
LE JOUR, 1947 
02 Août 1947 
 
 
A PROPOS D’UNE MEDAILLE ET D’UNE ESPERANCE 
 
Un ami nous mettait l’autre jour sous les yeux une médaille frappée en 1928 et qui porte, au 
droit, l’effigie du Pasteur, et au revers, autour d’une carte de l’Europe, l’inscription : Etats 
fédérés d’Europe ».La pièce est ce qu’un numismate appellerait un « bronze moyen ». Sur 
une Europe qui va de la France à l’U.R.S.S. l’une et l’autre comprises, on lit Europa et les 
chiffres 1/10 indiquent la date du 1er octobre. 
 
Sur quelle initiative, à la suite de quel congrès, de quelle réunion d’hommes de bonne 
volonté, dans quelle ville cette médaille fut frappée, nous n’en retrouvons pas la marque et le 
souvenir. Mais à près de vingt ans de distance, le document devient émouvant. Si ce qu’il 
annonce c’était révélé possible il y a une génération, d’immenses malheurs eussent été 
épargnés à l’humanité. 
 
Aujourd’hui, des hommes d’Etat illustres, des citoyens éminents de plus grands pays ont 
repris l’idée et militent et se passionnent pour elle. 
 
On ne conçoit plus une Europe faite à ce point de pièces et de morceaux. On comprend 
toutes les indépendances, toutes les libertés, toutes les autonomies, tous les particularismes, 
mais non point le chauvinisme aveugle, l’intransigeance redoutable, l’effrayant préjugé qui 
font préférer au rapprochement, aux remembrements nécessaires au salut, la menace de la 
guerre e la guerre et son cortège de désastres, de détresses et d’horreurs. 
 
Les peuples en folie se feront-ils indéfiniment violence les uns aux autres ? Déjà la nature 
humaine est assez inquiétante comme elle est ; elle ne nous porte au bien, à ce qui est 
raisonnable et logique qu’au prix de disciplines sévères. Et la conscience humaine est 
partout désemparée. Mais que peut-on espérer d’un monde qu’on veut amputer de son âme 
et priver de toute espérance ? 
 
La maladie de l’univers, c’est en Europe qu’elle a son foyer. La vieille Europe n’a pas fini 
d’être le centre moral et intellectuel de tout. Elle se sauvera et elle retrouvera en ce siècle des 
découvertes, son équilibre et sa force ou elle précipitera dans le tourbillon où  elle tourne, 
toute l’humanité. ETATS FEDERES D’EUROPE ! Sera-ce longtemps une illusion, un 
songe ? 
 
	


