ENQUETE AUPRES DES TEMOINS OU RECIT DU VECU PERSONNEL
EXEMPLE 1
TÉMOIN INTERROGÉ : ROBERT SCHUMAN, CITOYEN FRANÇAIS, NÉ, EN 1886, ALLEMAND AU LUXEMBOURG

CHRONOLOGIE HISTORIQUE
GENERALE DE L’UE

RESULTATS DE L’ENQUETE DES
TEMOIGNAGES OU DU VECU
PERSONNEL

CONSTAT PAR RAPPORT AUX
POLITIQUES EUROPEENNES
ACTUELLES / REPONSES OU NON DE
L’UE EN TERME DE POLITIQUES PAR
RAPPORT AU VECU ET AUX
TEMOIGNAGES

Evènements antérieurs au 9 mai 1950
1815 : Congrès de Vienne

La terre des ancêtres de RS devient Le Congrès de Vienne trace de nouvelles
lorraine alors appartenait au paravent frontières en Europe. A la différence de l’UE
au Duché du Luxembourg
qui a tout mis en œuvre pour supprimer les
frontières physiques

1870 : Guerre Franco-allemande

Annexion de la Moselle. Mon père,
Aujourd’hui, 60 ans de paix. Quasi plus de
Jean-Baptiste, ne veut pas devenir
guerres possibles entre Etats membres
allemand et va s’établir chez ses
beaux parents à Luxembourg. Mon
grand-père maternel, douanier au
Luxembourg, est muté dans le Sud
de l’Alsace et devient douanier du
Reich Allemand. J’ai donc passé
beaucoup de vacances au Col de la
Schlucht.
J’ai passé mon bac au Luxembourg.
Au décès de mon père, je décide de
tout faire pour revenir en Lorraine. Je
passe le bac allemand à Metz, ce qui
m’ouvre la porte des universités
allemandes.
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1914 : Première Guerre Mondiale

1918 : Fin de la Première Guerre
Mondiale

1919 :
1940 : Début de la Deuxième
Guerre Mondiale

RS qui a fait ses études de droit côté
allemand peut choisir de devenir
administrateur civil, magistrat ou
avocat.
Il préfère le métier d’avocat, seuls
juristes à ne pas être mutés au cours
de leur carrière. Cofondateur du
syndicat de salariés CFTC en
Moselle, il s’occupe également
d’œuvres sociales catholiques. Il est
dispensé de service militaire pour
causes physiques. Pendant la
Première Guerre Mondiale, il
s’occupe des propriétés lorraines
séquestrées par l’autorité allemande.
Il est nommé au Conseil Municipal de
Metz par le gouvernement français.

Elu député de la Moselle avec pour
objectif de renforcer l’identité
régionale
RS est appelé au gouvernement
français en tant que Ministre chargé
des réfugiés. Il croise De Gaulle
(Secrétaire d’État à la Guerre) qui
part le lendemain pour Londres. Alors
que RS se rend à Vichy pour
poursuivre sa mission. Il est contraint
de voter, comme les autres
parlementaires d’Alsace-Lorraine, les
pleins pouvoirs au Maréchal Pétain.
Le gouvernement de l’État français
considérait que le refus des pleins
pouvoirs
impliquait
une
reconnaissance de l’annexion de
l’Alsace-Lorraine
par
Hitler.
Reconduis dans ses fonctions
ministérielles par Pétain, RS
démissionne immédiatement et
revient en Lorraine. Il est arrêté par la
Gestapo et transféré dans le
Palatinat comme prisonnier.

L’UE comprend des pays regroupés la
même alliance, l’OTAN, les clauses qui
entrainent la guerre venant des alliances
multiples en 1914.

La Guerre se conclut par le Traité de
Versailles qui poussera Hitler à préparer la
Seconde Guerre Mondiale en raison des
réparations demandées à l’Allemagne
(remboursées in extenso en 2010).
Reprise d’une vie démocratique dans une
partie de l’Europe.
Guerre déclenchée en raison du "diktat" de
Versailles alors qu’aujourd’hui plus de
guerre possible, mais des intérêts communs
à défendre.
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1942 :

1945 : Fin de la Deuxième Guerre
Mondiale

1949 : Création du Conseil de
l’Europe

Évadé d’Allemagne, il s’installe à
Lyon pour aider les réfugiés lorrains.
Invasion de la zone libre, RS, dont la
tête est mise à prix, entre en
clandestinité.
RS qui est frappé d’indignité
nationale
comme
tous
les
parlementaires qui avaient voté les
pleins pouvoirs à Pétain, est déclaré
inéligible. De Gaulle le relève de
l’indignité ; il est élu député de la
Moselle et est nommé par la suite
Ministre des Finances.

Pression de l’URSS sur l’Europe libre,
peuples de l’Est sous le joug du
communisme, poursuite des guerres
coloniales par les puissances de l’Ouest.
Aujourd’hui, la Politique de voisinage a été
mise en place pour pouvoir gérer toutes
sortes de conflits qui pourraient intervenir à
ses frontières.
Rôle précurseur des politiques de
développement par les accords de Lomé
avec les pays ACP.
Présent comme Ministre des Affaires Naissance du conseil de l’Europe, organe
Etrangères à Londres pour la
de coopération interétatique, regroupant
création du Conseil de l’Europe dont aujourd’hui 800 millions de citoyens et 47
le siège sera à Strasbourg.
pays différents dans les domaines des droits
de l’homme, social, éducation, culture,
jeunesse…
Jugeant la Convention universelle des Droits
de l’Homme insuffisante, l’Europe se dote
d’une convention spécifique qui met le
citoyen au centre du dispositif en lui
permettant de faire contrôler des législations
nationales par un tribunal international.

Evènements postérieurs au 9 mai 1950
9 mai 1950 : Déclaration Schuman Déclaration Schuman.
Sur proposition de Jean Monnet, RS
prend la responsabilité politique de
proposer aux Français de terminer la
2e Guerre mondiale autrement…
Autrement que par un "diktat" du
vainqueur au vaincu ; RS ne voulait
pas d’un troisième Traité de
Versailles qui enclencherait la
préparation d’une nouvelle guerre
européenne.
18 avril 1951 : CECA
Signature du Traité de Paris

Cinq pays européens font confiance à la
nation allemande dans sa capacité à
restaurer une démocratie et acceptent
d’abandonner avec elle et sur un pied
d’égalité leur souveraineté sur les deux
matières premières de l’époque : le charbon
(énergie) et l’acier de la reconstruction.
Ouverture d’une ère de progrès économique
et social ininterrompu jusqu’à la crise de
2008.
La CECA, pierre angulaire de l’UE
d’aujourd’hui jette les bases de l’économie
sociale de marché.
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1955 :
25 mars 1957 : Traités de Rome

1958 : CEE - Euratom

RS est nommé Ministre de la Justice RS prépare l’abandon progressif en Europe
de la peine de mort.
Instauration des quatre Libertés :
personnes, marchandises, services (à
approfondir) et capitaux (excès de
dérégulation qui a généré la crise de 20082009)
RS est le 1er Président de 1er janvier : instauration du Marché Commun
l’Assemblée
parlementaire qui débouchera sur le Marché Unique.
européenne.
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