« L’Europe » naît en 1945, de la dissolution du troisième Reich et de l’urgence économique et sociale

1945-2017, Europe et continent européen
Résurgence, en 1972-1979 — dès signature (1972) d’un accord bilatéral entre les deux Allemagnes —
et 2015-2017, de la vague d’attentats de 1915-1919 (anarchie révolutionnaire contre Guillaume II).

I. Reconstruction morale et matérielle de l’Europe
Union effective — surgie de la nécessité de reconstruire et vivre après les destructions et pertes
massives subies pendant 5 ans (1939-1945) — des pays européens, avant toute idée de constitution.

1.1. Synopsis de politique générale
A cette vivifiante fin, diverses dispositions se succèdent et se complètent — dès 1947 en termes d’aide
américaine1 ; 1957 en termes de coopération économique européenne2 ; 1963 en termes de
culture commune3 ; 1969, en termes de développement4 ; 1973 en termes de sécurité 5 — avant
nouveaux bouleversements6, et mise en place, en 1998, d’une instance pénale internationale7.

1.2. Constitution soviétique et Loi fondamentale
Après la capitulation allemande (1945), le procès de Nuremberg (1945-46), le plan Marshall (1947) et
la « réforme monétaire imposée par les Occidentaux », les soviétiques8 provoquent le blocus de Berlin
(1948) et la coupure de l’Allemagne (1949) en deux républiques (RFA et RDA) — réunies en 1989.

II. Chronologie abrégée, l’évolution organique et constitutionnelle
1947 – Plan Marshall (aide gratuite et prêts à long terme) à la France, l’Allemagne, …
1951 – CECA (Charbon et acier – France, Allemagne (RFA), Belgique, Luxembourg, Italie, Pays-Bas)
1957 – CEE (communauté économique européenne), instituée par le Traité de Rome (25 mars)
1961 – OCDE (élargissement de l’OECE — initialement créée pour le volet financier du Plan Marshall)
1967 – Europe des six (Fusion de le CECA et de la CEE)
1969 – Lancement de l’odyssée de Concorde en partenariat avec les Britanniques
1973 – Europe des neuf (Danemark, Royaume-Uni, Irlande)
1981 – Europe des dix (Grèce)
1994 – Europe des douze (Portugal Espagne)
1998 – Référence au Statut de Rome, et our Pénale Internationale, Rome, …
2005 – Projet de constitution9 pour l’Europe
2010 – Premier avion Airbus, né du programme PERS — prolongement (sauf erreur) de l’Aérospatiale.
Notes relatives à la persistance de « la chienlit » (ressource N° 204), en première approche

1.3. Résistance communiste à la reconstruction (1945-1954)
1

Référence au plan Marshall, comportant 85 % d’aide gratuite, financière et matérielle, durement critiquée par
les communistes — le matériel ferroviaire, par exemple, étant jugé « trop confortable » par ces abrutis, avant
assainissement et redressement de la SNCF — autant que faire se peut — par Louis Armand (1955-1958).
2
Référence à la CECA (communauté européenne du charbon et de l’acier)

1.4. Développement spectaculaire de la vie sociale (1955-1980)
3

Référence au Traité de l’Elysée, notamment caractérisée par divers jumelages d’amitié franco-allemande et
germano-française (deutsch-französische Freundschaft) entre de nombreuses villes allemandes et françaises.
4
Référence à l’odyssée du Concorde (Ressource 199), caractérisée par une large coopération franco-britannique.
5
Référence au « processus de Helsinki », caractérisé par le « dégel des relations entre l’Europe occidentale et le
bloc communiste » (Source osce.delegfrance.org/ Qu’est-ce que l’OSCE ? 2 juin 2017)

1.5. Propension inquiétante à la confusion et la guerre (1981-2017)
6

Référence au paradoxe lourd, depuis 1989, entre des violences toujours plus graves subies en Roumanie —
Timisoara 1989, Cantacuzino 2007-2011, sous la houlette (2004-2014 et 2014 à nos jours) de criminels et leur
trafic d’influence (2013-2017), corroboré par le retour de la gauche, en France, de Mitterrand (1981-1996) à
Hollande (2012-2017) — tandis que l’Allemagne et l’ancien bloc soviétique s’émancipaient du communisme.
7
Référence au Statut de Rome, caractérisé par la possibilité de traduire en justice les Parties au Statut qui se
seraient rendues coupables de crimes contre l’humanité après leur adhésion au Statut.
8
Référence à l’URSS, caractérisée par l’occupation de l’Allemagne partagée en quatre zones « indépendantes »,
voire conflictuelles, et qualifiée de « guerre froide » (1949-1989). Propension au Mur de Bruxelles (2015-2017).
9
Ce projet, rejeté par référendum, incluait l’extension du droit de grève (Par tie II, titre IV, II-88) à l’Union.

