Fêtons l'Europe!

Un peu d'histoire... En 1950, les pays européens peinent encore à effacer les ravages de la Deuxième Guerre
mondiale, qui a pris fin 5 ans plus tôt. Résolus à empêcher un autre conflit aussi dévastateur, les gouvernements font le
pari qu'avec la mise en commun des productions de charbon et d'acier, toute guerre entre la France et l'Allemagne,
historiquement rivales, deviendra — pour citer Robert Schuman — «non seulement impensable, mais matériellement
impossible». Cette déclaration a été prononcée par Robert Schuman, ministre des affaires étrangères français, le 9 mai
1950. Il y propose la création d'une Communauté européenne du charbon et de l'acier, dont les pays membres
mettraient en commun leur production de charbon et d'acier. La CECA (membres fondateurs: France, Allemagne de
l'Ouest, Italie, Pays-Bas, Belgique et Luxembourg) est la première des institutions supranationales européennes qui
donneront naissance à ce qu'on appelle aujourd'hui l'Union européenne.

Rétrospective du 9 mai 2020 : en raison des circonstances exceptionnelles
liées à la crise du coronavirus, la Représentation de la Commission européenne
et le Bureau de liaison du Parlement européen en France ont organisé à
l’occasion des célébrations du 9 mai une journée de l’Europe 100% sous
le signe de la solidarité européenne. Au programme : concerts en ligne,
débat télévisé, commémoration du 70ème anniversaire de la déclaration
Schuman, mais également de nombreux autres événements digitalisés et
organisés par les réseaux d’information Europe direct.

Regardez gratuitement le film lauréat du Prix LUX 2019 : en partenariat avec
Pyramide distribution et la plateforme de vidéo à la demande (VOD) "La Toile", le
Bureau en France du Parlement européen vous propose de regarder
gratuitement le film lauréat du Prix LUX 2019, "Dieu existe, son nom est Petrunya"
de Teona Strugar Mitevska. Pour vous inscrire, envoyez une demande à l'adresse :
epparis@ep.europa.eu
Le Joli mois de l'Europe, c'est l'occasion de parler d'Europe pendant tout
le mois de mai. Cette année, le joli mois de l'Europe se passe en ligne.
Retrouvez tous les événements sur : www.jolimoisdeleurope.eu et sur
les réseaux en utilisant le hashtag #JMEurope
La Maison de l'Europe des Yvelines y a d'ailleurs contribué avec le
soutien de la Région Ile-de-France, en publiant une vidéo sur le
Corps européen de solidarité : https://www.europeidf.fr/joli-moiseurope-plus-europe-version-digitale-518

