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Traités signés le 25 mars 1957 qui ont donné
naissance à la CEE et à la Communauté européenne
de l'énergie atomique (EURATOM).

Un bureau de poste temporaire sera ouvert
au Ministère des Affaires Etrangères,
37 QUAI D'ORSAY, 75007 PARIS. (pièce
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122 RUE HOUDAN, 92330 SCEAUX.
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Homme d'Etat, penseur libre
Les quelque

cent mille kilomètres qu'il parcourt

dans toute la France nourrissent ses écrits prolixes

Un traité pour I'union
des peuples d'Europe

fait la puissance d'un Etat (les Oysivetés,
tant la
démographie ou l'écsnomie que l'aménagement
du territoire ou encore les questions monétaires.
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Ainsi, il imagine les premiers formulaires de recen-

SIGNAIENT

sur ce qui

douze tomes). Ses observations concernent

sement, une ébauche de monnaie européenne
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ÉTATS EURoPÉENS
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TRAITÉ PLEIN D,AVENIR.

encore une méthode pour élever Ie cochon, dans

À l'époque des

son indépendance de ton et d'esprit est remar-

En un demi-siècle, l'Union européenne est devenue l'une des

quable. Lui seul ose critiquer publiquement le roi

régions les plus riches du monde.

l685 et

Le traité de Rome marque le

l'exil de nombreux protestants. Dans son Mémoire

début officiel de cette ascension.

sur le rappel des Huguenots, il assène : "Les rois

Mais il est aussi porteur d'interrogations toujours non résolues. La Poste commé-

sont bien les maîtres des vies et des biens

leurs

more l'événement par un timbre illustrant la solidarité communautaire qu'a

CetIe

instauré le père des traités.

l'économie paysanne.

courtisans,

après la révocation de l'Edit de Nantes en

sujets, mais jamais

/e

de leurs opinions".

25 mars l95Z les dirigeants de la France, de l'ltalie, de lAllemagne et du

bravade n'est peut-être pas étrangère à sa tardive

Le

nomination au titre de Maréchal, à plus de
soixante-dix ans, en 1703. Cinq ans plus tard, il

Benelux signent à Rome, dans I'indifférence populaire, les traités instituant la

Communauté Economique Européenne (CEE)et la Communauté Européenne

fait publier un Projet d'une dîme royale, dans lequel

de l'Energie Atomique (EURATOM). Le préambule affirme voulou créer "une union

il décrit la misère du peuple et introduit le principe

sans cæse plus étroite entre les peuples européens'i Arnsi sur le continent en recons-

révolutionnaire d'un impôt en fonction du revenu.

truction, il s'agit d'ancrer la paix entre les anciens belligérants par une prospérité

la

économique commune. Le traité de la CEE, ambitieux reprend le principe et les

charge est forte et Louis XIV le congédie. Le

Maréchal meurt la même année, à 74 ans. 9

institutions de la Communauté Européenne du Charbon et de lAcier (CECA),
créée en

.l951,

mais en élargit les compétences à toute la sphère économique.
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La Communauté européenne en germe
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Acte de naissance, le traité fonde les institutions de l'Europe
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la Commission,

le Conseil des ministres, le Parlement et la Cour de justice. Sur le plan économrque,

E

l'établissement d'un marché commun sans banières douanières est un pas décisif

ôo
ôLe fort du Janus.

qui lance l'intégration. À long terme, le traité prévoit la mise en place d'une
politique agricole, sociale, financière...

Le

champ est flou : les pères fondateurs s'en

remettent au futur. De même, ils laissent de côté l'avenir politique de la CEE. On
.l954,
a rqeté le traité

doit cette frilosité à la France, qui trois ans plus tôt, en

sur la Communauté Européenne de Défense (CED). Celle-ci prévoyait la création

d'une force armée, avec, à sa tête, une institution politique fédérale.
Pièces de théâtres, colloques, films, expositions,..

Iassociation Vau ban, qui regroupe ingénieurs,
architectes, urbanistes et historiens

fait vivre

Des doutes bien actuels

I'héritage du grand homrne. Ladite association

lunion politique est discréditée pour longtemps et le traité de

est en bonne voie pour faire inscrire son æuvre

donc la voie du développement économique pout "un relèvement occéléré du

au patrimoine mondial de I'humanité, par

niveau de vie". En cinquante ans, après plusieurs élargissements et une affirma-

l'Unesco. Prggramme des événements sur le

tion progressive de la puissance européenne, la réussite est patente. [Europe est

site lnternet http//www.vauban,asso.fr.
En outre, le musée des Plans-Reliefs à l'hôtel

riche, mais, à vingt-sept membres, la question politique reste ouverte. Le non au

des lnvalides, à Paris, présente en permanence
des cartes de constructions de Vauban.
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référendum sur

le projet de traité constitutionnel

Rome choisit

européen, en 2005, le

souligne. Les intenogations du traité de Rome restent donc d'actualité : que
faire d'une simple union économique ?
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