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Voilà deux militants de la cause européenne qui plaident, chacun à sa manière, pour un
sursaut afin que renaisse ce « désir d’Europe » qui nous fait tant défaut. « Il n’est pas trop
tard, mais il est temps… », écrit P. COLLOWALD dans ses mémoires préfacées par Jacques
Delors. Constatant que, « dans les jugements hâtifs de notre époque, on manque souvent de
discernement, par ignorance et par manque de recul historique », cet ancien responsable de
l’information à la Commission et au Parlement européen, né en 1923, se met alors à nous
raconter la genèse, puis le cheminement de l’Europe, nous livrant un message de
persévérance et d’espoir. Inquiet face au « risque de dislocation de l’Europe », V. GISCARD
D’ESTAING puise dans son expérience comme dans les propositions formulées récemment
par divers think tanks pour nous proposer un projet concret « tant qu’il en est encore
temps » : achever l’intégration économique et monétaire au sein d’une EUROPA, une zone
Euro à 12 et de structure fédérale. La France et l’Allemagne en sont le cœur. La
discordance actuelle entre nos deux pays « sonne le rappel de la vérité fondamentale selon
laquelle il n’y aura pas d’avancée de la construction européenne sans un partenariat étroit des
deux plus grands Etats du continent européen ». Helmut Schmidt, qui préface cet essai,
ajoute : « C’est aussi un plaidoyer de poids pour la raison et contre les égoïsmes nationaux ».
(Isabelle Bourgeois)
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