Les Conseils Municipaux des Jeunes découvrent l’Europe

La Maison de l’Europe des Yvelines propose un programme de sensibilisation aux enfants
participant aux Conseils Municipaux des Jeunes des villes voisines *.
Ce projet s’articule sur trois étapes :
-

Le 8 décembre 2007 : visite de la Maison de Jean Monnet à Houjarray
Le 12 janvier 2008 : groupes de travail sur « les 50 ans du Parlement européen »
Mars 2008 : visite du Parlement européen à Strasbourg

Grâce au concours de la Maison de l’Europe des Yvelines, plus de cinquante enfants de 9 à 11 ans ont visité la
Maison du Père fondateur de la construction européenne, le Français, Jean Monnet.
Cette visite a été complétée par une conférence très intéressante de Julien Gascard.
Le conférencier a apporté un éclairage précis sur la vie et l’œuvre de Jean Monnet et expliqué comment le
Parlement européen, qui est la voix des 27 pays membres de l’Union européenne, est organisé. 23 langues
officielles sont utilisées pour les assemblées parlementaires et trois d’entre elles sont reconnues comme
langues de travail. Il s’agit de l’anglais, de l’allemand et du français. La Maison de Jean Monnet appartient au
Parlement européen depuis 1982 ; chaque citoyen européen est donc chez lui en visitant cette demeure.
Les enfants présents ont pu poser de nombreuses questions à Julien Gascard, qui a su répondre à leur curiosité.
er
Rappelons que la Maison Jean Monnet se visite gratuitement tous les jours de l’année (sauf Noël et 1 janvier).
La Maison de Jean Monnet est gérée par l’association Jean Monnet joignable au 01.56.33.71.00.

La seconde étape permettra aux enfants de mieux comprendre le fonctionnement du Parlement
européen.

* : Programme débuté avec les villes du Vésinet et de Montesson. Ouvert à tout Conseil
Municipal des Jeunes, intéressé par les trois étapes proposées.
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