Lors de notre 2ème journée, nous nous sommes rendus au centre Robert
Schumann à Luxembourg, où nous avons assisté à une présentation de son
héritage sur l’Europe actuelle. Scy-chazelle fût son lieu d’habitation pendant 40
ans. Cette maison appartient maintenant au conseil général du Cers.
Biographie de Robert Schumann :

Robert Schumann est un des pères fondateurs de l’Europe. Fils d’une
luxembourgeoise et d’un lorrain, ils donnèrent naissance à Robert en 1870. Il
fréquentât l’école primaire et secondaire au Luxembourg et c’est à 17 ans qu’il
passe son bac (allemand, à Metz) et entreprend des études de droits à Bonne,
Munich et Berlin. Enfin, il ouvrira son cabinet d’avocat à Metz.
1914 : Il va combattre avec l’uniforme allemand mais seulement en tant
qu’administrateur.
1940 : Il se fait arrêter par la Gestapo pour désertion mais réussit à s’échapper
et vit clandestinement le reste de la guerre.
1946/1947 : Il devient Ministre des finances puis Président du Conseil entre 47
et 48.
1948/53 : Ministre des affaires étrangères
1958/60 : Président du Parlement Européen
1966 : Mort de Robert Schumann
Ambition politique pour l’Europe :
A long terme, Robert Schumann souhaite faciliter la coopération entre les
différents pays de l’Europe.
1950 : Schumann propose un plan par Monet où ils mettent en en place la CECA
(début de l’union Européen) et 9 mai 1950 : signature du plan  Journée de
l’Europe.
Il voulait que les frontières soient un espace de contact pour favoriser les
échanges (morcellement des frontières).
1957 : Traité de Rome  Libre circulation de marchandises, de personnes, de
capitaux et de services. La CECA devient alors la CEE.
1973/86 : élargissement de l’Europe
Création du drapeau Européen contenant 12 étoiles (12signe de perfection)
1992 : La CEE devient l’UE après la signature du traité de Maastricht
1999/2002 : Création de l’euro € ainsi que la Charte des droit fondamentaux.
2004 et 2007 : entrée de nouveaux pays (Roumanie, Bulgarie, …)
Conscient qu’il fallait aussi une union politique d’où la création d’une commission
européenne (défendant les pays de l’UE) ainsi que le conseil des Ministres.

