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STATION 5 :

Des évènements, des rencontres pour jalonner les étapes
de l’aventure européenne
STATION 1 :

Les débuts de la construction européenne

 Berlin en ruines ;
 Churchill à Zurich le 19 septembre 1946 : « les États-Unis d’Europe » ;
 carte de la mainmise des Soviétiques sur l’Europe de l’Est ;
 discours de Truman du 12 mars 1947 et signature instituant le Plan Marshall suivi des
1ères livraisons de l’aide américaine ;
 signataires de l’acte de naissance de l’OECE ;
 Churchill, discours d’ouverture du congrès de La Haye le 7 mai 1948 ;
 le blocus et le ravitaillement de Berlin ;
 la signature du Pacte Atlantique le 4 avril 1949 à Washington : traité instituant l’OTAN ;
 la 1ère réunion de l’Assemblée consultative à Strasbourg suivie du discours de Churchill
place Kléber le 12 août 1949 ;
 des barrières douanières renversées par les frontaliers, « l’Europe devient une réalité ».

STATION 2 :

Le procès de Bordeaux
3ème

 Ouverture du procès contre les membres de la
compagnie du
régiment SS der Führer au tribunal militaire de Bordeaux le 12 janvier
1953 parmi lesquels se trouvent 14 Alsaciens - 13 incorporés de force
et 1 volontaire - et 7 Allemands accusés d’avoir participé au massacre
d’Oradour sur Glane le 10 juin 1944.

STATION 3 :

La CECA et l’échec de la CED

 extraits de presse relatant les premiers pas de la construction européenne :
déclaration Schuman, mise en place de la CECA et de la cour de Justice ;
 extraits de presse retraçant la guerre de Corée (juin 1950), la peur de
l’invasion soviétique et la nécessité de réarmer l’Allemagne ;
 extraits relatant le projet de la CED et du CPE ;
 extrait relatant les débats autour de l’approche fédéraliste et rejet de la
CED et du CPE par l’assemblée nationale française.

STATION 4 :
1er

De la CECA aux traités de Rome

 Le
train de charbon allemand franchissant lirement la frontière
franco-luxembourgeoise le 10 février 1953 ;
 La France a dit non à la «CED» : Une du jounal «Combat» du 31 Août 1954 ;
 Pierre Mendès France à la tribune de la 1ère réunion du Conseil de
l’Europe à Strasbourg appelant «à la liquidation du contentieux francoallemand.»;
 La signature des Accords de Paris du 18 octobre 1954 autorisant le
réarmement de l’Allemagne de l’Ouest et son intégration au sein de
l’OTAN suivie de Konrad Adenauer s’adressant aux soldats de la nouvelle
armée ouest-allemande ;
 La création du Pacte de Varsovie («cet OTAN de l’Est») le 14 mai 1955 ; la conférence de Messine de Juin 1955
au cours de laquelle les pays du Benelux relancent l’Europe par l’énergie et l’économie avec un discours de PaulHenry Spaak ;
 La crise de Suez : nationalisation du canal par Nasser, déploiement puis retrait des troupes franco-britanniques,
alliance russo-americaine à l’ONU...
 L’entrée en vigueur du marché commun et d’Euratom après les signatures, à Rome, le 25 Mars 1957, des deux
traités.

La confontation Est-Ouest

 la course à l’espace avec Gagarine et Khrouchtchev en avril 1961 ;
 les étapes de la politique d’indépendance menée par Charles de Gaulle : la bombe
atomique, l’ouverture à l’Est… ;
 images de la construction du mur de Berlin datées du 13 décembre 1961 ;
 échec de la vision européenne de Charles de Gaulle jugée anti-américaine par les pays du
Benelux (« l’Europe de l’Atlantique à l’oral ») ;
 le traité de l’Elysée signé par Adenauer et de Gaulle le 22 janvier 1963 ;
 pour contrebalancer l’influence du couple franco-allemand, les pays du Benelux plaident
pour l’entrée de la Grande Bretagne dans le marché commun qui sera rejetée par la France ;
 la politique dite « de la chaise vide » de la France paralyse l’Europe ;
 répression soviétique du printemps de Prague en août 1968 ;
 mai 1968 en France et la crise sociale qui s’ensuit pousse Charles de Gaulle vers la sortie… ;
 … alors l’Europe se relance en ouvrant les portes du marché commun au Danemark, à l’Irlande et à la Grande Bretagne ;
 Neil Armstrong marche sur la lune le 20 juillet 1969.
STATION 6 : Le

serpent monétaire européen et le marché commun

 Nixon, président des Etats-Unis, met fin aux accords de Bretton Woods le 15 août 1971 ;
 le 1er choc pétrolier en octobre 1973 et ses répercussions mondiales ;
 déstabilisation des économies européennes par la montée des puissances émergentes ;
 traité de février 1986 donnant naissance à l’acte unique européen (AUE) atténue la crise
monétaire et économique et renforce l’identité européenne (création des passeports…) ;
 défiance des citoyens qui jugent l’Europe trop libérale, malgré les succès économiques.
STATION 7 :

La chute du mur de Berlin

 signature à Washington le 7 décembre 1987 d’un second traité entre les États-Unis et
l’Union soviétique sur l’élimination des missiles nucléaires à moyenne portée ;
 l’année 1989, la chute du rideau de fer : Solidarnosc et les élections, la fuite des Allemands
de l’Est par la Tchécoslovaquie (octobre), manifestations de Leipzig et venue de Gorbatchev
en RDA, la chute du Mur de Berlin le 9 novembre ;
 la chute des régimes communistes : la « révolution de velours » en Tchécoslovaquie avec
Vaclav Havel le 17 novembre 1989, la condamnation à morts et l’exécution du dictateur
Ceausescu et de sa femme en Roumanie le 25 décembre ;
 la guerre civile dans les Balkans : Sarajevo sauvée par l’intervention de l’ONU ;
 la fin du régime communiste le 25 décembre 1991 ;
 la signature du traité de Maastricht le 7 février 1992 instituant l’UE et les référendum français et danois ;
 l’intervention de François Mitterrand au Parlement européen de Strasbourg le 17 janvier 1995 et le génocide de
Srebrenica en juillet 1995…
STATION 8 :

Erasme et l’invention de la citoyenneté européenne

 Erasmus, «l’avant-garde de l’unification européenne», pour favoriser les échanges européens ;
 le sommet de Nice du 26 février 2001 pour préparer une Europe élargie : signature de la Charte
des droits fondamentaux fixant valeurs et principes communs aux 15 comme la citoyenneté ou
l’interdiction de la peine de mort… ;
 l’Euro, monnaie unique mise en circulation le 1er janvier 2002 comme un symbole de l’identité
européenne ;
 l’élargissement de l’Union Européenne qui accueille 10 pays supplémentaires le 1er mai 2004.
25 États représentant 450 millions d’habitants : l’Europe unie dans la démocratie ;
 l’émergence d’une société civile européenne qui réclame une Europe plus démocratique, plus
sociale et plus proche des citoyens ;
 l’échec de la Constitution européenne après le non au référendum des électeurs en France et aux Pays-Bas en mai
et en juin 2015 ;
 les bébés Erasmus témoignent du succès d’un programme qui permet aujourd’hui à 1 million d’étudiants de faire
une partie de leurs études dans un autre pays.
STATION 9 :

Les défis de l’UE

Choix de discours sur les thèmes suivants :
 B.Obama, Pdt des Etats Unis (2009-2017) : "Une Europe forte, unie, reste une nécessité pour nous tous" ;
 A.Guteres, secrétaire général des Nations-Unies : "Une Europe unie est le socle d’une ONU
forte et efficace " ;
 Le pape François : l’accueil des réfugiés ;
 M.Barnier, négociateur en chef chargé de la préparation et de la conduite des négociations
avec le Royaume-Uni : le Brexit ;
 F. Hollande, président français (2012-2017) et W.Schauble (ministre fédéral des finances 20092017) : visions croisées pour gérer la crise grecque.

