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DÉCOUVERTE DES INSTITUTIONS DÉMOCRATIQUES FRANÇAISES 

DU 8 AU 10 MARS 2016 À PARIS

Le voyage à Paris s’est déroulé du 8 au 10 mars 2016. 
Ce fut une belle opportunité pour visiter plusieurs 
lieux politiques et historiques et de découvrir le 
fonctionnement de la République. Ce fut aussi 
l'occasion de se retrouver entre jeunes élus : 
Il y avait une bonne ambiance, on s’est amusé, on a pu 
se rapprocher, créer des liens d’amitié. On se connait 
mieux depuis le voyage ;  grâce à la répartition dans les 
chambres, nous avons parlé à des élèves que nous ne 
connaissions pas. L’ambiance, était «trop bien !»
Jean-Luc Costes, animateur de la commission 
« Parcours Liberté », connait Paris comme sa poche ; il 
nous a bien guidé et c’est un très bon chanteur : « Aux 
champs Elysée !♫♫♫.. » ; Dans le car on a tous chanté 
dans la bonne humeur. La surveillance policière suite 
aux attentats était renforcée, ça nous a surpris et aussi 
rassurés. Nous étions un peu inquiets au départ  ; au 
retour nous étions ravis du voyage.

Certains d'entre nous allaient à Paris pour la première 
fois et nous avons aimé cette grande ville ! 

L’AUBERGE DE JEUNESSE YVES ROBERT
L’auberge de Jeunesse Yves Robert est située 
dans le 18ème arrondissement de Paris à deux pas 
de la gare du Nord et de la Gare de l’Est. Elle  est 
implantée au cœur d’un éco-quartier, exemplaire 
en termes de développement durable.
Construite sous une ancienne halle réhabilitée en 
centrale solaire (les panneaux photovoltaïques 
qui la recouvrent fournissent l’énergie nécessaire 
au complexe), l’auberge de Jeunesse Yves Robert, 
avec ses façades de bois, donne sur un espace 
vert magnifique, avec un jardin couvert, des 
arbres et bassins de plantes aquatiques. 

"L’auberge était bien, moderne, agréable."

Les élus juniors



Jour  1  : Tour Eiffel

"Nous avons été émerveillés par son architecture, sa 
hauteur impressionnante, il y avait une vue à 360° sur 
Paris.
Monter toutes les marches jusqu’au second étage, 
c’était fatiguant !"   

Les élus juniors

LA MAGIE DE LA TOUR EIFFEL
La tour Eiffel est une tour de fer puddlé de 324 mètres 
de hauteur (avec antennes) située à Paris, à l’extrémité
nord-ouest du parc du Champ-de-Mars en bordure de  
la Seine dans le 7e arrondissement. Construite par 
Gustave Eiffel et ses collaborateurs pour l’Exposition 
universelle de Paris de 1889, elle était initialement 
nommée «tour de 300 mètres». Sa taille exceptionnelle 
et sa silhouette immédiatement reconnaissable en ont 
fait un emblème de Paris. C’est le monument le plus 
visité au monde qui a accueilli son 250 millionième 
visiteur en 2010.



Jour  2  : Musée des Arts et Métiers (matin)

Le Panthéon était fermé à cause de la grève sur la 
loi travail  ; à la place, les jeunes aveyronnais ont 
pu  visiter le musée des Arts et Métiers. Ils ont  
apprécié les informations apportées par Jean-Luc 
Costes animateur du Conseil Départemental des 
Jeunes, qui enseigne les sciences technologiques et 
l’informatique. Le musée leur a permis de voyager 
dans le temps, de voir de beaux objets scientifiques. 
Les jeunes élus ont notamment découvert la 
machine à voler de Léonard de Vinci, le vélocipède, 
le fonctionnement du pendule de Foucault… 
Une de leur plus grande surprise était d'ordre 
architectural : passer d’un bâtiment moderne à une 
ancienne chapelle.

LE MUSÉE DES ARTS ET MÉTIERS 
rue Réaumur, Paris 3°
Sur les traces des inventeurs et des aventuriers du 
progrès scientifique et technique.
Créé en 1794 par l’abbé Grégoire, le 
Conservatoire national des arts et métiers, 
«dépôt des inventions neuves et utiles», 
est le musée de l’innovation technologique. Rénové 
en 2000, le Musée des arts et métiers présente 
plus de 2400 inventions. Elles sont réparties en 7 
collections : Instruments scientifiques, Matériaux, 
Energie, Mécanique, Construction, Commu- 
nication, transports. L’église devenue musée est 
un lieu d’émerveillement, du pendule de Foucault 
à l’avion de Blériot.



Jour  2  : Sénat (après-midi)

Les élus Juniors ont été éblouis par la beauté du Sénat 
avec ses tapis rouges, son grand escalier, les dorures, 
et impressionnés par la bibliothèque Médicis, 
l’hémicycle et le jardin du Luxembourg. Ils ont 
particulièrement apprécié l'accueil de Jean-Claude 
Luche, sénateur, Marie Doucet sa collaboratrice, 
Alain Marc, sénateur et Magali Bessaou, conseillère 
départementale : 

"ils nous ont apporté des informations très détaillées. 
Jean-Claude Luche nous connaissait déjà ; il nous avait 
reçus à l’hémicycle du Conseil départemental, c’était 
plus facile de se parler. L’ouverture de la séance avec le 
roulement de tambour, l’arrivée de la vice-présidente et 
la présentation des armes par les gardes républicains 
nous ont impressionnés". 

Ils ont pu assisté à un temps de séance à l’hémicycle ; 
les sénateurs étudiaient un projet de loi sur la 
promotion des produits biologiques dans les 
cantines, en présence de Stéphane Le Foll, Ministre 
de l’Agriculture.

"Le Sénat est un palais qui a une longue histoire  ; il 
rappelle les rois alors que l’Assemblée nationale rappelle 
les temps modernes. Cette visite nous a beaucoup plu 
et nous avons pu l’expliquer à nos camarades de classe 
en rentrant."  

    Les élus juniors

LE SÉNAT

Histoire
Le palais du Luxembourg est le siège du Sénat à Paris. 
Le Sénat est l’une des deux chambres qui composent 
le Parlement. Ce bâtiment, dont la première pierre fut 
posée en 1615 par Marie de Médicis, fut une demeure 
royale, une prison révolutionnaire, puis le siège du 
pouvoir exécutif brièvement après le Révolution. 
Il accueille le Sénat de la République depuis 1879.

Fonctionnement
348 sénateurs siègent au Sénat. Ils sont élus pour 6 ans 
au suffrage universel indirect. Ils sont élus par d’autres 
élus (les grands électeurs)  : les députés, les conseillers 
régionaux, les conseillers départementaux, les maires 
et les conseillers municipaux. Le Sénat est renouvelé 
par moitié tous les 3 ans. Le Sénat est dirigé par un 
Président.
Les sénateurs examinent les projets de loi que le 
Gouvernement leur soumet. Ils peuvent également 
déposer et examiner des propositions de loi. Les 
sénateurs contrôlent aussi l’action du Gouvernement 
et vérifient que les lois votées sont bien appliquées. 
Le Sénat est le garant de la stabilité des institutions  : 
contrairement à l’Assemblée nationale, il ne peut être 
dissout. De plus, le Président du sénat assure l’intérim 
en cas de vacance de la Présidence de la République ou 
d’empêchement.
Les sénateurs Aveyronnais sont actuellement Jean-
Claude LUCHE et Alain MARC.



"Nous avons apprécié le délicieux 
repas sur le bateau ainsi que 
la découverte de la capitale 
illuminée, la nuit. La Tour Eiffel 
scintillait  ! Cette petite croisière 
a été pour nous un moment de 
partage et de convivialité très 
agréable. Sur la Seine, c’était 
magnifique !" 

Les élus juniors

Jour  2  : Croisière sur la Seine (soirée)



Jour  3  : Assemblée nationale (matin)

En se rendant à l’Assemblée nationale, le groupe du 
conseil départemental des jeunes a pu apercevoir le 
convoi présidentiel avec François Hollande. Les députés 
Arnaud Viala et Yves Censi ont accueilli les jeunes élus, 
ravis et impressionnés par la découverte de l’hémicycle de 
l'Assemblée Nationale bordée par d'immenses statues. 
"Nous avons assisté à un moment de la séance qui portait sur 
la réforme du code pénal en présence de Jean-Jacques Urvoas, 
Ministre de la Justice  ; nous étions assis dans une tribune et 
il fallait rester silencieux  ; on n’a pas le droit de prendre des 
photos ou des vidéos. L’Assemblée nationale est plus moderne 
que le Sénat  ; il y a des peintures contemporaines avec des 
tags. C'est aussi plus médiatique que le Sénat  ; au sein des 
deux assemblées, la prise de parole et le temps de parole sont 
proportionnels aux partis politiques. 
La connaissance du métier de politique est très intéressante. Le 
rythme de vie d’un élu est stressant.
La visite des bibliothèques est impressionnante par le nombre 
de livres !"

Les élus juniors

LA PARLEMENT, C’EST QUOI ?
Un parlement regroupe les personnes élues 
chargées de voter les lois dans un pays (les 
parlementaires). En France, le Parlement 
est formé de 2 assemblées  : l’Assemblée 
nationale et le Sénat.

Le rôle du Parlement :
Les 2 assemblées étudient et votent pour 
ou contre des projets de loi (faits par le 
Gouvernement) ou des propositions de lois 
(faites par des parlementaires). Pour devenir 
une loi, un texte doit être accepté à la fois 
par les députés et les sénateurs. Le texte 
de loi peut être renvoyé d’une assemblée 
à l’autre plusieurs fois. S’il y a un désaccord, 
l’Assemblée nationale a le dernier mot. 
Quand un parlementaire veut changer 
quelque chose dans une loi, il dépose un 
amendement (une modification).



L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Au fil de l’histoire
L’Assemblée nationale est née le 17 juin 1789, un mois après 
la réunion à Versailles des Etats généraux.
Les députés du Tiers-Etat se réunissent dans la salle du Jeu de 
Paume et, considérant qu’ils représentent «  les quatre-vingt-
seize centièmes de la nation  », se proclament Assemblée 
nationale. Cette assemblée décide de lever l’impôt et 
d’élaborer une constitution limitant les pouvoirs du roi.
L’Assemblée nationale a ensuite pris des formes et 
dénominations différentes (Corps législatif, Chambre des 
députés…). Elle n’a retrouvé son appellation d’origine qu’en 
1946, conservée par la Constitution du 4 octobre 1958, qui 
dispose que « le parlement comprend l’Assemblée nationale 
et le Sénat ». Le palais Bourbon est le siège de l’Assemblée 
nationale à Paris.

Fonctionnement
577 députés, élus pour 5 ans au suffrage universel direct, lors 
des élections législatives. L’Assemblée nationale est dirigée 
par un président qui organise les débats.
Le député ne représente pas uniquement sa circonscription, 
mais toute la nation. Il agit et parle au nom de l’intérêt 
général.
Pendant la session, les séances publiques sont les temps 
forts, mais une partie essentielle du travail du parlementaire 
s’effectue au sein des commissions, offices et délégations, 
ainsi que dans les groupes politiques.
L’Assemblée nationale contrôle l’action du gouvernement. 
Le Président de la République a le droit de remplacer tous les 
députés par d’autres en organisant de nouvelles élections 
législatives. On dit alors qu’il dissout l’Assemblée.
Actuellement qui sont les députés Aveyronnais ?
1ère Circonscription (Rodez) : Yves CENSI
2ème Circonscription (Villefranche-de-Rgue) : Marie-Lou MARCEL
3ème Circonscription (Millau) : Arnaud VIALA



Conclusion
"Nous tenons à remercier Jean-
Claude Luche de nous avoir donné 
de son précieux temps pour nous 
accompagner pendant la visite du 
Sénat.
Nous lui disons un grand merci 
ainsi qu’aux animateurs.
Nous sommes conscients de la 
chance que nous avons eu de faire 
ce voyage.
Tout en s’amusant, on a appris 
plein de choses et on a tissé des 
liens entre nous.
Ce voyage a été une réussite, 
synonyme de découvertes, d’émer-
veillement et de convivialité."


