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Mesdames, Messieurs,  

À l’heure où la situation est critique, seul l’Union nous permet de vaincre cette crise 

chaotique. À l’heure où le virus sévit sur notre continent, seule la cohésion et l’entraide nous 

permettent de faire face à cet ennemi commun. La cohésion, oui, la cohésion, le 

rassemblement, la solidarité doivent être encore plus fort entre toutes les Nations Européennes 

que ce soit pour vaincre ce virus, mais aussi pour vaincre tous les prochains défis qui nous 

attendent, car, en effet, la roue tourne, et des grandes puissances se sont réveillé, et, pour 

continuer d’être un acteur majeur de ce monde, nous devons nous unir encore plus. 

L’Europe est l’une des plus belles choses que nous avons créées. Cela fait plus de 70 ans que 

la paix a été préservé en partie grâce à l’Union Européenne qui, nous a transformés passant 

d’ennemi à ami. Nos relations jadis extrêmement mauvaises et les divers événements que 

nous avons connus nous ont fait prendre conscience que plus jamais, je ne dis bien plus jamais 

nous devrons connaitre ce genre de boucherie que ce soit en Europe mais aussi dans le monde 

entier.  

Parmi nos défis prévisibles nous en avons un grand. En effet, le réchauffement climatique est 

une préoccupation importante et nous devons continuer les efforts que nous avons auparavant 

pris pour réduire drastiquement notre empreinte écologique. 

Au sujet des épidémies comme celle que nous connaissons aujourd’hui, nous allons devoir 

nous préparer. Durant la crise du coronavirus, nous avons commis des erreurs, des erreurs 

qu’il ne faudra pas reproduire. 

Le futur nous réservera des surprises, des surprises qui ne seront pas forcément des cadeaux 

car d’autres événements vont arriver et nous allons devoir nous y préparer et nous entraider. 

La crise économique va durer encore quelque temps et il va nous falloir plusieurs années 

avant de retrouver une situation stable. C’est pour cela que l’Europe est importante 

financièrement parlement car notre Union va devoir aider les pays qui vont subir le plus de 

cette crise car aucun pays européen ne doit être abandonné. 

Il y a 70 ans, Robert Schuman nous demandait de faire des efforts pour préserver la paix. Cela 

a commencé avec la mise en commun du charbon et de l’acier entre la France, la République 

Fédérale d’Allemagne ainsi qu’avec la Belgique, l’Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas qui 

était considéré comme la première étape de la Fédération européenne. Aujourd’hui nous 

avons réuni 27 États Européens de l’Ouest à l’Est. Nous avons créé une monnaie unique qui 

rend beaucoup plus faciles les échanges économiques entre nos différentes Nations, mais nous 

devons en faire plus. 

 



L’Europe doit se rassembler et ne faire plus qu’un. Il faut que les frontières à l’intérieur de 

notre continent disparaissent et que désormais, quand on regarde une carte du monde, ne voir 

qu’une seule et grande frontière aux bordures de l’Europe. Et comme le disait Victor Hugo : 

« Un jour viendra où l’on verra ces deux groupes immenses, les États-Unis d’Amérique, les 

États-Unis d’Europe placés en face l’un de l’autre. » 

En effet, un jour viendra où toutes les Nations Européennes seront unies sont une seule et 

même bannière, sous un seul et même hymne. Cette nouvelle nation respectera bien sûr les 

principes démocratiques de bases et elle devra respecter des principes forts, et comme le disait 

Monsieur Schuman : « L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble 

: elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. » 

Restons-unis et vive l’Europe. 
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