Hommages dans la presse à Jean Raux

Daniel Delaveau réagit au décès de Jean Raux
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Communiqué de presse

"C’est avec une immense tristesse que j’ai appris la disparition de Jean Raux.
Conseiller municipal à la Ville de Rennes, il fut élu aux côté d’Edmond Hervé durant deux mandats de
1983 à 1995, d’abord comme conseiller municipal puis en tant qu’adjoint aux relations internationales et
aux affaires européennes de 1989 à 1995. Il y a laissé une marque profonde, empreinte d’intelligence,
de ténacité, d’humilité et de dévouement au service de la promotion de la cause européenne et de la
coopération décentralisée, à Rennes et en Bretagne.
Professeur émérite en droit européen, il a été un fervent promoteur de l’Europe. Par la qualité de son
enseignement et de ses recherches, il a contribué à l’excellence, à la reconnaissance et au
rayonnement de notre ville.
Dès 1964, il introduit l’enseignement du droit européen à Rennes et fonde le Centre de recherches
européennes (CEDRE), associé au CNRS depuis 1981. Son engagement sera récompensé, en 1998,
par l’attribution par la Commission européenne du label international « Pôle européen Jean Monnet »
(Centre of Excellence). En 2005, cette distinction sera étendue aux deux universités : Rennes 1 et
Rennes 2, avant que le Centre d’excellence n’intègre l’École nationale supérieure (ENS) de Cachan,
antenne de Bretagne, devenue depuis cette année, ENS de Rennes.
Nous avions rendu hommage, en sa présence, à son engagement, en juin dernier, en dédiant, au sein
des locaux de la bibliothèque universitaire de Droit, un espace qui porte son nom.
Jean Raux a bâti un savoir scientifique. Il n'y avait, à Rennes, qu'un spécialiste dans le droit européen.
C'était Jean Raux.
Jean Raux, c'était l'Europe, la référence, la source et la ressource.
Mais qu'est un savoir scientifique, universitaire si celui-ci ne sert pas le savoir civique utile à la société ?
Par ses multiples implications, Jean Raux a toujours cherché à enrichir ce savoir civique au plus grand
nombre. Il l'a fait avec foi, sachant que les lendemains ne sont jamais le fruit du hasard, de la
providence.
Nos lendemains ont besoin d'une humanité d'esprit et de lumière. Cette humanité peut trébucher. Elle
doit avoir ses élans pour vaincre les frontières qui séparent.
Une amitié ancienne, profonde, durable et sincère nous liait. Son esprit, ses convictions, sa simplicité et
la somme de ses connaissances m'ont beaucoup influencé.
À sa famille et à ses proches, en mon nom propre et au nom de la Ville de Rennes et de Rennes
Métropole, je tiens à témoigner ma sympathie et ma sincère compassion."
Daniel Delaveau,
Maire de Rennes,
Président de Rennes Métropole

Hommage à Jean Raux, européen convaincu

mardi 24 décembre 2013, par Jérôme Quéré, membre des Jeunes
Européens Bouches du Rhône et du bureau national des Jeunes
Européens France
Jean Raux s’est éteint à l’âge de 73 ans. Cet européen convaincu,
fondateur de la section Mouvement européen 35, a beaucoup œuvré
pour la cause européenne. Nous tenions à lui rendre un dernier
hommage.
Jean Raux, « Père fondateur de l’Europe à Rennes et au-delà » :
Ancien professeur à la faculté de droit de l’université de Rennes 1,
Jean Raux a été d’une contribution inestimable pour celle-ci : il fonda
le Centre de Recherche Européenne de Rennes en 1966 qui fut
associé au CNRS en 1981, il créa en 1971 le DES de droit
communautaire, actuellement le Master 2 droit européen, droit de
l’Organisation Mondiale du Commerce, il a également été titulaire de la première chaire Jean Monnet en
1992. Citoyen professeur, comme il aimait à se présenter, il a inspiré des générations d’étudiants et leur
a transmis sa passion pour l’UE. Nombre de ses anciens étudiants occupent actuellement des postes
clefs à la Commissions, dans des lobbys et grands cabinets d’avocats à Bruxelles, et bien d’autres
postes encore.
En 2002, il a été l’initiateur de la section locale d’Ille-et-Vilaine du Mouvement européen. Lors de
l’Assemblée générale du ME-35 en février 2012, célébrant les 10 ans de l’association, il en était devenu
le président d’honneur. A cette occasion, le sénateur Edmond Hervé lui a rendu hommage dans le
cadre d’un discours intitulé : « Jean Raux, Père Fondateur de l’Europe à Rennes et au-delà ». Cette
appellation lui correspondait fort bien, car au delà des engagements précités et d’autres encore, il a
contribué à de nombreux ouvrages et articles portant sur les relations extérieures de l’UE, mais il s’est
également longuement penché sur le processus de constitutionnalisation de l’Union européenne. Il a
également dirigé nombre de thèses sur le droit européen. Membre du PS, il se disait foncièrement
social démocrate européen.
La ferveur européenne jusqu’au bout :
Malgré son état de santé dégradé, Jean Raux a rencontré cette année, à plusieurs reprises, les jeunes
juristes de la faculté de droit de Rennes 1 et les membres des jeunes européens de Rennes. Bien au
fait de l’actualité européenne, il prônait une « Union fédérative européenne », un modèle sur-mesure,
qui corresponde à l’Histoire très riche de l’Europe. Dans ses recherches, Jean Raux a toujours donné
une importance particulière au poids des mots. Il pensait qu’il fallait chercher à comprendre comment
les textes étaient perçus, interprétés dans l’opinion publique. Il ne suffit pas d’être porteur de textes, de
beaux projets, il faut voir comment ils sont perçus. Pour lui, les décideurs européens devaient faciliter
les messages envoyés aux citoyens pour leur permettre de renouer avec ce beau projet.
Très critique envers l’intergouvernementalisme actuel, incapable de résoudre les problèmes liés à la
crise, il pensait que les élections européennes étaient le moment idéal pour changer de cap. Il trouvait
essentiel que le Conseil européen appelle à la présidence de la Commission européenne la tête de liste
du parti majoritaire au Parlement européen, conformément au Traité de Lisbonne. Cela permettrait de
consacrer le choix des européens. Selon ces mots : « C’est le peuple qui aura choisi le capitaine et on
ne pourra plus lui dire non ». Ses yeux pétillaient lorsqu’il parlait d’Europe et il savait transmettre sa
ferveur à son auditoire : « c’est vous qui devez prendre la relève maintenant, qui devez faire évoluer
l’Union européenne pour qu’elle aille dans la bonne voie ! ». Ses mots raisonnent encore aux oreilles de
nombreuses personnes et, espérons-le, ne resteront pas lettre morte.
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• In memoriam : Jean Raux
La vie de Jean Raux s’est achevée hier 23 décembre. C’est avec une profonde émotion
mêlée de tristesse et de reconnaissance que je pense à lui.Tristesse d’avoir perdu un
ami, un guide, un conseiller, un compagnon, un grand frère. Pédagogue hors pair,
infatigable, il avait l’Europe chevillée au corps : toujours disponible pour expliquer, faire
comprendre,
faire
avancer
l’Europe.
Reconnaissance pour l’enseignement exemplaire qu’il nous a donné, pour son
militantisme et son engagement européen permanent, pour son courage sans limite.
Membre fondateur du Mouvement européen Ille-et-Vilaine, nous lui devons tant.
A nous qui avons eu la chance de le rencontrer, de le connaitre, puissions-nous être
digne de continuer la route qu’il a tracée. Sa vision et son questionnement pertinent
doivent être notre boussole, tout spécialement à l’aube de l’année européenne 2014.
Au nom du ME-35, j’adresse toute
Roselyne LEFRANÇOIS Présidente du ME 35
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Dans l'édition du 24 décembre de Ouest France,
Edmond Hervé,
dont il fut l'adjoint à la Mairie de Rennes pendant 12 ans, lui rend hommage. Vous
souvenez aussi que, lors de notre Assemblée générale de février 2012, Edmond Hervé
avait dans une brillante intervention retracé le parcours de Jean Raux.

Les obsèques de Jean Raux auront lieu vendredi 27 décembre à 10 heures, en l'église
Saint-Augustin, 10 Rue Mirabeau, Rennes. Nous serons nombreux à lui témoigner notre
amitié et notre gratitude pour son œuvre.

Ouest-France 27 décembre 2013 : « Les européanistes ont perdu un maître, un ami »

Jean Raux, européaniste, socialiste, est décédé

Ouest-France Dinard - 30 Décembre 2013
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Les militants de la section rive gauche, canton de Dinard du Parti socialiste, ont appris avec une très
grande tristesse le décès de leur camarade et ami, Jean Raux, dont les obsèques ont eu lieu à Rennes.
Ses disciples ont déjà rendu hommage (cf. Ouest-France du 27 décembre) au fondateur de « l'École de
Rennes de droit communautaire » qui, pédagogue, chercheur et universitaire, développa une expertise
reconnue dans le droit des relations extérieures de la Communauté européenne.
Ses camarades savent que cet homme de conviction, d'exigence et de tolérance, fut un socialiste de la
première heure, opposé à la guerre d'Algérie, en accord avec Mendès France, membre du PSA, puis du
PSU et enfin du PS, et engagé au côté d'Edmond Hervé dans la vie municipale rennaise, de 1983 à
1995.
Ses amis et voisins se souviennent que Jean Raux était également un Pleurtuisien, de Jouvente
précisément, où est la maison familiale et où certains combats l'avaient amené à exprimer ses
convictions et sa solidarité. C'est donc avec gratitude pour l'homme qu'ils tiennent à exprimer leur
sympathie profonde à son épouse, ses enfants et toute sa famille.

Ouest-France 4 Janvier 2014

