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Visite des coulisses du Parlement européen
taines politiques soient revues et c’est le but de notre
campagne.

Le Parlement, une tour de Babel
ACRF-Femmes en milieu rural

Malgré quelques retards de train, nous nous rendons
au lieu de rendez-vous où nous attend l’assistante de
Claude Rolin. Elle distribue les badges d’accréditation
nous permettant de pénétrer, après contrôle de sécurité, au sein du Parlement, véritable tour de Babel où se
croisent député•e•s, employé•e•s, groupes de visiteurs
et visiteuses de divers pays et de tous âges.

Notre campagne d’année a justement pour thème
« l’Union fait la force ! » !

Le rendez-vous était fixé à 9h30 et à cette heure-là, il
y a encore pas mal de passage dans la gare. Plusieurs
personnes se sont retournées sur notre délégation,
certain•e•s prenant le temps de lire notre slogan. Un
homme d’une trentaine d’années nous a interpellé•e•s,
un peu fâché : « C’est une blague ? Croyez-vous réellement que les politiciens nous écoutent encore ? Voulezvous vraiment de cette Union européenne actuelle ? ». Il
a parlé des mauvaises politiques climatiques, économiques et migratoires mises en place. Cette intervention nous conforte dans l’idée que l’Union européenne
doit absolument faire un effort de communication et
d’écoute envers ses citoyen•ne•s. Il est temps que cer8

JUIN 2019

PLEIN SOLEIL

ACRF-Femmes en milieu rural

C’est dans une salle en demi-cercle où travaillent
d’habitude les commissions que Claude Rolin nous
accueille. Les participant•e•s découvrent toute la techOn s'en rend régulièrement compte, nous connaissons
nologie (micros, cabines de traduction) nécessaire aux
mal nos institutions et l'Union européenne en pardéputé•e•s pour travailler. Et de nous expliquer en
ticulier… Pour y remédier, l’équipe « cadre de vie »
quoi
consiste cette mission : l’agenda d’un•e député•e
de l’ACRF-Femmes en milieu rural a contacté le député
est précis et découpé en semaines.
européen Claude Rolin, fixé la date
Une semaine par mois, il ou elle est
Intéressant d’apprendre ce
du 19 mars pour cette visite et lancé
en travail de commission. Chaque
que l’Union coûte à chaque
les invitations. Première péripétie :
député•e est effectif•ve dans une
Européen
•ne : 3 € par an !
rentrer la liste des visiteurs avec
commission (pour Claude Rolin, par
noms de jeune fille pour les dames,
exemple
:
emploi
et affaires sociales) et suppléant•e
numéro national… trois semaines avant la visite ! Étape
dans une autre (développement régional pour Claude
indispensable pour pouvoir entrer au Parlement. Très
Rolin). C’est à ce moment-là que le travail de texte lévite, il s’est avéré que le public était intéressé et c’est
gislatif et la recherche de compromis sont effectués.
un groupe de plus de 70 personnes qui s’est retrouvé le
C’est la partie la plus importante mais la moins visible
jour J dans le hall de la gare de Bruxelles-Luxembourg.
du travail.
Les visiteurs sont arrivés de toute la Wallonie. Facile
de retrouver l’ACRF-Femmes en milieu rural puisque
nous avions déployé la bâche de notre campagne
« L’Union (européenne) fait la force. Nous sommes
tous européens. »

L'occasion de se glisser dans la peau (et dans le fauteuil)
de nos élu•e•s.

La semaine suivante, ont lieu les réunions de son
groupe politique. Il existe huit groupes politiques dans
lesquels les élu•e•s sont réparti•e•s en fonction de
leurs affinités politiques. Les places dans l’hémicycle
sont attribuées en fonction de leur appartenance.
Avant les séances plénières, il s’agit d’examiner les
rapports des commissions parlementaires et de déposer des amendements à ces textes. C’est également
à ce moment-là que la ligne directrice des votes est
discutée. Le plus grand groupe est le Parti Populaire
Européen qui compte 218 député•e•s. On y retrouve
côte à côte des représentant•e•s de partis situés plus
ou moins à gauche, d’autres nettement plus à droite.
Compliqué donc, y compris au sein d’un même groupe,
de trouver des votes en commun mais Claude Rolin
nous assure de la liberté laissée aux député•e•s pour
voter en pleine conscience et non pas dans une discipline de parti ou de groupe.

Bruxelles-Strasbourg
Une autre semaine par mois les député•e•s sont en
session plénière à Strasbourg. C’est là que se situe le
siège officiel du Parlement européen, lieu symbolique
de la création de l’Union européenne. Le fait que les
élu•e•s ne participent qu’aux votes de leurs propres
commissions (ce qui donne un hémicycle presque
vide) contribue à la vision assez négative que le public
a de l’Union européenne. Et, finalement, la dernière
semaine est « libre » afin que les député•es puissent
rentrer à la maison, rencontrer les habitant•e•s de leur
circonscription ou simplement revoir leur famille.
N’oublions pas que les député•e•s viennent de tous les
pays européens et passent une grande partie de leur
temps à Bruxelles et à Strasbourg.
Pendant plus d’une heure, Claude Rolin nous a expliqué, avec verve et humour, le fonctionnement de cette
grande machine qu’est l’Union européenne. Il s’est ensuite prêté au jeu des questions de l’audience, questions qui ont porté sur le Brexit : sujet toujours d’actualité, serons-nous encore 28 au sein de cette Union au
moment où vous lirez ces lignes ?
Question également concernant la « droitisation »
grandissante de certains États membres, les sanctions
éventuelles à prendre envers des politiques ou des
discours trop radicalement orientés a contrario des
valeurs européennes. Pour Claude Rolin, le danger ne
vient pas nécessairement de l’extrême droite, qui est
encore heureusement minoritaire, mais de la perméabilité possible entre les partis de droite classique vers
les discours de ces groupuscules d’extrême droite. Le
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Cette année, notre campagne de sensibilisation porte sur l’Union européenne… En préparant les élections
de mai, un constat a émergé : cette institution est mal connue. Quel meilleur moyen pour y remédier que de
visiter le Parlement européen à Bruxelles en compagnie d’un député ?

Plus de septante personnes ont répondu à l'invitation,
le signe que l'Europe intéresse.

danger, en cas d’exclusion d’un•e député•e d’un groupe
serait que se constitue un nouveau groupe avec tou•te•s
les député•e•s qui virent le plus à droite, ce qui leur
donnerait davantage de pouvoir qu’aujourd’hui.
Claude Rolin termine en nous remerciant de notre
visite. Les mouvements d’éducation permanente sont,
pour lui, plus qu’importants et sont « la vitalité de la
démocratie ». (1)

Le Parlementarium
Nous avons poursuivi notre visite en nous rendant
au Parlementarium. Cet espace, qui se visite avec un
audio-guide, retrace l’histoire de l’Union européenne
de sa création jusqu’à nos jours. Intéressant de voir
les grandes figures qui ont marqué toutes ces années,
les événements liés à notre histoire commune européenne mais aussi un tas d’informations sur ce que
gagne un•e député•e ou encore ce que l’Union coûte à
chaque Européen•ne : 3 € par an !
Une belle journée qui nous a permis d’en savoir un
peu plus sur l’Europe. Si vous êtes intéressé•e par ce
sujet, sachez que vous pourrez nous retrouver lors de
différents événements avec notre campagne de sensibilisation. Vous pouvez déjà vous exprimer sur votre
représentation de l’Europe idéale en complétant le
formulaire que vous trouverez sur notre site. (2) Sans
oublier qu’il est possible à tout moment de visiter le
Parlementarium.

Lydie Flament et Daisy Herman

(1)

 laude Rolin interviendra lors des Journées d’étude de l’ACRF les 23 et 24
C
septembre 2019

(2)
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