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Scy-Chazelles

The cradle of the European Union

Scy-Chazelles:
Le berceau de l’Union européenne

Robert Schuman
– a frontier man

From the end of 2. world war
until Europe
1946-47 : Ministre des Finances
1947-48 : Président du Conseil
1948-53 : Ministre des Affaires étrangères
1955-56 : Ministre de la Justice
1958-1960 : Président du
Parlement européen
1963 : décès de Schuman

The beginning of the EU
in pictures
1. …

2. …

3…

4…

The declaration of Robert Schuman
9 mai 1950
Concluding a permanent and
controlled union concerning coal
and steel, means excluding the
possibility for each of the
countries thus associated to wage,
or even to set up a war against the
other partner countries; waging
war is not possible if the energy
and the metal which are at the
roof of such an undertaking, are
not freely available. [9th may 1950]
« Conclure une union durable et contrôlée au sujet du charbon et de l’acier, c’est (…) enlever à chacun
des pays ainsi associés la possibilité non seulement de faire mais de préparer une guerre contre les autres
associés; car on ne fait pas a guerre lorsqu’on n’a plus la libre disposition de l’énergie et du métal qui sont
à la base de toute entreprise de ce genre. »

« The division of Europe has become an absurd anachronism. It is not a
question of erasing the ethnic and political borders. They are historical
data; we do not claim to adjust history... What we want is to loosen up the
borders, in other words, to do away with their uncompromising hostility.
Instead of being dividing barriers which separate, they will have to
become connection lines around which material and cultural exchanges
can be organised and intensiefied. »

« Le morcellement de l’Europe est devenu un absurde anachronisme. (…) il ne s’agit
pas d’effacer les frontières ethniques et politiques. (…) Ce que nous voulons, c’est
enlever aux frontières leur rigidité,… Au lieu d’être des barrières qui séparent, elles
devront devenir des lignes de contact, où s’organisent et s’intensifient les échanges
matériels et culturels;… »

« Europe will not be built in a day. Nor will it be built without clashes. Nothing
permanent is easy to achieve. »
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« L’Europe ne se fera pas en un jour ni sans heurts. Rien de durable ne s’accomplit
dans la facilité. »

A cultural Europe
« Before being a military alliance or an economic entity, Europe
must be a cultural community in the most elevated sense of the
term. »
« L’Europe, avant d’être une alliance militaire ou une entité économique, doit
être une communauté culturelle dans le sens le plus élevé de ce terme. »

The enlargement towards
east
„We have to build Europe not only for free nations, but
also in order to welcome the inhabitants of Eastern
countires...“ (1961)

« Nous devons faire l’Europe non
seulement dans l’intérêt des peuples
libres, mais aussi pour pouvoir y
accueillir les peuples de l’Est qui,
délivrés des sujétions qu’ils ont subies
jusqu’à présent, nous demanderaient
leur adhésion et notre appui moral. »
(1961)
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Robert Schuman,
1950
"Cet ensemble ne pourra et ne
devra pas rester une entreprise
économique et technique : il lui
faut une âme, la conscience de ses
affinités historiques et de ses
responsabilités
présentes
et
futures, une volonté politique au
service d'un même idéal humain."
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