3.3. Un exemple de vivre ensemble: L'Europe
Je découvre
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La paix par la construction européenne
♦ De nombreuses guerres sur le territoire européen
Depuis 1740, l'Europe a été le lieu de 160 guerres et de 600 grandes batailles, souvent dans les mêmes
zones géographiques: le nord de la France, le nord de l'Italie, les Balkans, le nord-est de l'Allemagne, etc.
Le XXe siècle, et plus particulièrement les deux guerres mondiales, qui toutes deux ont démarré en
Europe, a été meurtrier.

2 siècles et demi de guerre entre nations et
de guerres civiles européennes.
Les points les plus gros sont les lieux
qui occasionnèrent plus de 100.000 morts.
Source : Michel Foucher, Fragments d’Europe,
Editions Fayard, 1993

o Bilan de la 1ère guerre mondiale (1914-1918)
La guerre a duré plus de quatre ans. La Russie a fait la révolution et l'empire des tsars est
transformé. Celui des Habsbourg est en ruines. Elle a surtout fait huit millions de morts, ruiné des
régions entières, saigné à blanc l'Europe.
o Bilan de la 2e guerre mondiale (1939-1945)
Environ 40 millions de personnes sont mortes (dont plus de 5 millions de juifs et 250.000
tsiganes), la moitié des morts sont des civils, victimes de bombardements, de famines, de
massacres ou de leur captivité dans les camps de concentration. L'économie européenne est
ruinée, mais l'URSS et les Etats-unis se sont enrichis. Le monde est coupé en 2 blocs ennemis:
c'est la guerre froide qui commence. Une troisième guerre pourrait éclater à tout moment.

Il faut mettre un terme à toute cette violence !
♦

Les efforts pour changer
o Des organisations intergouvernementales
Le Conseil de l'Europe fondé en 1949 est une organisation qui a pour objectif de défendre les
Droits de l'homme.

La Société des Nations (SDN) créée en 1919 est destinée à développer la coordination entre les
nations et à garantir la paix et la sécurité.
L'Organisation des Nations Unies (ONU), créée en 1945, prend la suite de la SDN défaillante. Elle
est destinée à maintenir la paix dans le monde en essayant de régler les différends de manière
pacifique, à l'aide de ses soldats de la paix, les casques bleus.

o Des idées
Depuis longtemps des penseurs ont affirmé que la guerre n'est pas inévitable. Certains ont imaginé
une Europe unie. Le plus connu est Victor Hugo: en 1871, il a lancé au Parlement un appel pour la
création des Etats-unis d'Europe.
Cinq ans seulement après la fin de la 2e guerre mondiale, Robert Schuman, ministre français et son
conseiller Jean Monnet proposent aux Allemands que la France et l'Allemagne mettent en commun
leurs ressources nécessaires à la guerre, le charbon et l'acier: c'est la Déclaration Schuman. Le
Chancelier Adenauer est enthousiaste, quatre autres pays se joignent à eux et créent la CECA, la
Communauté Economique du Charbon et de l'Acier. C'est la 1ère étape de la construction
européenne.
♦

La construction européenne et la paix

o L'Union européenne: pour quoi ?
Créer entre les peuples les conditions d'une paix durable
Permettre à tous les pays de se développer et d'acquérir un régime démocratique
Former une communauté de pays capable d'équilibrer les autres grands pays
o L'Union européenne: comment ?

Le cadre institutionnel de l’UE comprend entre
autres:
Le Conseil de l'UE qui représente les Etats
membres.
Le Parlement européen qui représente les
citoyens européens.
La Commission européenne qui a pour
mission de défendre les intérêts de l'UE dans son
ensemble.

Des réalisations concrètes
L'Europe des six est devenue, traité après traité,
l'UE à 25 Etats en 2004, 27 en 2007.
Une trentaine de décisions importantes ont été
prises: la plus visible pour les Européens est leur
monnaie commune: l'Euro utilisé depuis le 1er
janvier 2002 par 12 pays, soit 300 millions
d'Européens.
o Les valeurs de l'UE
Tous les pays adhérents sont actuellement en paix et ont en commun un certain nombre de valeurs: la
tolérance, la liberté, la démocratie, le progrès social, la justice, la solidarité et une certaine idée
de la laïcité. Ces valeurs et la volonté de les respecter sont des semences de paix.

