
        
 
 
Le 9 mai 2020, Europe Echanges devait célébrer la fête de l’Europe, à travers une exposition 
photographique réunissant les pays partenaires. La conjoncture sanitaire en a décidé autrement, 
alors pour célébrer en pensée l’événement, un court épître. 
 
L’Europe et l’Union Européenne : Une communauté fondée sur une histoire et des valeurs 
communes. 
 
La communauté européenne est une construction progressive, réunissant des hommes visionnaires 
et des Etats. Pour mémoire, quelques dates importantes : 
 
- 1950. Après la Deuxième Guerre mondiale qui laisse l’Europe en ruine, des Européens éclairés 
comprennent qu’il est nécessaire de se rassembler et de s’unir sans effacer les différences. 
Jean Monnet propose la mise en commun de la production d’acier et de charbon des pays européens 
et la Déclaration de Robert Schuman le 9 mai 1950 pose les bases d’une communauté fondée sur la 
coopération des États-membres. 
https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/europe-day/schuman-declaration_fr 
On retiendra aussi ce que disait Schuman de l’Afrique : « L'Europe pourra, avec des moyens accrus, 
poursuivre la réalisation de l'une de ses tâches essentielles : le développement du continent 
africain. » 
 
Différents traités concrétisent les idées des « pères de l’Europe ». 
- 1951. Le traité de Paris fonde la CECA (Communauté du Charbon et de l’Acier). 
- 1957. Le traité de Rome crée la CEE (Communauté Économique Européenne) avec un noyau de six 
États : France, Allemagne, Italie, Belgique, Pays bas, Luxembourg. 
- Puis de 1975 à 1992, de nombreux traités et accords aboutissent le 7 février 1992 au traité de 
Maastricht qui crée l’Union Européenne avec un noyau de 12 douze États. La définition d’une 
citoyenneté européenne et le projet d’une monnaie commune représentent alors de prodigieuses 
avancées. 
- 1er janvier 2002. Mise en circulation de l‘Euro. 
 
Une dynamique s’est alors enclenchée et de nombreux États ont rejoint l’Union européenne. 
Mais surfant sur des difficultés, conforté par les populismes, l’euroscepticisme a gagné du terrain. 
Ainsi par suite du référendum du 23 juin 2016 donnant le Brexit vainqueur, Le Royaume-Uni quitte 
l’Union Européenne le 31 janvier 2020, après 47 ans d’adhésion. 
 
Alors, en ce 9 mai 2020, il nous appartient de parler de l’Europe, de la défendre, de rappeler son 
histoire, ses valeurs édictées par le traité de Lisbonne de 2007 et de nous engager ensemble pour 
rapprocher les citoyens de cette Europe humaniste et performante face à un monde qui change à 
grande vitesse et impose ses GAFA. 
 
L’Europe a un rôle à jouer dans la maîtrise des nouvelles technologies, l’innovation par le numérique, 
l’autonomie spatiale, la question environnementale avec en jeu le sort de la planète, la sécurité et le 
terrorisme, l’émigration, la pauvreté, les rapports Nord-Sud et aujourd’hui la santé avec le 
coronavirus. 
 

https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/europe-day/schuman-declaration_fr


Dans un contexte national et européen de crise et de montée des populismes, Europe Echanges 
(association créée en décembre 1970), au travers de ses six jumelages avec cinq pays d’Europe 
(Allemagne, Angleterre, Espagne, Italie, Pologne) et un jumelage coopératif avec le Burkina Faso, 
rappelle que les jumelages, avec l’appui des 7 communes associées (Bihorel, Bois-Guillaume, Bosc 
Guérard Saint Adrien, Darnétal, Fontaine le Bourg, Isneauville, Ry) sont un vivier inestimable 
d’expériences et d’initiatives pour développer sur le terrain la citoyenneté européenne.  
Les jumelages avec échanges offrent en effet l’occasion de partager la vie quotidienne des citoyens 
d’autres pays européens, de dialoguer avec eux et de créer des liens d’amitié. 

Pour conclure, l’Europe au XXIe siècle a encore un rôle à jouer : préserver l’identité et la diversité des 

peuples européens face à la mondialisation, faire rayonner les valeurs humanistes, protéger ses 

citoyens. 
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