du Mouvement Européen m'a chargé des questions de presse et d'information, permettez-moi, me 
tournant vers les journalistes, vers les représentants de la radio, de l'Europe, de leur dire que leur tâche est 
aussi importante que celle des hommes politiques. Nous ne pourrons, en effet, rien, s'ils ne nous aident pas. 
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Nous réussirons au contraire, et nous réussirons très vite grâce à vous, Mesdames, Messieurs, grâce au 
développement illimité des moyens d'information si vous acceptez de forger avec nous une opinion 
européenne qui pousse les gouvernements.

Si tous, nous unissons nos efforts et nos volontés, alors, je vous en donne l'assurance, l'Europe sera bientôt 
réalisée, alors comme le disait tout à l'heure M. Winston CHURCHILL " Ça ira ".  
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