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Il  y  a  67  ans,  le  9  mai  1950,  Robert
Schuman  appelait  la  France  et
l’Allemagne  à  s’unir  pour  mettre  en
commun  leur  production  de  charbon  et
d’acier.

Il  s’agissait,  à  travers  cette  démarche,
d’assurer  une  paix  durable  entre  les  2
peuples et, au-delà, en Europe grâce au
développement  d’une  solidarité  de
production et de développement

Le  18  avril  1951  était  signé  la
Communauté européenne du Charbon et
de l’Acier, posant ainsi les fondations de
la construction européenne.

Cette construction, initiée par le Général
de  Gaulle,  dont  la  vision  et  l’ambition
européenne s’étendait « de l’Atlantique à
l’Oural",  a  contribué  à  la  prospérité
économique  de  la  France  des  Trente

2



Glorieuses.

Mais  l’idée  même  d’Europe  est  très
ancienne  et  a  connu  des  réalités  très
diverses,  avant  de  devenir  une
construction  politico-économique
concertée et volontaire.

Selon l’historien Marc Bloch,"L’Europe a
surgi  très  exactement  quand  l’Empire
romain a croulé".

L’idée européenne émerge donc à partir
du  haut  Moyen-Âge,  avec  la  chrétienté
comme  ciment  de  cette  unité
civilisationnelle.

Au 18ème siècle, avec le mouvement des
Lumières,  le  mot  Europe se  généralise
pour  désigner  les  habitants  de  cet
ensemble géographique.
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C’est  en  réaction  contre  l’exacerbation
des nationalismes à la fin du 19ème siècle
et  surtout  les  deux  conflits  mondiaux,
quasi suicidaires pour le Vieux Continent
que  l’idée  d’unification  européenne  a
germé  dans  les  esprits  et  les
consciences.

Aujourd’hui,  l’Europe  compte  28  états
membres. 

Aujourd’hui  l’Europe  est  notre  meilleure
garantie  pour  assurer  la  paix  entre  nos
Nations.

Aujourd’hui, l’Europe agit pour la défense
des  droits  et  des  libertés  de  ses  510
millions de citoyens.

Aujourd’hui l’Europe sait faire entendre sa
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voix  et  son  action  internationale  est
reconnue, et même recherchée.

Pour autant, et quelle qu’ait été l’ampleur
des  réalisations  accomplies,  les  défis
posés  à  l’Europe  restent  aujourd’hui
considérables :

Faire naître une véritable Europe politique
et une Europe des citoyens,

Réaliser une véritable unité fiscale entre
les états membres,

Relever le défi de la sécurité à l’intérieur
de ses frontières.

Certes  la  construction  européenne  n’a
pas été un long fleuve tranquille.

Elle a été jalonnée de succès et d’échecs.
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Mais si elle est imparfaite, l’Europe reste
notre meilleur rempart pour la paix entre
les  peuples,  la  défense  des  libertés
fondamentales  et  un  formidable  moteur
de  développement  économique  et
culturel.

Les travaux que vous réalisez autour de
l’idée  européenne  ici  à  Castelnovo  Ne
Monti, et notre présence à vos côtés dans
ce cadre-là, témoignent de cette idée que
nous  sommes  tous,  au-delà  de  nos
Nations, des citoyens européens.

A  ce  titre,  nous  sommes  tous
particulièrement  concernés  par  son
développement et son devenir.
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