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Info choc ! Durant cette matinée du 6 Février à exactement 10h43, une             
information de la plus haute importance a été révélée. Cette dernière a bouleversé             
les débats et notamment la position des pays. On vous raconte tout !

 
Le journal britannique “The Times'' à ce matin fait fuiter des information            

délicates. Celles - ci concerne le sommet de Madrid ASEM - UE - ASEAN + 6 pour                 
avoir fait passé à l’insue de certains pays membres des avancées sans précédent             
dans le domaine du libre-échange avec l’Asie, en pleine crise sanitaire et            
économique, l’exécutif européen se voit à nouveau plongé dans une grave           
polémique. 

Suite à cette révélation, l'Estonie et la Lettonie ont proposé un           
amendement qui vise à mettre fin à toutes les négociations avec la Corée du Sud,               
prioriser avant tout les intérêts communs de l’Union européenne.  

 
Le plus gros choc est cependant la       

volonté de la   Pologne et la République        
Tcheque qui ont annoncé vouloir quitter l’Union       
Européenne et former une union indépendante.      
Elle a également fait un appel aux pays de l'Est          
afin de la rejoindre tel que la Roumanie et la          
Slovénie. La délégation de la Pologne dénonce       
l'oligarchie européenne des Pays-Bas, la     
Belgique, le Luxembourg et l'Allemagne pour      
avoir tourné le dos à la volonté des européens et du reste des pays membres de                
l'UE. La Pologne ne peut cependant pas quitter l’UE comme ça. Elle doit consulter              
les délégués de la Pologne des autres commissions pour poursuivre la procédure. 

 
Suite à cela des échanges violents ont éclaté entre la Pologne, les Pays-Bas             

et le Portugal. Ces derniers ont qualifier cette decision de “stupide” et que si cela               
venait à ce passer les pays eurpéen ne l’oublierait jamais. Après ces paroles, la              
Pologne a violemment riposté en s’attaquant à l'Allemagne, à l'Autriche et à la             
France. Ces attaques étaient basées sur leurs passé durant la seconde guerre            
mondiale. 

 
Durant l'après-midi, la Pologne est revenue sur sa décision et sur ses paroles             

en s'excusant auprès des Pays-Bas et du Portugal. 
Tout est bien qui finit bien ! 
 
 

Martin Iguaran 

Journaliste de l’Euromad 2021 


