Visite du Parlement européen à Strasbourg
dans le cadre du projet
« Ma voix, mon choix, mon avenir »
4 février 2014
Personnes présentes :
Les 16 jeunes qui sont activement impliqués dans le projet « Ma voix, mon choix, mon avenir », les
professeurs Mme Maes, Mme Bouchoir et M. Dacquigny, Mme Dombrowsky de la Maison de l’Europe
des Yvelines
Déroulement :
Après une visite de la ville de Strasbourg avec
notamment une promenade à travers le quartier
de la « petite France », le groupe a été accueilli
par l’assistante parlementaire Mme Roxanne
Wuattier au Parlement européen. Après la
pause de déjeuner, Mme Wuattier a fait une
visite guidée à travers le Parlement européen et
les participants du groupe ont pu poser des
questions concernant le fonctionnement du
Parlement, combien de députés y travaillent,
dans combien de langues ils s’expriment à
l’hémicycle etc.
A la suite de cette visite guidée, le groupe a
rencontré la députée Constance Le Grip qui a
également répondu aux questions des jeunes. Il
a été notamment question de citer des exemples
concrets de soutien (financier) européen dans la
région Ile-de-France et le département des
Yvelines. D’autres questions concernaient
davantage la situation actuelle en Ukraine, les
élections européennes en mai 2014 et pourquoi
le vote de chaque citoyen est important pour les
élections. Lors de la visite de l’hémicycle, le groupe a pu écouter et observer les députés s’échanger sur le
sujet de la « Protection against dumped and subsidised imports ». La traduction des paroles des députés
en 24 langues était très impressionnante pour les participants de cette visite.
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Article (en anglais) rédigé par les lycéens :

http://www.lyc-hotellerie-guyancourt.ac-versailles.fr/spip.php?article279
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