Réunification de l’Allemagne - Elargissement de l’Europe

La chute du Mur et l’Elargissement
de l’Union Européenne
Visionnaire, le 9 mai 1950, Robert Schuman, Ministre des Affaires étrangères déclarait : "Pour que la paix
puisse vraiment courir sa chance, il faut, d'abord, qu'il y ait une Europe. (…) Une Europe où la Ruhr, la Sarre et les
bassins français travailleront de concert et feront profiter de leur travail pacifique (…) tous les Européens, sans
distinction qu'ils soient de l'Est ou de l'Ouest (…)". La disparition progressive du bloc de l'Est, avec les évènements
de 1989, a permis au continent européen de se réunifier.
Réactions face à la chute du Mur de Berlin
Le 12 novembre 1989, Jacques DELORS, Président de la Commission Européenne s’exprime sur TF1 : "Je n'aurais
jamais prévu ce soulèvement populaire, pacifique en plus !… C'est comme en 1848 ou en 1789, le peuple qui fait
l'histoire et les hommes politiques, comme moi, qui courront après...".

François Mitterrand tout en redoutant de voir Français et Britanniques se retrouver « dans la situation de leurs
prédécesseurs dans les années 30 qui n'avaient pas su réagir » au désir d'hégémonie allemande, dit le 25 octobre
1989 : " Nous avons vécu pendant près d'un demi-siècle dans le cadre d'un ordre qui se défait sous nos yeux. C'était
l'Europe de Yalta, expression consacrée, même si elle n'est pas historiquement exacte, l'Europe coupée en deux ou
en trois, l'Europe des blocs et des systèmes. Nous n'en n'avons pas fini avec elle, l'histoire n'est pas un fleuve
tranquille. (…) Mais quel élan et quel espoir !( …) De nouveau, les peuples bougent et quand ils bougent, ils
décident.
Helmut Kohl, dans ses Mémoires : « Deux cœurs battaient dans la poitrine de Mitterrand : l'un en faveur du
soulèvement révolutionnaire en RDA ; l'autre pour la France, pour son rôle et son rang en cas de l'unification de
l'Allemagne. »
Le général V. Walters Ambassadeur des Etats-Unis en RFA incite le Président George Bush à soutenir la
réunification de l'Allemagne.
Dates d’entrée dans l’Union Européenne
1995 : Suède, Finlande, Autriche
2004 :Chypre, Malte, et 8 pays d'Europe Centrale et Orientale (Estonie, Hongrie, Lettonie,
Lituanie, Pologne, République Tchèque, Slovaquie, Slovénie)
2007 : Roumanie et Bulgarie et en 2013, la Croatie
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