MES RACINES et MES RÊVES,
Ensemble à Strasbourg,
construisons notre Devenir.
Du 12 au 16 avril 2013

L’ enlèvement d’Europe

La légende d’Europe
Europe, fille du roi de Tyr, une ville de Phénicie
(actuel Liban) fait un rêve. Le jour même, Zeus la
rencontre sur une plage de Sidon, se
métamorphose en taureau blanc, afin de
l'approcher sans l'apeurer et échapper à la jalousie
de son épouse Héra. Imprudente, attirée par
l'odeur d'un crocus qui se trouve dans sa bouche,
Europe s'approche de lui. Chevauchant l'animal, elle
est emmenée sur l'île de Crète à Gortyne (ou au
nord du Bosphore selon certaines versions).

Les Etats Unis d’Europe
• Expression utilisée par Victor Hugo dans un discours
prononcé au 3ème Congrès international de la paix de Paris
1849 : « Un jour viendra où il n'y aura plus d'autres champs
de bataille que les marchés s'ouvrant au commerce et les
esprits s'ouvrant aux idées (...)
Un jour viendra où l'on verra ces deux groupes immenses,
les Etats-Unis d'Amérique, les Etats-Unis d'Europe placés en
face l'un de l'autre, se tendant la main par-dessus les mers,
échangeant leurs produits, leur commerce, leur industrie,
leurs arts, leurs génies, défrichant le globe, colonisant le
désert, améliorant la création sous le regard du Créateur,
et combinant ensemble, pour en tirer le bien-être de tous,
ces deux forces infinies, la fraternité des hommes et la
puissance de Dieu ».

Guerres franco-allemandes
• Au cours de l'histoire, il y eut trois guerres durant
lesquelles la France et l'Allemagne s'affrontèrent :
• La guerre franco-allemande de 1870 qui amena la
formation de l'Allemagne.
• La Première Guerre mondiale (1914-1918) durant
laquelle les deux pays furent deux des principaux
protagonistes.
• La Seconde Guerre mondiale (1939-1945) durant
laquelle la France, puis la France libre
combattirent l'Allemagne nazie.

Guerre de 1870
L'Empire français, déclare la guerre au Royaume de Prusse
le 19 juillet 1870.
Le manque de préparation de l'armée française la conduit
au désastre. Les troupes allemandes encerclant Paris,
l'Empire allemand est proclamé le 18 janvier 1871 dans la
galerie des Glaces du château de Versailles.

Le traité de Francfort qui met fin à la guerre est
signé le 10 mai 1871. La France, qui échappe de peu
à la guerre civile, sort dépouillée de l'AlsaceLorraine et humiliée par cette défaite qui a fini de
sceller l'unité de l'Allemagne.

1ere guerre mondiale 1914-1918
Elle a mis en jeu plus de soldats, provoqué plus de morts et
causé plus de destructions matérielles que toute autre guerre
antérieure. Plus de 60 millions de soldats y ont pris part. Pendant
cette guerre, environ 9 millions de personnes sont mortes, et
environ 20 millions sont blessées. D'autres évènements survenus
pendant cette période : le génocide arménien (1915-1916), la
première bataille de l'Atlantique (1917), la Révolution russe
(1917) et la grippe de 1918 ont augmenté la détresse des
populations.
À l’issue du traité de Versailles, l'Empire allemand perd 1/7 de
son territoire : l’Alsace et la Lorraine sont restituées à la France

2nde guerre mondiale
Les traités de Versailles, Saint-Germain-en-Laye, Trianon et
Neuilly avaient suscité rancœurs et frustrations et désirs de
reconquête chez les peuples allemand, autrichien, hongrois et
bulgare.
Écrasée sous les bombes, assaillie de tous côtés, l’Allemagne
nazie voit sa capitale Berlin investie le 30 avril par les
Soviétiques. Hitler s’y donne la mort dans son bunker le même
jour. Le 7 mai 1945 à Reims au QG du SHAEF, le colonel général
Alfred Jodl signe l’acte de reddition inconditionnelle des forces
armées allemandes.
C’est officiellement le 8 mai 1945 que l'Allemagne capitule, ce
qui met fin à la guerre en Europe.

Discours de W.Churchill à l’ université de Zurich
le 19 septembre 1946
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,
J'ai l'honneur aujourd'hui d'être reçu par votre vénérable université et 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…
Il faut reconstituer la famille européenne, ou tout au moins la plus grande partie possible de la
famille européenne, puis de dresser un cadre de telle manière qu'elle puisse se développer
dans la paix, la sécurité et la liberté. Nous devons ériger quelque chose comme les États-Unis
d’Europe. C'est la voie pour que des centaines de millions d'êtres humains aient la possibilité de
s'accorder ces petites joies et ces espoirs qui font que la vie vaut la peine d'être vécue. On peut y
arriver d'une manière fort simple. Il suffit de la résolution des centaines de millions d'hommes et
de femmes de faire le bien au lieu du mal, pour récolter alors la bénédiction au lieu de la
malédiction.

Les Pères de L’ Europe

Les pères fondateurs de l’UE
L’Union européenne dans laquelle nous vivons
aujourd’hui a été créée sous l’impulsion de plusieurs
dirigeants visionnaires. Cet espace de paix et de stabilité
que nous tenons pour acquis n’aurait pas pu voir le jour
sans leur énergie et leur motivation. Rassemblant aussi
bien des résistants que des avocats, ces personnalités
issues d’horizons divers étaient mues par un même idéal :
une Europe pacifique, unie et prospère. De nombreuses
personnes ont travaillé sans relâche pour faire aboutir le
projet européen.

Débuts de la construction européenne
En 1946 à Cologne, Robert Schuman rencontre Konrad Adenauer et Alcide De
Gasperi, respectivement chancelier allemand et président du conseil italien,
lors d'une réunion entre les dirigeants des partis démocrates chrétiens. Lors
de cette rencontre, ils exposent leurs idéaux et posent les fondements d'une
Europe unie, dépassant l'opposition séculaire de certains peuples,
notamment franco-allemands.
Le 9 mai 1950, Robert Schuman — alors ministre des Affaires étrangères —
présenta au quai d'Orsay dans une déclaration, considérée comme l'acte de
naissance de l'Union européenne, une proposition relative à une organisation
de l'Europe, indispensable au maintien de relations pacifiques.
Dans cette déclaration qu'il avait rédigée avec son conseiller et ami Jean
Monnet, il appelle la France, l'Allemagne et les pays européens qui voudront
les rejoindre à mettre en commun leurs productions de charbon et d'acier,
ressources stratégiques à l'époque — et d'autant plus symboliques qu'ils
constituaient le matériau de base à la fabrication de tout armement

Conseil de l’ Europe
• Le Conseil de l’Europe est une organisation gouvernementale instituée le
5 mai 1949 par le traité de Londres.
• Le drapeau européen, la bannière d'azur portant une couronne de douze
étoiles d'or ; adopté le 13 décembre 1955 par l'Assemblée parlementaire,
il peut être utilisé officiellement par le Conseil de l'Europe lui-même ou
par chacun de ses pays membres, mais il doit symboliser toute l'Europe et
permettre à tous les peuples européens de s'y identifier, et pas seulement
leurs pays ou leur gouvernement, qu'ils soient membres ou non du Conseil
de l'Europe. Ce drapeau a été adopté ensuite séparément comme
emblème par les Communautés européennes en 1983 et utilisé à partir de
1986, puis adopté par l'Union européenne lors de l'acte unique de fusion
des communautés , dans les deux cas avec l'accord du Conseil de l'Europe.
Contrairement à certaines idées reçues, le nombre d'étoiles sur le drapeau
a toujours été de 12, symbole de perfection ou de plénitude, mais pas du
nombre de pays membres (en 1955, lors de l'adoption du drapeau
européen, le Conseil de l'Europe comptait déjà 14 pays membres).

La construction européenne

L'idée européenne plonge ses racines dans l'antiquité gréco-romaine et a traversé
toute l'histoire du continent. Dès le début du 20e siècle, des esprits visionnaires
tentent d'alerter leurs contemporains sur la nécessité de s'unir pour mettre fin aux
conflits entre les nations.
Après 1945, les différentes tentatives de rapprochement entre les Etats d'Europe de
l'Ouest culminent avec la création de la Communauté européenne du charbon et de
l'acier. La méthode communautaire trouve une application encore plus ambitieuse avec
la mise en oeuvre du Marché commun dès 1957. Depuis lors, la Communauté, puis
l'Union européenne, n'ont cessé de s'élargir à de nouveaux pays tout en acquérant des
compétences supplémentaires, dans des domaines variés (environnement, économie,
défense...).

La construction européenne
• La construction de l’Union européenne s’est faite
selon la méthode des "petits pas". Il s’agit de
construire l’Europe par "le bas" grâce à la mise en
place d’une gestion commune entre plusieurs pays
européens dans des secteurs limités, stratégiques et de
plus en plus nombreux, afin de créer une solidarité de
fait entre ces pays. Cette méthode s’oppose à une
construction par "le haut" qui instituerait directement
une fédération européenne.
• Cette méthode est aussi appelée "méthode MonnetSchuman ».

Elargissements
• En 1951, 6 pays décident de se constituer en Communauté européenne
pour le charbon et l’acier : la RFA, la France, la Belgique, l'Italie, le
Luxembourg et les Pays-Bas. En 1957, ils fondent la Communauté
économique européenne et la Communauté européenne de l'énergie
atomique, à l'origine de l'Union européenne telle que nous la connaissons
aujourd'hui.
De 6 pays en 1957 à 27 aujourd'hui, l'UE a connu cinq vagues d'adhésion
de nouveaux pays, communément appelées "élargissements".
1er élargissement : Royaume-Uni, Irlande, Danemark (1973)
• 2ème et 3ème élargissements : Grèce, Espagne, Portugal (1981 et 1986)
• 4ème élargissement : Autriche, Suède, Finlande (1995)
• 5ème élargissement : Chypre, République tchèque,
Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Malte, Pologne, Slovaquie, Slovénie
(2004)
• Bulgarie, Roumanie (2007)

PAYS CANDIDATS
•

Les pays européens ayant un gouvernement démocratique, possédant une
économie de marché viable, ayant la volonté et la capacité d'appliquer les lois de
l'Union européenne déjà établies et répondant aux critères de Copenhague et à
l'article 49 traité sur l'Union européenne peuvent prétendre à intégrer l'Union
européenne.

•

L'Union européenne reconnaît à l'heure actuelle six pays candidats qui ont déposé
leur candidature et ont été acceptés en principe. Ces États ont entamé, ou
entameront bientôt, le processus d'adhésion en adoptant les lois européennes
pour aligner ces États sur le reste de l'Union. La Croatie, qui adhérera le
1er juillet 2013, ainsi que la Macédoine, le Monténégro et la Serbie font partie des
pays issus de l'ex-Yougoslavie ayant vu leurs candidatures reconnues. Les deux
autres États issus de l'éclatement du pays, la Bosnie-Herzégovine et le Kosovo ont
un statut de candidat potentiel. L'Albanie a quant à elle déjà effectué la demande
de candidature en 2009, sans pour autant qu'elle soit reconnue ; la Commission
européenne a recommandé le 10 octobre 2012 d'octroyer à l'Albanie le statut de
pays candidat ce qui devrait être fait après les élections de mars prochain dans le
pays. La Turquie a soumis sa candidature dès 1987 et n'a obtenu le statut de
candidat qu'en 1999 Cette situation doit autant à la difficulté à aligner le pays avec
les standards de l'UE qu'aux problèmes politiques entourant l'adhésion du pays
Pour sa part, l'Islande a obtenu son statut de candidat reconnu en moins d'un an.

La Charte des Droits Fondamentaux
La charte a été signée et proclamée par les présidents du Parlement
européen, du Conseil et de la Commission lors du Conseil européen de Nice le
7 décembre 2000. Cette Charte est le résultat d'une procédure originale - et
sans précédent dans l'histoire de l'Union européenne.
Le texte comprend 54 articles précédés d'un bref préambule. Les droits sont
regroupés en six grands chapitres :
• Dignité
• Liberté
• Égalité
• Solidarité
• Citoyenneté
• Justice
Ces six chapitres sont complétés par un septième qui comporte les
dispositions finales.

PRÉAMBULE
Les peuples de l'Europe, en établissant entre eux une union sans cesse plus
étroite, ont décidé de partager un avenir pacifique fondé sur des valeurs
communes.
Consciente de son patrimoine spirituel et moral, l'Union se fonde sur les
valeurs indivisibles et universelles de dignité humaine, de liberté, d'égalité
et de solidarité; elle repose sur le principe de la démocratie et le principe de
l'État de droit. Elle place la personne au coeur de son action en instituant la
citoyenneté de l'Union et en créant un espace de liberté, de sécurité et de
justice.
L'Union contribue à la préservation et au développement de ces valeurs
communes dans le respect de la diversité des cultures et des traditions des
peuples de l'Europe, ainsi que de l'identité nationale des États membres et
de l'organisation de leurs pouvoirs publics au niveau national, régional et
local; elle cherche à promouvoir un développement équilibré et durable et
assure la libre circulation des personnes, des biens, des services et des
capitaux, ainsi que la liberté d'établissement.
A cette fin, il est nécessaire, en les rendant plus visibles dans une Charte, de
renforcer la protection des droits fondamentaux à la lumière de l'évolution de
la société, du progrès social et des développements scientifiques et
technologiques…

