Émissions 02/19
E1: L’Union Européenne :
L’union européenne regroupe actuellement 28 pays bientôt 27 car le Royaume Uni
quitte, en principe, le groupe au printemps.
E2 : Au commencement :
Après la deuxième guerre mondiale,
Des pays européens se sont regroupés pour travailler ensemble.
Il s’agit de la Belgique
de l’Allemagne,
de la France,
de l’Italie,
du Luxembourg
et des Pays-Bas
Ensemble, ils ont créé la CECA : ça veut dire
Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier.
Progressivement, ce groupe s’est agrandi jusqu’à regrouper 28 pays.
Depuis la création de l’Union Européenne, l’Europe n’a plus connu de guerre.
E3 : L’EURO
L’EURO est la monnaie utilisée par presque tous les pays de l’union Européenne.
On l’utilise depuis 2002.
J’ai 22 ans, je ne connais que l’EURO.
Avant en Belgique, on utilisait le franc belge.
40 francs belges c’est presque égal à 1 EURO.
E4 : L’espace SCHENGEN
L’Europe a créé l’espace SCHENGEN en 1985.
L’espace SCHENGEN est composé de 22 pays.
Dans tous ces pays, les gens peuvent voyager librement et facilement d’un état à un
autre.

E5 : Quelques symboles de l’union européenne :
L’Union Européenne c’est :
un drapeau bleu avec 12 étoiles qui forment un cercle.
un hymne ‘L’Ode à la joie » du compositeur allemand Ludvig Van Beethoven.
une devise « Unis dans la diversité ».
et une fête : le 9 mai.
Ces symboles sont les mêmes dans tous les pays de l’Union européenne.
E6 : Comment devenir membre de l’Union Européenne ?
Le pays candidat doit accepter les valeurs et les lois de l’Union Européenne et
souvent, il doit faire des changements dans son fonctionnement pour intégrer le
groupe (par exemple : le respect des libertés, des droits fondamentaux, etc ...).
Les démarches prennent beaucoup de temps.
Plusieurs pays ont leur dossier en cours : il s’agit du Montenegro, de la Serbie et de
la Turquie.

