DÉCLARATION DE L’OJUEA
CÉLÉBRATION DU 9 MAI, JOURNÉE DE L’EUROPE 2020

Depuis 1985, le 9 mai est la Journée de l’Europe. Cet événement est célébré par l’ensemble des
États-membres de l’Union européenne.
Ce jour-là, au cours de l’année 1950, M. Robert Schuman, alors ministre des Affaires étrangères
français, prononçait le discours canon du début de la construction européenne au Salon de
l’horloge du Quai d’Orsay à Paris. Il y déclarait que :
« La paix mondiale ne saurait être sauvegardée sans des efforts créateurs à la mesure des dangers qui la menacent. La contribution qu’une Europe organisée et vivante peut apporter à la
civilisation est indispensable au maintien des relations pacifiques. […]
L’Europe pourra, avec des moyens accrus, poursuivre la réalisation de l’une de ses tâches essentielles : le développement du continent africain. »
Dès les débuts frémissants de l’intégration européenne, la paix internationale et le développement des relations euro-africaines étaient au cœur de ce grand projet alors innovateur en son
genre.
En 2020, 70 ans après le discours de Monsieur Schuman, la Journée de l’Europe revêt une symbolique toute aussi importante qu’en 1950. Durant ces 70 années, l’Union européenne a bravé et
surmonté les obstacles qui se dressèrent sur sa route. Aujourd’hui, l’intégration européenne est
mise à l’épreuve de la pandémie de Covid-19.
Dans cette turbulence, la voix de la jeunesse s’élève. L’Organisation des jeunes pour l’Union
européenne et africaine réitère sa foi dans le projet européen. A l’instar de Robert Schuman en
1950, nous sommes toujours convaincus qu’en cette année troublée, la paix en Europe, la pacification des relations internationales et le renforcement des relations euro-africaines ne sauraient
se réaliser que « par des réalisations concrètes créant d’abord une solidarité de fait ». C’est le
fondement de notre action.
En ce 9 mai 2020, nous nous inclinons pour saluer la mémoire collective de nos pères et de celle
de tous ceux qui ont donné leurs vies pour la liberté, la paix et la prospérité de l’Europe.
Nous vous souhaitons à toutes et à tous, citoyens et citoyennes des États européens, une joyeuse
Journée de l’Europe, Europatag, Europe Day, Денят на Европа, Dan Europe, Europadagen, Día
de Europa, Euroopa päev, Eurooppa-päivä, Ημέρα της Ευρώπης, Európa-nap, Lá na hEorpa,
Festa dell’Europa, Eiropas diena, Europos diena, Jum l-Ewropa, Dag van Europa, Dzień Europy,
Dia da Europa, Ziua Europei, Dan Evrope, Deň Európy, Europadagen, Den Evropy !
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