Journée au parlement européen
Mercredi 5 Avril 2017
Nous avons pris le bus très tôt le matin (5h45) accompagnés d'autres lycéens rémois de leurs
CPE et des organisateurs de la sortie. Vers 10h30 nous sommes arrivés à Strasbourg et sommes
allés visiter l'hôtel de ville. On nous a offert un petit déjeuner puis nous avons commencé la
visite du bâtiment accompagnés d'une femme qui racontait des événements historiques par
rapport à ce que nous avions devant les yeux et d'un homme travaillant à la mairie. Notre visite
s'est terminée par le visionnage d'un diaporama montrant les personnalités connues venues à cet
endroit. Après avoir reprit le bus, nous sommes allés au parlement européen où, après avoir
passé les contrôles de sécurité nous sommes arrivés dans l'immense cour centrale du parlement
puis sommes allés déjeuner.
Nous avons commencé la visite avec une séance dans l’hémicycle avec un débat sur les fausses
informations diffusées sur les réseaux sociaux dans le parlement européen pendant 30 min. Puis
nous sommes allés à la rencontre d'Edouard Martin député européen qui a répondu aux
nombreuses questions que les lycéens avaient à lui poser puis, son assistante a pris le relais pour
nous expliquer plus en détail quelques points de l'Europe et du fonctionnement du parlement
mais a également répondu à des questions d’élèves et professeurs/cpe présents. Après, un sac
''cadeau'' nous a été distribué, au nom d'Edouard Martin.
Nous avons été agréablement surpris des choses que nous avons apprises. Et recommandons
cette visite à tous. Même si on avait un apriori par rapport à la politique et aux thèmes abordés,
finalement, nous avons appris beaucoup de choses. Nous remercions beaucoup Mme Mercier,
notre CPE, qui nous a donné la chance de faire partie de ce voyage.
Nous avons repris le bus et sommes ensuite rentrés à Reims vers 23h.
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