Les émissions de Mars 2019
E1:La visite du parlement européen et de l’hémicycle :
Nous sommes arrivés à la gare de Bruxelles Luxembourg qui se trouve sous
l’esplanade du parlement européen.
A l’entrée, nous sommes tous passés, sans problème, au détecteur de métaux comme
dans les aéroports.
Les tableaux accrochés aux murs ont été offerts par les pays membres de l’Union
Européenne.
On a aperçu la sculpture « Confluences » d’Olivier Strebelle. C’est une sculpture qui
oscille.
Nous avons été accueillis par JENNA, une jeune guide qui nous a expliqué le
fonctionnement de l’Union Européenne, puis elle nous a conduits dans l’hémicycle
où siègent les députés européens.
Il n’y avait personne, ils étaient tous à Strasbourg pour assister à une session en
plénière.
E2 : Les députés européens
Au parlement européen, Il y a 751 députés choisis dans les 28 pays européens.
Chaque pays a droit à un nombre de députés.
L'Estonie, Malte, Chypre et le Luxembourg en ont 6 : c'est le minimum.
l'Allemagne en a 96 : c'est le pays qui en compte le plus.
La Belgique compte 21 :
1 germanophone,
12 néerlandophones
et 8 francophones.

E3 : Les groupes politiques du parlement européen
Les 751 députés se regroupent dans 8 groupes politiques.
Dans l'hémicycle, les places sont fixes et déterminées en fonction de l’ appartenance
politique, de gauche à droite.
E4 : L'euro-députée : MARIE ARENA
Marie ARENA est actuellement députée européenne.
Elle fait partie du parti socialiste belge et elle siège à l’Europe au sein du S&D
(groupe politique de tendance socialiste).
Elle est venue à notre rencontre dans les locaux de la FUNOC où elle a répondu à
notre interview.
Ce fut une rencontre très enrichissante :
elle nous a parlé de ses combats,
des forces et des faiblesses de l’Europe,
des valeurs de son parti le S&D,
des thématiques du climat et des migrants,
de son top 3 pour son prochain mandat,
et de son combat pour l’égalité entre les hommes et les femmes.
Nous avons rencontré une femme enthousiaste, combative et qui nous a parlé avec
beaucoup de conviction.
Voici l’interview dans son intégralité.
Vous trouverez tout notre travail sur notre site objectif-ville.funoc.be
E5 : Le 9ème groupe CITY.
Aujourd’hui c’est la fin de l’aventure du 9ème groupe CITY.
Pendant 12 semaines, on a travaillé dans la bonne humeur même si la thématique sur
l’Union européenne était difficile. On a fait beaucoup de recherches.
On a visité le parlement européen, on a accueilli Marie Arena.
On s’est entraidé, on s’est amusé et on a produit un bon travail tous ensemble.
Sur ces belles parole, le 9ème groupe CITY part et laisse la place au 10ème groupe
qui, on l’espère, se plaira autant que nous dans cette formation.

