Par cette signature, les archives de 27 ans de combat pour la démocratisation européenne entrent
dans l’Histoire (1985-2012) ! Et ce qui devait être une formalité administrative est vite devenu un
petit événement en soi.
Nous n’avons en effet pas eu besoin d’inviter beaucoup de monde (le noyau dur de l’association des
amis, quelques personnages importants du parcours de Franck) … Tous ont bien compris : l’accueil
des archives de Franck Biancheri aux côtés de celle de Jean Monnet, c’est son histoire, notre histoire
donc, ce sillon profond et résolu tracé dans la longue route de l’intégration européenne, qui est
reconnu… 6 ans seulement après sa disparition.
Cette histoire, il reste à en évaluer précisément l’impact : que reste-t-il de ces dizaines de milliers de
personnes passées par les fourches caudines de Franck, dans ces congrès, conférences, réseaux,
partis, associations, mouvements… qu’il a inlassablement suscités, dans le but de faire émerger une
citoyenneté européenne engagée, capable de se mobiliser politiquement pour gagner sa place au
soleil d’un système décisionnel européen démocratisé…
Il savait en effet que seuls les citoyens sont de nature à constituer le ciment de l’édifice européen.
Aujourd’hui les problèmes que Franck annonçait en cas d’échec du processus d’union politique et
démocratique, se sont à peu près tous réalisés, et nul ne comprend mieux la crise européenne que
nous qui l’avons tant vu arriver, nous sommes tant battus pour dévier la trajectoire, … en vain ?
Sûrement pas !
Si cette démocratisation ne se passe pas dans les meilleures conditions ni au meilleur moment, il
n’en reste pas moins que l’on voit enfin émerger les fameux partis trans-européens dont les
premières expérimentation ont été menées par Franck, les premiers discours politiques adressés à
tous les Européens, dans le cadre d’une campagne électorale qui parle pour la première fois vraiment
d’Europe.
Ces dynamiques sont innervées par des personnes qui ont croisé le chemin de Franck : Ulrike Guerot,
Nathalie Loiseau, les troupes de Diems 25, les conseillers de Macron…
Ils ont croisé son chemin et cette rencontre les a marqués durablement.
Et la crise européenne y obligeant, le changement de génération le permettant, tout converge autour
de l’élection européenne de 2019 en l’inauguration d’une nouvelle étape de construction
européenne.
Cette transition a de quoi faire peur car elle se produit en des temps troublés et les forces centrifuges
sont puissantes et organisées.
La génération Biancheri qui se démène actuellement suffira-t-elle à guider le navire sur les bonnes
voies. Nous verrons bien…
Quoi qu’il en soit, les diverses énergies transformatrices de l’Europe précédente posent cette année
une nouvelle Europe, en un effet-cliquet qui fait basculer la vision de Franck dans l’Histoire.
Il n’y a donc pas de hasard à ce que ce soit justement cette année que ce grand honneur est fait au
travail de Franck que d’être reçu à la Fondation.
Même si derrière ce non-hasard, il y a des personnes à la manœuvre : Edouard Husson au premier
plan (inventeur de la rencontre AAFB-FJME), Gilles Grin bien sûr (qui a accueilli avec enthousiasme
l’idée d’Edouard), Mathias, Marianne (qui ont concocté l’accord…)… et plus généralement la
persévérance et le courage du cercle des fidèles de l’AAFB (dont quelque éminents spécimens sont
réunis ici) qui n’abandonneront pas tant que justice ne sera pas rendue au génie de Franck.
Merci Gilles Grin ! Votre accueil de ces archives nous honore et nous soulage aussi (sourire).
Merci Edouard, nous te devons d’autres belles évolutions d’ailleurs…
Merci à tous d’être venu témoigner de l’importance de cette étape sur la route de la conservation de

notre histoire commune.
Franck, voici ton travail à côté de celui de Jean Monnet dont tu admirais la « puissance
d’imagination », l’ « audace intellectuelle » et la « ténacité politique ».
Ô comme je trouve que tu le mérites !
PS : Tu mettais aussi en garde contre la tentation des héritiers à préférer leurs héros momifiés qu’à
retenir d’eux leur pouvoir créatif et réformateur. Nous, tes héritiers, entendons ce message et
oeuvrons à garder vivant ton exemple. C’est pourquoi à l’orée de de cet horizon 2020 que tu t’étais
donné, nous mettons en place les conditions de transmission de tout cet acquis d’expérience, de
compréhension et de méthode à la nouvelle génération d’Européens pour les aider à poser leur
projet Europe 2040.
AFFB et FJME… par cette signature, nous nous engageons aujourd’hui à ce que ta mémoire reste
vivante.

