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C'est parti pour la meilleure soirée de l'année : l'Eurovision commenté par Stéphane Bern qui aura le seum quand la

Belgique nous filera aucun point ■ #Eurovision

Très sympa la musique de la République tchèque là ■■! La Tchéquie qui est entrée dans l'UE avec l'élargissement de

2004. 77% des tchèques ont voté pour l'entrée dans l'UE lors d'un référendum de 2003. Info pas intéressante pour ce

soir, mais je vous la donne quand même.

Par contre pourquoi la Roumanie a déménagé en Espagne là ? #Eurovision

Roumanie qui est le 6ème pays le plus peuplé de l'UE, mine de rien. Elle a demandé à adhérer en 1995 et est finalement

officiellement entrée dans l'UE en 2007. Encore des infos pas intéressantes pour ce soir

La musique du Portugal est trop mims ■■ Ca part dans le top 10 au moins.

Au ■■, le Parti socialiste a fait 41% des voix, soit environ 39 points de plus que le Parti socialiste français & Anne

Hidalgo. Antonio Costa est Premier ministre du Portugal depuis 2015. Comme quoi.

Bon, on espère que la chanson de The Rasmus n'empêchera pas l'adhésion de la Finlande à l'OTAN. Parce que bof.

Pour la ■■, que dire ? Membre de l'UE depuis 1995, c'est un pays avec beaucoup de forêts (70% quand même c'est

ouf) mais cette anecdote n'est pas utile.

La Suisse, à chaque fois je veux faire des vannes et je finis par être très fan de leurs chansons. Vraiment trop mims, ça

part en top 10.

La ■■ n'est pas membre de l'UE, ET OUI. Mais elle fait quand même partie de Schengen. Elle fait partie de l'AELE mais

ça sert à rien.

Sympa la chanson de la Bretagne, beau pays même si un peu pluvieux. Espérons qu'on finira pas 25ème.

Stéphane, la Belgique ne nous donnera pas de points, comme tous les ans, donc pleure pas.

Bon bah la Norvège tente de nous piquer les Daft Punk, ce n'est pas très subtil.

La ■■ n'est pas dans l'UE. Ils nous ont foutu deux gros râteaux, en 1972 & 1994. Comme quoi l'UE c'est un peu comme

nos propres vies, ça cumule les partenaires, ça se prend des no & ça divorce aussi

Je me souviens déjà plus de la chanson de l'Arménie... Et en plus j'ai aucune anecdote sur ce pays ■

Oh mais la chanson de l'Italie est sublime, ça passe direct dans le top 5 ça ■

L'■■ est un des pays fondateurs de l'UE ❤■. Mario Draghi, Président du Conseil, s'est d'ailleurs prononcé en faveur de

la révision des traités européens et pour une plus forte intégration ■■ !

Bon, l'Espagne, c'est cliché les gars. Je me souviens de sa danse, mais pas de la chanson.

L'■■ est dans l'UE depuis 1986, alors qu'on pourrait avoir tendance à penser qu'elle est dans les fondateurs, mais non.

Et c'est une monarchie. Voilà, on s'en fout mais vous savez.
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J'aime bien la chanson des Pays-Bas ❤■

Les ■■ sont un des pays fondateurs de l'UE aussi ! Pour l'anecdote, c'est (je crois) un des seuls pays européens (voire

du monde?) qui a les institutions politiques dans une ville autre (La Haye) que la capitale (Amsterdam).

COEUR SUR VOUS L'UKRAINE ■■

Rien d'autre à ajouter.

Oh mais pourquoi l'Allemagne chante en anglais ■ c'est nul.

Autre pays fondateur de l'UE, l'■■ ! Angela Merkel, précédente chancelière, a connu 4 présidents français, lorsqu'elle

était au pouvoir : Chirac, Sarkozy, Hollande et Macron. OSEF, je sais, mais quand même !

Que fait Mireille Mathieu en Lituanie ?

Alors, membre depuis 2004, la ■■ est le troisième pays balte géographiquement. Petit tips pour savoir les placer, c'est

par ordre alphabétique (Estonie, Lettonie, Lituanie). Anecdote utile pour Yannick Jadot.

Pas mal du tout la chanson de l'Azerbaïdjan, même si le gars est venu en pyjama, ça arrive à tout le monde.

Stéphane Bern en présentant la Belgique, on sent qu'il est en phase de séduction pour essayer de convaincre les belges

de voter pour la France après en mode "allez on est pas si cons les français, filez des points" ■

Bon bah la Belgique, c'est pas mal, mais trop commun.

La ■■ est aussi un des pays fondateurs de l'UE ! La Belgique est connue pour souvent battre son propre record de jours

sans gouvernement fédéral. Record placé à 589 jours. Et c'est le pays de Charles Michel ❤■

Oh j'adore la chanson de la Grèce ❤■

Alors la ■■ est dans l'UE depuis 1981, avant l'Espagne ou le Portugal, par exemple. L'Hymne national grec est aussi

l'hymne national de Chypre. Les deux pays partagent le même. Anecdote pas utile, mais quand même !

L'Islande c'est cute, mais bon, ça casse pas trois pattes à un canard.

L'■■ est pas dans l'UE, et j'ai pas d'anecdote, à part que 10% de la population islandaise était venue en France pour

l'Euro de 2016. Utile, n'est ce pas ?

Ha, la Moldavie a décidé de prendre de la drogue ?

La ■■ a récemment transmis sa demande d'adhésion à l'UE, poussée par le comportement très agressif de la Russie

ces derniers mois. Et on les comprend.

J'adore la chanson de la Suède et la voix de leur artiste est ouf ! ■

Alors la ■■ est membre de l'UE depuis 1995. Et c'est un des pays qui a le plus gagné l'Eurovision, avec 6 victoires. 25

fois dans le top 5. Mais il fait froid chez eux, donc bon.

ALORS L'AUSTRALIE C'EST PAS EN EUROPE DONC JE NE COMMENTE PAS.

Enfin si, il doit pas voir grand chose le pauvre.

Merde, j'aime plutôt bien.

Allez, cette fois, le UK devrait pas finir dernier mdr

Alors le ■■ n'est plus dans l'UE, seul pays a en être sorti. Et l'anecdote, c'est que le référendum de 2016 n'est pas leur

1er sur la sortie du UK de l'UE. Il y en avait eu un en 1975, 2 ans après leur adhésion. Des relous.

Le mec pour la Pologne a une sacrée voix ■

Alors, la ■■ est entrée dans l'UE en 2004. Le pays a des relations très conflictuelles avec l'■■ depuis que le PiS (ultra

conservateur) est au pouvoir. Le gouv. polonais est connu pour en avoir rien à foutre de l'état de droit ■



mdr la Serbie ils nous font une petite démo des gestes barrières, c'est toujours utile me direz-vous

La ■■ a fait une demande d'adhésion à l'UE en 2009 et a le statut de candidat officiel depuis 2012.

J'ai déjà oublié la chanson alors qu'il chante encore, c'est chaud.

L'■■ est dans l'UE depuis 2004 ! Je vais pas vous arnaquer avec la même anecdote que la ■■ donc sachez que Skype

a vu le jour en Estonie, et oui. Le pays est réputé pour être très en pointe sur le numérique.

Allez c'est maintenant parti pour 30 minutes de Stéphane Bern qui va essayer de gratter des points pour la France.


