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Le 9 mai, comme chaque année depuis 1985, la Journée de l'Europe célèbre la paix 

et l'unité. La date choisie est celle de l’anniversaire du discours historique de Robert 

Schuman, ministre français des Affaires étrangères, le 9 mai 1950. Il y propose une 

nouvelle forme de coopération politique. La « Déclaration Schuman » est considérée 

comme l'acte de naissance de l'Union européenne. 

Si l’on regarde en arrière dans l‘histoire, le 21 août 1849, à l’occasion du Congrès des 

amis de la paix universelle à Paris, Victor Hugo, député de l’assemblée constituante, 

a tenu un discours visionnaire. Il y voyait « l’effacement des frontières sur la carte et 

des préjugés dans les cœurs » avec la création des « États Unis d’Europe ». 

Mais alors que nous traversons, avec la pandémie de covid-19, une des crises les 

plus graves que le monde ait eu à affronter depuis le dernier conflit mondial, la 

solidarité européenne est plus que jamais mise à l’épreuve. À l’heure où les égoïsmes 

nationaux progressent partout en Europe, où le beau projet de Robert Schuman est 

remis en cause par la montée des populismes et les tentations de repli nationalistes, 

les élus abraysiens veulent profiter de cette date anniversaire pour appeler de leurs 

vœux une réponse de l’Union Européenne à la crise qui soit à la hauteur des enjeux. 

Il est essentiel que l’Europe soit et demeure l’espace de coopération, de fraternité et 

d’amitié entre territoires et collectivités, pour l’avenir de la Paix. 

Cela passe par des actions parfois toutes simples pour mieux se connaître et se 

comprendre, pour donner « goût d’Europe » aux jeunes générations. Les chantiers 

internationaux que nous organisons avec plusieurs communes de la métropole y 

participent. Tout comme une sensibilisation des écoliers abraysiens à ce temps fort du 

9 mai en découvrant des spécialités de divers pays d’Europe au restaurant scolaire 

ou des comptines venues de tous les pays. 

Notre engagement politique et symbolique porte la conviction de bâtir une société 

humaine et fraternelle. Les coopérations des communes et des territoires en sont les 

garants. 

Vive la fraternité, vive l’Europe ! 


