Qu’est-ce que la Fête de l’Europe

Le 9 mai 1950, sur une proposition de Jean Monnet, Robert Schuman, ministre français des Affaires
étrangères, prononçait, dans le salon de l’Horloge du Quai d’Orsay, une déclaration qui allait changer
considérablement les relations entre les pays européens.
Par ce discours historique, devant la presse, Robert Schuman appelait la France, l'Allemagne et
d'autres pays européens à mettre en commun leur production de charbon et d'acier sous l’autorité
d’une institution européenne supranationale chargée de gérer ces matières premières qui, à l’époque,
étaient la base de la toute puissance militaire de ces états.
Ce projet visait ainsi à mettre fin aux guerres fratricides qui déchiraient l’Europe laissant derrière elle
d’innombrables ruines matérielles et morales.
Il marque l’acte de naissance de la construction européenne.
Il est à l’origine de la première communauté européenne : la CECA (Communauté européenne du
charbon et de l’acier) qui voit le jour en 1951.
D’autres communautés vont suivre, dont la plus connue est la CEE (Communauté économique
européenne) en 1957.
Ces communautés ont consolidé les rapports entre les Etats européens. Elles se sont élargies et
approfondies pour donner naissance à l’Union européenne telle que nous la connaissons aujourd’hui.
Pour célébrer ce moment historique, les chefs d’états réunis au Conseil européen de Milan décidaient
en 1985 de faire du 9 mai « la Journée de l’Europe ».
Depuis la Fête de l’Europe est célébrée dans de nombreuses villes européennes. Elle concerne tous
les citoyens de l’Union Européenne.
Elle rend hommage aux hommes courageux qui, bravant les haines, rancunes et préjugés violents de
l’après-guerre, ont installé la paix sur notre continent et changé le cours de l’histoire de l’Europe en
scellant la première pierre de la construction européenne.
Aujourd’hui, face aux crises politique, économique et financière qui fragilisent l’idée d’une Europe
unie, face à la crise identitaire que soulèvent l’intégration européenne et ses complexités, célébrer la
Fête de l’Europe s’impose plus que jamais comme une nécessité, rendez-vous essentiel pour nous
rappeler notre volonté de vivre ensemble dans la paix et la prospérité.
Le 9 mai est désormais un des symboles de l’Union européenne au même titre que l’hymne
européen, le drapeau européen, la devise : « Unis dans la diversité »

