
L'échec	  de	  la	  mise	  en	  place	  d'une	  union	  européenne	  poli3que	  -‐	  
1952	  à	  1957

Rappel	  :	  le	  Printemps	  de	  l'Europe	  avec	  la	  mise	  en	  place	  de	  3	  structures	  =>	  OECE	  (avril	  1948),	  UEO	  
(mars	  1948)	  et	  la	  CECA	  (avril	  1951).	  
dont	  l’OECE	  =>	  étroitement	  liée	  à	  l'aide	  américaine	  qui	  commence	  à	  décroitre
et	  l’UEO	  =>	  coquille	  vide

Quid	  du	  plan	  poli3que	  ?	  3	  étapes	  chronologiques	  :
	   -‐	  aout	  1954	  avec	  le	  rejet	  du	  projet	  de	  la	  CED
	   -‐	  juin	  1955	  avec	  la	  relance	  de	  Messine	  suite	  à	  l'échec	  ci-‐dessus.
	   -‐	  mars	  1957	  avec	  la	  signature	  du	  Traité	  de	  Rome

	   	   I-‐	  Idée	  européenne	  en	  retrait
	   	  
Constat	  :	  l'Europe	  ne	  passionne	  plus	  les	  foules.	  Difficulté	  pour	  les	  pro-‐européens	  de	  mobiliser	  les	  
opinions	  publiques	  des	  différents	  pays.	  Chacun	  possède	  d’autres	  enjeux	  qui	  leur	  sont	  propres.	  	  

	   	   	   A.	  le	  développement	  de	  l'Etat	  providence
	   	  
•	  But	  :	  reconstruire	  et	  répondre	  aux	  a:entes	  sociales	  des	  popula;ons	  de	  l'Europe	  de	  l'Ouest	  
(grèves	  dans	  plusieurs	  secteurs	  etc.)

•	  Modèle	  :	  la	  poli3que	  menée	  par	  les	  travaillistes	  britanniques	  (le	  Labour)	  sous	  la	  tutelle	  de	  Prime	  
Minister	  Clement	  Atlee	  =	  Welfare	  State.	  Ils	  me`ent	  en	  place	  entre	  1945	  et	  1951	  une	  série	  de	  
mesures.	  Principe	  :	  l'Etat	  s'occupe	  du	  citoyen	  du	  berceau	  au	  tombeau.	  
	   -‐	  Mise	  en	  place	  d'une	  couverture	  sociale	  complète	  :	  assurance	  chômage,	  maladie,	  accident
	   -‐	  Poli3que	  de	  construc3on	  de	  logements	  sociaux
	   -‐	  Démocra;sa;on	  de	  l'enseignement
	   -‐	  Mise	  en	  place	  d'un	  impôt	  sur	  les	  grandes	  fortunes
	   -‐	  Mise	  en	  place	  d'un	  système	  de	  retraites
	   	   =	  Etat-‐Providence.

•	  Outre	  ces	  aspects	  :	  poli;que	  de	  na;onalisa;on.	  L'Etat	  contrôle	  la	  plus	  grande	  par3e	  de	  
l'économie	  afin	  d'agir	  plus	  facilement	  sur	  l'offre	  et	  la	  demande	  :	  charbon,	  banque	  d'Angleterre,	  
gaz,	  électricité,	  chemins	  de	  fer	  etc.

	   Rq	  :	  On	  retrouve	  ce`e	  poli3que	  en	  France	  avec	  la	  créa;on	  de	  la	  Sécurité	  Sociale

•	  Lorsque	  la	  CECA	  est	  lancée,	  Europe	  =	  reconstruc3on	  poli3que,	  économique	  mais	  surtout	  sociale.	  
Or	  elle	  ne	  peut	  se	  faire	  que	  par	  le	  biais	  d'un	  Etat	  fort,	  un	  Etat	  interven3onniste	  =>	  applica;on	  des	  
théories	  keynésiennes	  où	  l'Etat	  devient	  le	  régulateur	  de	  l'économie.

•	  La	  construc;on	  européenne	  est	  donc	  mise	  de	  côté.	  Les	  débats	  portent	  plutôt	  sur	  le	  rôle	  des	  
états	  au	  niveau	  na3onal	  au	  détriment	  du	  plan	  européen.
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	   	   	   B.	  La	  décolonisa;on	  

•	  Période	  où	  l'on	  se	  pose	  beaucoup	  de	  ques3ons	  concernant	  le	  sort	  à	  réserver	  aux	  colonies.	  

•	  Contexte	  :	  au	  R-‐U,	  l'Inde	  ob;ent	  son	  indépendance	  (15	  août	  1947).	  En	  1952,	  l'Egypte	  est	  
totalement	  indépendante	  de	  l'emprise	  britannique.	  Le	  Soudan	  également.

•	  En	  France	  :	  guerre	  d'Indochine	  qui	  s'achève	  en	  été	  1954	  puis	  la	  Guerre	  d'Algérie	  qui	  commence	  
quelques	  semaines	  plus	  tard.	  L'Afrique	  subsaharienne	  et	  ses	  rela3ons	  avec	  la	  métropole	  évoluent.

	   >>>	  Encore	  une	  fois,	  on	  s'intéresse	  davantage	  à	  ces	  ques7ons	  coloniales	  que	  les	  	  
	   ques7ons	  européennes.

	   	   	   C.	  Les	  enjeux	  de	  la	  Guerre	  froide.

•	  La	  peur	  d'une	  nouvelle	  guerre	  !	  On	  tente	  de	  comprendre	  quelle	  serait	  la	  meilleur	  solu3on.	  A	  
l'ouest,	  appari3ons	  de	  plusieurs	  camps	  :
	   -‐	  les	  pro	  américains	  ("atlan3stes")	  
	   -‐	  les	  pro	  sovié;ques
	   -‐	  les	  "neutralistes".	  Le	  journal	  Le	  Monde	  en	  fait	  par3e,	  an3	  communiste	  et	  dénonçant	  le	  
modèle	  consumériste	  américain.	  Pour	  eux,	  le	  plus	  important	  :	  les	  nouveaux	  rapports	  nord/sud.	  

	   	   II-‐	  L'échec	  de	  la	  Communauté	  Européenne	  de	  Défense	  CED

	   L'opinion	  publique	  n'est	  pas	  unanime	  sur	  le	  sujet.	  Par	  exemple,	  la	  CECA	  =	  gage	  de	  paix	  
uniquement.	  Pour	  elle,	  la	  poli;que	  étrangère	  >	  pas	  de	  liens	  avec	  la	  vie	  quo;dienne.	  On	  retrouve	  
ce	  manque	  d'intérêt	  dans	  la	  vie	  poli3que	  aussi	  :	  les	  communistes	  et	  gaullistes	  ont	  failli	  empêcher	  
la	  signature	  du	  traité	  de	  la	  CECA.	  Cela	  se	  matérialise	  par	  plusieurs	  échecs	  :
	   	   -‐	  Projet	  dans	  les	  transports.	  Mais	  échec.
	   	   -‐	  Second	  projet	  :	  une	  poli3que	  agricole	  commune.	  Nouvel	  échec
	   	   -‐	  Troisième	  échec	  :	  la	  mise	  en	  place	  d'une	  communauté	  européenne	  de	  poli3que	  de	  
santé.	  
=	  on	  con3nue	  la	  poli3que	  des	  pe3ts	  pas,	  mais	  pas	  d'abou3ssement	  concret.	  

	   	   	   A.	  Naissance	  du	  projet	  de	  la	  CED

•	  Les	  pro-‐européens	  :	  nécessité	  de	  créer	  la	  CED	  en	  réponse	  au	  contexte	  interna;onal	  :	  été	  1950	  :	  
début	  de	  la	  guerre	  de	  Corée	  (jusqu'en	  1953)	  opposant	  le	  Nord	  (soutenue	  par	  l'URSS)	  et	  le	  Sud	  
(soutenue	  par	  les	  USA).
Washington	  va	  donc	  tout	  faire	  pour	  que	  les	  Européens	  puissent	  se	  débrouiller	  par	  eux	  même,	  sans 	  
uniquement	  compter	  sur	  l'OTAN.

•	  Problème	  se	  pose	  :	  celui	  de	  la	  RFA.	  Comment	  la	  réarmer	  ?	  5	  ans	  après	  la	  Seconde	  guerre	  
mondiale,	  il	  est	  difficile	  d'imaginer	  le	  retour	  de	  l'armée	  allemande	  en	  Europe.

•	  	  Jean	  Monnet	  propose	  une	  raison	  à	  ce`e	  situa3on	  :	  rentrée	  1950,	  il	  propose	  un	  "plan	  schuman	  
élargi"	  =>	  créer	  une	  armée	  européenne	  à	  l'intérieur	  d'ins;tu;ons	  européennes.	  Il	  y	  aurait	  donc	  
une	  armée	  allemande,	  mais	  contrôlée	  par	  des	  ins3tu3ons	  globales.	  L'Assemblée	  na3onale	  
l’accepte	  en	  octobre	  1950.
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•	  Dès	  février	  1951	  :	  les	  Six	  +	  UK	  +	  Danemark	  entament	  des	  discussions	  sur	  le	  projet.	  Canadiens	  et	  
Américains	  sont	  présents	  dans	  les	  négocia3ons.	  Suite	  à	  cela,	  le	  1	  février	  1952	  =	  le	  projet	  de	  traité	  
qui	  prévoit	  :	  
	   	   +	  une	  armée	  commune	  (30	  000	  soldats),	  
	   	   +	  un	  état-‐major	  commun,	  
	   	   +	  un	  conseil	  des	  ministres	  des	  différents	  états	  membres	  supervisant	  l'ensemble,
	   	   +	  un	  commissariat	  technique	  (chargé	  de	  la	  réalisa3on	  concrète	  du	  projet),
	   	   +	  Assemblée	  parlementaire	  et	  Cour	  de	  Jus3ce,	  les	  mêmes	  que	  la	  CECA.

•	  De	  Gasperi	  (premier	  ministre	  Italien)	  ajoute	  un	  point	  important	  :	  mise	  en	  place	  d'une	  ins;tu;on	  
fédérale	  démocra;que	  in;tulée	  "Communauté	  Poli;que	  Européenne".
Idée	  :	  pas	  seulement	  armée	  européenne	  mais	  communauté	  poli3que	  afin	  d'avance	  dans	  
l'intégra3on	  européenne.

•	  RFA	  :	  créa3on	  d'une	  armée	  +	  besoin	  de	  ra3fier.	  Or	  souveraineté	  du	  pays	  nécessaire	  =>	  Fin	  de	  
l'occupa3on	  le	  26	  mai	  1952	  :	  elle	  est	  de	  nouveau	  souveraine.

	   =	  Le	  lendemain,	  27	  mai	  1952,	  le	  traité	  de	  la	  CED	  est	  signé	  à	  Paris	  par	  les	  représentants	  
na3onaux.	  

	   	   	   B.	  Communauté	  Poli;que	  Européenne	  ?

•	  Projet	  développé	  au	  cours	  de	  l'année	  1953

•	  But	  :	  doter	  l'Europe	  d'une	  poli;que	  étrangère	  commune,	  d'une	  monnaie	  commune	  et	  d'un	  
marché	  commun.

•	  Projet	  ra3fié	  par	  le	  Parlement	  de	  la	  RFA,	  des	  P-‐B,	  de	  la	  Belgique,	  du	  Luxembourg.	  En	  Italie,	  cela	  
prend	  plus	  de	  temps	  :	  néo-‐fascistes	  +	  communistes	  hos3les.
Conséquence	  :	  Rome	  a`end	  la	  décision	  de	  la	  France	  pour	  s'engager.	  Or	  la	  France	  déchirée	  par	  le	  
projet	  de	  la	  CED.

	   	   	   C.	  L'échec	  de	  la	  CED	  :	  le	  rôle	  de	  la	  France
France	  à	  l'origine	  de	  l'échec	  de	  la	  communauté	  européenne	  de	  défense.	  

•	  1953	  :	  Mort	  de	  Staline	  +	  juillet	  :	  fin	  de	  la	  guerre	  de	  Corée	  =>	  amorce	  de	  détente	  interna;onale.	  
Remise	  en	  cause	  de	  la	  nécessité	  d'une	  armée	  européenne.	  

•	  Dulles,	  secrétaire	  d'Etat	  américain	  presse	  officiellement	  la	  France	  pour	  ra;fier	  le	  traité.	  Dans	  le	  
cas	  contraire	  :	  les	  USA	  réviseraient	  leur	  présence	  en	  Europe.	  Déclara3on	  maladroite,	  jugée	  comme	  
du	  chantage	  +	  exaspéra3on	  des	  gaullistes	  et	  communistes	  mais	  aussi	  des	  neutralistes.	  

•	  Division	  du	  pays	  entre	  les	  Cédistes	  et	  les	  an3-‐Cédistes.	  Radios,	  journaux	  et	  même	  la	  rue	  
s'emparent	  du	  sujet.
	  	   -‐	  An;	  cédistes	  =>	  Idée	  de	  réarmer	  l'Allemagne	  =	  retour	  du	  nazisme.	  Remobilisa3on	  de	  l'idée	  
de	  résistance	  des	  an3	  cédistes.
	   -‐	  Cédistes	  =>	  autonomie	  européenne	  sur	  la	  défense.

•	  A	  par3r	  de	  juin	  1954	  :	  Pierre	  Mendes	  France	  arrive	  à	  Ma;gnon.	  2	  dossiers	  :	  Indochine,	  réglé	  un	  
mois	  plus	  tard	  par	  les	  accords	  de	  Genève	  +	  le	  redressement	  de	  l'économie	  française,	  notamment	  
affaibli	  par	  la	  guerre	  d'Indochine.
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•	  PMF	  =>	  approche	  complexe.	  Résistant	  juif.	  Difficulté	  de	  sou3en	  du	  réarmement	  de	  l'	  Allemagne.	  
Enjeu	  de	  mémoire	  fort.	  

•	  30	  aout	  1954	  :	  arrivée	  du	  projet	  devant	  l'Assemblée	  Na3onale.	  Projet	  repoussé.	  319	  voix	  contre	  
la	  discussion	  du	  projet	  et	  234	  pour.	  Le	  projet	  est	  mort	  :	  sans	  la	  ra;fica;on	  de	  la	  France,	  pas	  
d'avancée	  possible.	  Gaullistes	  et	  communistes	  se	  réjouissent	  quand	  les	  fédéralistes	  parlent	  de	  
"crime	  du	  30	  août".	  

	   Rq	  :	  Dès	  le	  lendemain,	  le	  chancelier	  Konrad	  Adenauer	  demande	  l'entrée	  de	  la	  RFA	  dans	  
	   l'OTAN

•	  France	  convint	  la	  Grande	  Bretagne	  de	  réac3ver	  l'union	  de	  l'Europe	  occidentale	  créée	  en	  1948	  et	  
de	  le	  modifier	  afin	  d'intégrer	  la	  RFA	  et	  l'Italie,	  "anciens	  ennemies".	  	  Les	  accords	  de	  Paris	  d'octobre	  
1954.	  A	  la	  fin	  de	  l'année	  1954,	  la	  RFA	  se	  retrouve	  souveraine,	  membre	  de	  l'UEO	  et	  intégrée	  à	  
l'OTAN.	  

•	  Avec	  la	  fin	  de	  la	  CED,	  c'est	  aussi	  la	  dispari;on	  du	  projet	  de	  la	  CEP.	  Autre	  conséquence	  
importante	  :	  colère	  de	  J.	  Monnet	  qui	  démissionne	  de	  la	  haute	  autorité	  de	  la	  CECA	  pour	  
manifester	  son	  désaccord.

	   La	  construc7on	  européenne	  bute	  à	  cause	  de	  l'opinion	  publique,	  trop	  proche	  de	  l'idée	  
	   d'état	  na7on.	  

	   	   III-‐	  De	  Messine	  à	  Rome…

	   La	  relance	  du	  projet	  de	  construc;on	  européenne.	  Ce`e	  dernière	  a	  largement	  été	  
dépendante	  des	  réseaux	  européens	  fédéralistes.	  Ces	  derniers	  ont	  3ré	  des	  conséquences	  des	  
échecs	  précédents.	  Ils	  décident	  de	  passer	  des	  compromis	  afin	  d'abou3r	  à	  des	  choses	  concrètes	  et	  
pas	  seulement	  projet.	  Idée	  :	  Europe	  pas	  prête	  pour	  unité	  militaire	  ou	  poli;que.
	  
	   Nouveau	  contexte	  interna3onal	  :	  la	  détente	  suite	  à	  la	  mort	  de	  Staline.	  Négocia3ons	  et	  
débats	  entrepris	  entre	  l'URSS	  et	  la	  RFA,	  le	  Royaume	  Uni	  par	  exemple	  !	  De	  plus,	  poids	  plus	  faible	  
des	  par;s	  communistes,	  facilitant	  la	  relance	  de	  la	  construc3on	  européenne.

	   	   	   A.	  Comité	  d'ac;on	  pour	  les	  Etats	  Unis	  d'Europe

•	  Créé	  par	  J.	  Monnet	  le	  13	  octobre	  1955,	  déçu	  par	  l'échec	  de	  la	  CED.	  Démission	  de	  la	  CECA	  afin	  de	  
s'engager	  dans	  un	  nouveau	  combat.	  Existence	  :	  20	  ans.	  Dissolu3on	  par	  J.	  Monnet.	  Instrument	  
d'ac3on	  puissant	  =>	  lobbying	  auprès	  des	  par;s	  mais	  aussi	  de	  la	  presse	  et	  des	  syndicats	  (afin	  de	  
toucher	  l'opinion	  publique).	  

•	  Qui	  sont-‐ils	  ?	  Représentants	  des	  par;s	  européens	  :	  démocrates	  chré3ens	  et	  socialistes	  +	  
délégués	  des	  grandes	  centrales	  syndicales	  non	  communistes	  +	  intellectuels	  etc.

•	  Sessions	  régulières	  dans	  lesquelles	  ils	  font	  le	  bilan	  de	  leurs	  ac3ons,	  chacun	  à	  leur	  niveau	  dans	  les	  
différents	  pays.	  But	  :	  me:re	  en	  contact	  tous	  les	  acteurs	  influents	  et	  leur	  proposer	  des	  objec;fs	  
concrets	  pouvant	  sa;sfaire	  l'intérêt	  de	  tous.	  

	   Rq	  :	  septembre	  1970,	  Monnet	  :	  "Ce	  sont	  des	  parlementaires,	  ministres	  en	  ac3vité,	  des	  gens	  
	   influents	  dans	  les	  pays"	  =	  Poids	  poli3que	  électoral	  important	  du	  comité.
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•	  Son	  comité	  propose	  de	  relancer	  la	  construc;on	  européenne	  dans	  le	  domaine	  économique	  selon	  
trois	  thèmes	  :
	   -‐	  transport
	   -‐	  recherche	  industrielle
	   -‐	  l'énergie	  atomique

•	  Importance	  prise	  par	  le	  3ème	  pilier.	  L'énergie	  atomique	  =>	  sur	  le	  modèle	  de	  la	  CECA.	  Déléga3on	  
de	  la	  souveraineté	  na3onale	  dans	  un	  domaine	  précis,	  mais	  essen3el	  au	  développement.	  Autre	  
objec3f	  :	  conserver	  la	  paix	  avec	  l'u3lisa3on	  pacifique	  du	  nucléaire.	  Problème	  :	  la	  RFA	  et	  les	  pays	  du	  
Bénélux	  ne	  sont	  pas	  enthousiastes.	  

•	  Autre	  op;on	  :	  marché	  commun	  économique	  et	  général.	  Bénélux,	  20	  mai	  1955	  =>	  proposi3on	  
prévoyant	  la	  libre	  circula;on	  des	  services,	  des	  capitaux	  et	  des	  travailleurs.	  Sou3en	  du	  projet	  de	  la 	  
RFA.	  

	   Monnet	  propose	  un	  compromis	  :	  lier	  les	  projets	  avec	  un	  développement	  parallèle.	  On	  n'a	  pas	  
	   à	  choisir	  l'un	  ou	  l'autre,	  on	  réalise	  les	  deux.

	   	   	   B	  Mémorandum	  Spaak	  

•	  1	  juin	  1955	  à	  Messine	  (Sicile)	  :	  réunion	  des	  différents	  ministres	  des	  affaires	  étrangères.
But	  premier	  :	  trouver	  un	  remplacent	  à	  Monnet.	  Réunion	  formelle.	  Mais	  ils	  trouvent	  sur	  la	  table	  le	  
projet	  du	  Bénélux	  :	  le	  mémorandum	  Spaak.	  	  Ce`e	  réunion	  devient	  donc	  un	  moment	  clef.

•	  Paul	  Henri	  Spaak	  :	  Bruxellois,	  étude	  de	  Droit	  =>	  avocat	  engagé	  poli3quement	  au	  sein	  du	  PS	  
belge.	  Résistant	  sous	  l'Occupa3on.	  Plusieurs	  portefeuilles	  ministériels.	  Puis	  engagement	  
européen	  :	  président	  de	  l'Assemblé	  parlementaire	  de	  la	  CECA.	  

•	  Ce	  qu'on	  propose	  dans	  ce	  mémorandum	  :
Marché	  commun	  +	  Europe	  de	  l'énergie	  atomique	  +	  ges;on	  commune	  des	  transports.	  
	   -‐	  Posi3on	  nuancée	  de	  la	  RFA	  :	  l'échelle	  européenne	  trop	  pe3te	  (RFA	  :	  économie	  basée	  sur	  le	  
commerce	  interna3onale)	  :	  il	  faut	  un	  marché	  interna3onal.
	   -‐	  en	  France	  :	  Gouvernement	  favorable,	  mais	  limite	  auprès	  de	  l'opinion	  publique

•	  A	  Messine,	  on	  ne	  prend	  pas	  de	  décisions	  :	  c'est	  seulement	  une	  prise	  de	  conscience.	  Après	  ce`e	  
réunion	  :	  on	  délègue	  à	  un	  nouveau	  comité	  indépendant.	  

	   	   	   C.	  Comité	  de	  négocia;ons

•	  Présidé	  par	  PH	  Spaak.	  Rôle	  important	  :	  réunion	  d'hommes	  poli;ques,	  des	  hauts	  fonc;onnaires,	  
représentants	  des	  élites	  économies	  et	  intellectuels,	  tous	  favorables	  à	  un	  projet	  de	  concret.

•	  Ques3on	  posée	  :	  la	  Grande	  Bretagne	  va	  t-‐elle	  y	  par3ciper	  ?	  Les	  britanniques	  claquent	  la	  porte	  
des	  négocia;ons	  en	  décembre	  1955	  :	  le	  projet	  est	  trop	  contraignant.	  Ils	  pensaient	  que	  cela	  
n'abou3rait	  pas.	  
	  
•	  Rapport	  remis	  le	  21	  avril	  1956	  qui	  va	  être	  parcouru	  par	  des	  représentants	  des	  différents	  
gouvernements	  =>	  ce	  ne	  sont	  plus	  des	  acteurs	  indépendants	  qui	  discutent	  mais	  les	  Etats.	  Les	  
discussions	  deviennent	  de	  plus	  en	  plus	  complexe	  et	  les	  intérêts	  divergent	  :	  RFA	  et	  Bénélux	  
plutôt	  d'accord,	  mais	  France	  et	  Italie	  présentent	  des	  économies	  moins	  compé33ves	  (peu	  
d'exporta3ons)	  =>	  demandent	  une	  plus	  grande	  protec;on.	  Ré3cence	  concernant	  le	  marché	  
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commun.	  France	  :	  on	  est	  ok	  si	  TOM	  et	  DOM	  intégrés	  +	  intégra3on	  agricole	  et	  pas	  seulement	  
industrielle.	  Profils	  économiques	  différents	  entre	  les	  pays	  fondateurs	  de	  l'Europe,	  compromis	  
nécessaires	  !

•	  Naissance	  de	  2	  traités	  en	  mars	  1957	  :	  
	   	   -‐	  la	  CEE
	   	   -‐	  l'Euratom

•	  La	  Crise	  de	  Suez.
	   -‐	  l'Europe	  ne	  décide	  plus	  :	  c'est	  Washington	  et	  Moscou
	   -‐	  La	  construc;on	  européenne	  est	  la	  solu;on	  afin	  que	  ces	  pays	  retrouvent	  un	  poids	  sur	  la	  
scène	  interna3onale.	  
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