
Lrs vALEURs DE L'uNroN EuRopÊenrnre
La France est ['un des 27 pays membres de ['Union européenne,
avec [aquette e[[e partage des vateurs fondamentales.

Un jour viendra où les armes vous tomberont des mains, à vous

aussi ! Un jour viendra où la guerre paraîtra âussi absurde et serâ

aussi impossible entre Paris et Londres, entre Petersbourg et Berlin,
entre Vienne et Turin, qu'elle serait impossible et qu'elle paraj-

trart absurde aujourd'hui entre Rouen et Amiens, entre Boston et
Philadelphie. Un jour viendra où vous France, vous Russie, vous

Italie, vous Angleterre, vous Allemagne, vous toutes, nations du

continent, sans perdre vos qualités distinctes, vous vous fondrez
étroitement dans une unité supérieure, et vous constituerez la fra-

ternité européenne, absolument comme la Normandie,lâ Bretagne,
la Bourgogne, la Lorraine, l'Alsace, toutes nos provinces, se sont
fondues dans la France. Un jour viendra où il n'y aura plus d'autres
champs de bataille que les marchés s'ouvrant au commerce et les
esprits s'ouvrant aux idées. Un jour viendra où les boulets et les
bombes seront remplacés par les votes, par le suffrage universel
des peuples.

D'après un discours
de Victor Hugo au Congrès

de la paix,27 ao0t 1849
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Les droits humains
et la démocratie uot. B

LUnion européenne défend les droits de l'homme
(les droits humains), en particulier la liberté, léga-
lité et 1a justice. Elle sàssure que les pays membres
les préservent et elle agit pour étendre ces valeurs
dans le reste du monde.
LUnion européenne défend également la démo-
cratie, quèlle veut voir appliquer dans tous les pays
membres.
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Enfin,
darité
en aidt
contre
une cal

aide.

Er
I 0ui est ['auteur de ce texte ?

I z fais des recherches pour
savoir qui iI est.

3 Que prévoit-it dans [e domaine
de [a paix ?

Quetle com paraison fait-it ?

,l Que prévoit-it pour ['altiance
entre les pays d'Europe ?

Que[[e compa raison fait-i[ ?

5 Ce texte a été écrit ptus
de 100 ans avant [e début
de ['U nion européenne:
ce que disait Victor Hugo
s'est-it réâ tisé ?

Pendant des siècles, les pays

d'Europe se sont rég u [ière ment
fait [a guerre. Depuis [a création
de I Union européenne, its sont
en paix les uns avec les autres.

[a paix ooc. A

LUnion européenne rassemble 27 pays d'Europe
qui ont pour but premier de créer une vaste zone
de paix. Dans le passé, ces pays ont souvent été en
guerre les uns contre les autres. De nos jours, les
Européens sont alliés et règlent par le dialogue et
le débat leurs éventuels désaccords. De là vient Ia
devise de l'UE: Unie dans la diversité.
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Ete- u*r droits
humains et lcl
Cêmocrotie
Asmaa Mahfouz au Pa.tement
européen, 2011

LUnion euro péen ne a remis
un prix à t'Égyptienne Asmaa
Iy'ahfouz pou r avoir défendu
les droits de t homme et [es
[ibertés dans son pays.

@lr Comment te photo-
graphe montre-t-iI
les valeurs défendues
par cette femme ?

Les pays de ['Union
eu ropéenne sont-ils
tous des démocraties ?

À ton avis, pourquoi?

E,E,
Lo solidoritê
Avion français au Portugat

§ Oécris cette scène :

que se passe-t-i[ ?

Oui est en danger ?

À quoi cet avion sert-it ?

§à À ton avis, pourquoi
un avion fra nca is inter-
vient-iI au Portugat?

îli Con na is-tu d'autres cas
de sotidarité au sein de
['U nion eu ropéenne ?

La solidarité ,u..§ -

Enfin, les pays membres se sont engagés à la soli-
darité entre eux. Les États les plus riches viennent
en aide aux autres. Et si l'un des pays membres ren-
contre une difficulté (par exemple, s'il est touché par
une catastrophe naturelle), les autres lui viennent en
aide.

une catas.trophe naturelle: une catastrophe provo-
quée par la nalure (une tempéte, une inôndaiion, un
tremblement de terre )

la diversité: un ensemble de choses, de personnes,
de pays difËrents.
les pays membres: les pays qui font partie.


