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Le 19 septembre 1946, Winston Churchill, ancien Premier ministre britannique, prononce à
l'université de Zurich un discours dans lequel il invite les pays européens à constituer les
États-Unis d'Europe.
« […] Je voudrais vous parler de la tragédie de l'Europe. Ce continent magnifique, qui
comprend les parties les plus belles et les plus civilisées de la Terre, qui a un climat
tempéré et agréable et qui est la patrie de tous les grands peuples apparentés du monde
occidental. L'Europe est aussi le berceau du christianisme et de la morale chrétienne. Elle
est à l'origine de la plus grande partie de la culture, des arts, de la philosophie et de la
science du passé et du présent. Si l'Europe pouvait s'unir pour jouir de cet héritage
commun, il n'y aurait pas de limite à son bonheur, à sa prospérité, à sa gloire, dont
jouiraient ses 300 ou 400 millions d'habitants. En revanche, c'est aussi d'Europe qu'est partie
cette série de guerres nationalistes épouvantables déclenchées par les Teutons dans leur
course à la puissance et que nous avons vus au XXe siècle. La paix a été ainsi troublée et
les espérances de l'humanité entière réduites à néant.
Et qu'est-il advenu dans tout cela de l'Europe ? Quelques petits États ont atteint une
certaine prospérité, mais de vastes régions de l'Europe offrent l'aspect d'une masse d'êtres
humains torturés, affamés, sanglotants et malheureux, qui vivent dans les ruines de leurs
villes et de leurs maisons et voient se former un nouvel amoncellement de nuages, de
tyrannie et de terreur qui obscurcissent le ciel à l'approche de nouveaux dangers. Parmi les
vainqueurs, c'est un brouhaha de voix ; chez les vaincus : silence et désespoir. Voilà tout ce
que les Européens rassemblée en d'anciens États et nations, voilà ce que la race allemande
a atteint en allant répandre au loin la terreur. La grande république au-delà de l'Atlantique a
compris avec le temps que la ruine ou l'esclavage de l'Europe mettrait en jeu son propre
destin et elle a alors avancé une main secourable faute de quoi les âges sombres seraient
revenus avec toutes leurs horreurs. Ces horreurs, Messieurs, peuvent encore se répéter. […]
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Je veux maintenant formuler ces propositions devant vous. Il faut que notre but permanent
soit d'accroître et de renforcer la puissance de l'Organisation des nations unies. Il nous
faut re-créer la famille européenne en la dotant d'une structure régionale placée
sous cette organisation mondiale, et cette famille pourra alors s'appeler les ÉtatsUnis d'Europe. Le premier pas pratique dans cette voie prendra la forme d'un
Conseil de l'Europe. Si, au début, tous les États européens ne veulent ou ne peuvent
pas adhérer à l'Union européenne, nous devrons néanmoins réunir les pays qui le
désirent et le peuvent. Le salut de l'homme quelconque de toute race et de tout pays,
ainsi que sa préservation de la guerre ou de l'esclavage, ont besoin de fondements solides
et de la volonté de tous les hommes et de toutes les femmes de mourir plutôt que de se
soumettre à la tyrannie. En vue de cette tâche impérieuse, la France et l'Allemagne doivent
se réconcilier ; la Grande-Bretagne, le Commonwealth des nations britanniques, la puissante
Amérique, et, je l'espère, la Russie soviétique - car tout serait alors résolu - doivent être
les amis et les protecteurs de la nouvelle Europe et défendre son droit à la vie et à la
prospérité. […] »
Texte intégral en français :
http://mjp.univ-perp.fr/textes/churchill19091946.htm
Texte intégral en anglais :
http://www.zeit.de/reden/die_historische_rede/200115_hr_churchill1_englisch
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