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EDITORIAL

Par Jean-Marie Daillet , Président de l’Amicale : Robert Schuman et le miracle
européen
Le 3 octobre dernier, 26 membres de notre Amicale sont allés se recueillir dans la
maison et sur le tombeau de Robert Schuman, à Scy-Chazelles. Tous, nous en sommes revenus
joyeux, comme illuminés non seulement par le soleil flamboyant qui nous accompagnait
jusqu’entre les murs de la vieille demeure lorraine, mais surtout par le rayonnement qui caractérise
les hauts lieux habités par l’esprit.
Nous avons respiré, dans la salle à manger, la bibliothèque, le bureau, la chambre, et le
jardin descendant doucement vers la Moselle, l’air que respira, de 1926 à sa mort en 1963, l’homme
de culture, de réflexion, de contemplation, qui sut aussi être, en politique, l’un des plus grands
hommes d’Etat de l’Histoire, le plus grand des temps modernes, élu à l’unanimité par l’Assemblée
Parlementaire Européenne « Père de l’Europe ».
Un jour de mars 1993, le Président de la République, François Mitterrand, me fit part de
l’admiration et de la reconnaissance qu’il vouait à Robert Schuman, ajoutant : « S’il n’avait tenu
qu’à moi, il serait au Panthéon, comme Jean Monnet, mais il a voulu reposer dans l’église de son
village ». Dans cette chapelle fortifiée du XIIIè siècle, dont la tombe de l’homme du 9 mai 1950
occupe le choeur, nous sommes restés en silence. Nous avons médité sur quelques citations de
Robert Schuman, à commencer par celle où il affirme que la démocratie est fille du christianisme.
Et nous avons chanté l’hymne à la joie.
L’autorité romaine est en quête, aux fins de l’éventuelle béatification de ce chrétien
fervent, d’un miracle au sens canonique du terme, la guérison inexplicable et médicalement
constatée d’un malade, qui puisse être imputée à l’intervention de cet humble serviteur de Dieu ».
Quoi qu’il en soit, il nous semble qu’apparaît aux yeux de tous, que l’audace politique,
l’habileté, le courage imperturbable dont fit preuve Robert Schuman, en prenant la responsabilité, si
peu de temps après la fin de la Deuxième Guerre Mondiale, de réconcilier les Allemands et les
Français par application de la méthode Monnet, est bel et bien un miracle européen, modèle sans
précédent de développement durable de la paix.
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CYRIAQUE DECAMME, ANCIEN SECRETAIRE GENERAL DE L’AMICALE NOUS A QUITTE

Lorsque Jean Coville et quelques amis sont venus me proposer de devenir président de
l’Amicale du MRP en 1993, je leur avais posé la question : j’aurai besoin d’un bon secrétaire
général, efficace et dévoué, connaissant bien l’Amicale et ses membres ainsi que notre famille
d’esprit, un secrétaire général qui serait à la fois un administrateur et un militant.
L’accord s’est fait au début du 1995 sur le nom de Cyriaque Decamme, ancien directeur
au Sénat, qui était déjà vice-président de l’Amicale et il était prêt à assumer cette fonction.
C’était le meilleur choix possible et il a répondu entièrement à notre attente. Il est
devenu le principal pilier de notre association. Il a été notre secrétaire général jusqu’en avril 2003.
Il n’était pas seulement compétent, il était présent et actif. Il a mis en ordre tous nos
dossiers. Il a organisé notre action. Il a en particulier contribué au succès de notre colloque au Sénat
de 1996, avec la participation de Pierre Pflimlin et de Maurice Schumann.
Il venait dans nos bureaux presque tous les jours, grâce à la compréhension de sa
femme, et les membres de l’Amicale aimaient venir bavarder avec lui. Son bureau était un lieu de
rencontre.
Sa disparition nous a tous plongés dans la tristesse. Merci Cyriaque ! Nous ne
t’oublierons pas !
Jacques Mallet, ancien président de l’Amicale
du MRP
A ses obsèques le 25 août à l’église Notre-Dame des Champs de Paris, nous étions six
membres du Bureau à représenter l’Amicale. Notre président lui a rendu hommage au nom de
l’Amicale à la fin de la cérémonie.
NOTRE VOYAGE A SCY-CHAZELLES
3 octobre au petit matin, gare de l’Est à Paris. Nous y voilà. TGV
direction
Luxembourg, voiture 16 et 17, pas un, pas une ne manque à l’appel, tous heureux de se retrouver
pour cette journée Robert Schuman.
Ambiance joyeuse, bavarde et passionnée. On évoque des souvenirs, heureux bien sûr
car ce sont des souvenirs de jeunesse ! Oubliés, pendant le temps du voyage nos douleurs, maladies
et autres soucis.
1 heure 30 plus tard c’est déjà l’arrivée en douceur sur le quai de la gare de Metz où
nous attendent plusieurs amis de l’Est et de Lille et Jean François Thull, responsable de la maison
Robert Schuman venu nous accueillir. Avec l’autocar du Conseil général, nous traversons la belle
ville de Metz, par cette matinée ensoleillée. Après 10 kilomètres, voici Scy-Chazelles, village
fleuri, qui domine la Moselle. Des panneaux indicateurs : Maison de Robert Schuman . On arrive !
Place de l’Europe. Saisis par la curiosité et l’émotion de se trouver en ces lieux
historiques, nous visitons d’abord le musée, flambant neuf, où nous découvrons objets familiers,
documents personnels, familiaux ou politiques, photos et écrits de Robert Schuman. Il nous
faudrait deux jours pour tout voir en détail.
Cette magnifique réalisation du Conseil général, ce site de mémoire et de
ressourcement est un bel hommage à ce lorrain si modeste et si exceptionnel.
L’émotion sera plus forte encore au cours de la visite de la maison qui semble toujours
habitée, tout est là, la table mise, le bureau, le téléphone, le tourne disque, les postes de radio, le
piano, les bibliothèques remplies, le fauteuil brodé par sa mère au point de croix, le lit dans lequel il
est mort, les portraits de ses parents.
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Nous avons eu la chance d’avoir une guide exceptionnelle, Madame Marie-Laure
Schuck, pétrie de l’âme et de l’action de celui qu’elle contribue à faire connaître, aimer et apprécier
.Nous étions sous le charme de sa voix timbrée, de sa culture et de son amour de Robert Schuman.
Dans la chapelle où repose sa dépouille, nous nous sommes recueillis, écoutant quelques
phrases choisies de l’œuvre de R. Schuman telle : « la démocratie doit son existence au
christianisme, personne avant le Christ n’avait parlé de dignité de la personne humaine ou de la
pratique de l’amour fraternel ».Après une prière pour demander la grâce de sa béatification en
cours, nous avons chanté l’Hymne à la Joie devenu l’hymne européen, officialisé par le Conseil
des ministres le 19 janvier 1972 à Strasbourg.
Après notre repas, Jean Seitlnger, député de Moselle jusqu’en 1997, très proche de
Robert Schuman, Germain Gengenwin, Jacques Mallet, Jean Marie Daillet, anciens parlementaires,
Henri Catherin ont évoqué des souvenirs personnels et des réflexions sur la réconciliation FrancoAllemande. Pour Robert Schuman, être chrétien, ce n’était pas seulement aimer ses amis, mais
aussi ses ennemis. Après trois guerres contre les Boches, comme on disait alors, cette parole voulait
dire quelque chose. Christiane Schmitt, sa dernière collaboratrice, son assistante les trois dernières
années de sa vie, nous a beaucoup touchés. Albert Kalaydjian qui a travaillé sur les archives pour
la fondation Robert Schuman, nous dit ému : c’est un homme respectable…Humilité profonde,
recherche spirituelle, c’était un homme de Dieu .
Nous terminons cette journée bien remplie par le retour en train qui nous a permis de
poursuivre l’évocation des souvenirs, notre admiration et la nostalgie de cet homme exceptionnel
dont nous voulons garder la mémoire, tous animés par le désir de faire connaître aux nouvelles
générations, la vie et l’idéal de ce Père de l’Europe.
Anne Marie Catherin
VIENT DE PARAITRE
Coralie Ammeloot, qui a classé les archives d’André Diligent (1919-2002), conservées
à la médiathèque de Roubaix, a sélectionné et présenté des textes de notre ami. Ce recueil offre
des éclairages utiles pour aborder les débats qui animent notre présent. Ce livre, préfacé par René
Vandierendonck, qui lui a succédé à la mairie de Roubaix, est édité par les éditions Les Lumières
de Lille – 46 rue du Caroir – 59100 Roubaix.
Le prix de vente est de 17 euros (port compris) à commander aux éditions Les Lumières
de Lille.
ASSEMBLEE GENERALE DE L’ASSOCIATION
L’assemblée générale de l’association se tiendra le mardi 10 novembre 2009. La convocation
pour les membres de l’association figure au verso de cette page. Nous vous remercions de nous retourner
votre réponse et éventuellement votre pouvoir.
COTISATIONS
Nous rappelons à nos amis qui ne sont pas à jour de leur cotisation de bien vouloir régulariser
leur situation avant l’Assemblée générale.
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N° 3 du Bulletin de liaison a été réalisé par Jean-Marie Daillet , Jean -Pierre Prévost, directeur de la publication , Jacques Mallett, Anne-Marie
Catherin , Françoise Parenty

CONVOCATION
Cher (e) ami (e)
Vous êtes invité (e) à participer à l’Assemblée générale 2009 de notre Amicale qui se
tiendra le
Mardi 10 novembre 2009
A 14h30
au 133 bis rue de l’Université – 75007 Paris
Métro : Invalides – RER : Pont de l’Alma
Ordre du jour :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Allocution de bienvenue du Président Jean-Marie Daillet ;
Rapport d’activité de la Secrétaire générale, Anne-Marie Catherin ;
Information sur le Site Internet, Jean Houot ;
Rapport du Trésorier, Bruno Coiraton ;
Rapport du contrôleur des comptes Madame Lenabourg ;
Quitus sur les rapports ;
Renouvellement du Comité Directeur ;
Discussion générale et projets ;
Questions diverses ;
Réunion du Comité Directeur en vue de réélire le Bureau (ce document valant
convocation).

………………………………………………………………………………………………………………..
Réponses à renvoyer avant le 30 octobre 2009 à l’AMICALE DU MRP
Nom :

Prénom :

Adresse :
Participera à l’Assemblée générale

OUI*

NON*

Sera candidat au Comité directeur
OUI*
NON*
(* rayer les mentions inutiles)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------POUVOIR
M………………………….. Demeurant à
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Donne pouvoir à M.
en vue de me représenter à
l’Assemblée générale de l’Amicale du MRP du 10 novembre 2009.
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