Sérignan : des collégiens au
parlement européen de Bruxelles
il y a 5 jours

0 MIDI LIBRE

errons-nous parmi ces élèves nos futurs députés

V

européens ?
Du 1er au 5 décembre 2014, 46 élèves des classes de 4e et de 3e Euro Anglais du
collège sont partis à la découverte des capitales européennes : Strasbourg et
Bruxelles.

Deux de ces collégiennes, Louise Brun et Mathilde Ponge, élèves en 3e Euro
Anglais se font les porte-paroles de leurs camarades et nous racontent leur voyage à
Bruxelles :

"Le 4 décembre 2014, nous sommes partis avec notre classe visiter le Parlement
Européen de Bruxelles, afin d'y rencontrer Virginie Rozière, députée européenne au
Parlement.

Notre visite a débuté avec une visite du bâtiment. Nous étions accompagnés par les
assistants de Mme Rozière, qui nous ont amenés dans une salle de réunion. Une
fois dans la salle, ils ont répondu à toutes nos questions sur le fonctionnement de
l'Union Européenne et de la citoyenneté.

Mme la députée nous a ensuite rejoint. Nous avons pu dialoguer avec elle. C'est
une personne très abordable, avec qui nous avons passé un agréable moment.
Pendant une heure, Mme Rozière était à l'écoute de toutes nos questions, elle nous
a parlé de son parcours, de ses études. Nous l'avons et nous la remercions encore du
soutien financier qu'elle nous a apporté car sans elle, notre voyage aurait été
différent.

L'après midi, nous avons eu la chance de participer à un jeu de rôle. Le but étant de
nous mettre dans la peau de véritables députés européens, qui devaient débattre et
faire voter des lois. Cela étant sur deux sujet : l'implantation de puces électroniques
dans le corps humain et la conservation de l'eau dans les pays de l'Union.Nous
étions divisés en quatre groupes politiques (écologique,
fraternel,libéraux,traditionnel ) et chaque groupe devait défendre ses opinions grâce
à leur porte-parole.Entre interviews, conférences de presse et débats à l'hémicycle
,le jeux a duré trois heures et a beaucoup plu à l'ensemble de la classe.

Grâce à notre voyage, nous avons pu découvrir le Parlement et apprendre
d'avantage sur l'Union Européenne."

