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anniversaire de la déclaration de Robert Schumann par Max Maldacker, consul général d’Allemagne à 

Lyon 

 L’unification européenne est un cadeau – notamment pour nous, Allemands. Nous en sommes 

particulièrement conscients alors que nous commémorons la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y 

a 75 ans. Le 8 mai 1945 en effet, l’Europe était libérée du joug nazi, et nous avec elle. Cette guerre 

impitoyable cessait enfin, après avoir fait d’innombrables victimes et causé tant de destructions.  

Mais cette date est indissociable du 9 mai 1950 quand Robert Schumann, ministre des Affaires 

étrangères français faisait sa déclaration sur l’Europe. 

« La paix mondiale ne saurait être sauvegardée sans des efforts créateurs à la mesure des dangers 

qui la menacent. La contribution qu’une Europe organisée et vivante peut apporter à la civilisation 

est indispensable au maintien des relations pacifiques », disait le grand Européen. 

Ce que nous, Européens, avons construit ensemble depuis lors est unique au monde. Nous en 

sommes fiers et c’est en même temps une motivation au vu de la crise que nous traversons 

actuellement. 

Notre Europe, unie dans la solidarité et la diversité, fait face à un défi tel qu’elle n’en a probablement 

plus connu depuis la fin de la guerre. Nous luttons ensemble contre le coronavirus et ses funestes 

conséquences. Les images qui nous parviennent des zones les plus durement touchées ont 

bouleversé toute l’Europe. Nous souhaitons particulièrement remercier tous les soignants, qui se 

battent pour sauver chaque vie. 

La solidarité entre pays de l’UE est unique au monde. Cela doit nous donner à tous le courage 

nécessaire pour le long chemin qu’il nous reste encore à parcourir. L’Union européenne devra sortir 

grandie de la crise, telle est la conviction du gouvernement allemand. Pour cela, l’Allemagne va 

continuer à faire preuve de solidarité. 

 

 

 

 


