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200 000 VISITEURS FÊTENT
LE PATRIMOINE AU PALAIS BOURBON

L’ASSEMBLÉE DE
TOUS LES CITOYENS

LA VIE DE L’ASSEMBLÉE

Maison de la démocratie, le Palais Bourbon se doit de demeurer un lieu d’échanges et de

convivialité républicaine. En ouvrant largement ses portes à l’occasion des Journées du

Patrimoine, mais aussi en multipliant publications historiques et en participant à des ma-

nifestations sportives, l’Assemblée nationale offre à tous l’image d’une institution réso-

lument en prise sur son temps. 

Les 15 et 16 septembre dernier, l’As-
semblée nationale a de nouveau ou-

vert ses portes au public à l’occasion des
24e Journées du Patrimoine. Pour tenir
compte de l’affluence exceptionnelle
que la possibilité de découvrir les cou-
lisses de la vie parlementaire ne
manque jamais de provoquer – plus de
22 000 personnes pour cette édition
2007, qui s’ajoutent aux 180 000 visiteurs
annuels du Palais Bourbon – un nouveau
parcours a été conçu, permettant de
raccourcir les files d’attente et de facili-
ter la circulation des visiteurs. Après

être entrés par le quai d’Orsay, puis
avoir admiré l’hôtel de Lassay, ceux-ci
étaient invités à rejoindre, via la Galerie
des Fêtes, le Palais Bourbon. Là, ils pou-
vaient découvrir l’hémicycle dans toute
la majesté que lui a rendue sa récente
restauration. Certains groupes de visi-
teurs ont eu la surprise d’y être accueil-
lis par le Président Bernard Accoyer en
personne, qui avait tenu à saisir l’occa-
sion des ces journées d’ouverture pour
montrer la proximité que l’Assemblée
nationale souhaite plus que jamais en-
tretenir avec les citoyens.
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Depuis 1881, à l’initiative du dé-
puté Désiré Barodet, les profes-

sions de foi des candidats élus aux
élections législatives sont réunies
dans un recueil officiel. Initialement
conçu pour rappeler à chaque élu
ses engagements de campagne, le
« Barodet » est devenu au fil des an-
nées un outil prisé des historiens,
reflet de la richesse de notre débat
public et de ses enjeux. En cette
année électorale, l’Assemblée natio-
nale a choisi de publier sous le titre
« Parole de député » une compila-
tion des « meilleures » professions
de foi de notre histoire républicaine.
L’anecdote voire l’humour y ont
toute leur part, quelques textes

ayant été sélectionnés pour leur ré-
daction un rien désuète ou empha-
tique, témoin des modes de
communication civique de jadis.
Mais c’est d’abord à une merveil-
leuse leçon d’instruction civique que
convie cet ouvrage. De Jules Ferry à
Aimé Césaire, de Léon Blum à
Georges Pompidou, de Jean Jaurès
à François Mitterrand, on peut  y
croiser les grandes figures de la Ré-
publique se livrant à l’un des exer-
cices les plus nobles de la
démocratie : convaincre chaque ci-
toyen-électeur de la justesse de
leurs idées et de la force de leurs
convictions.

En prélude au Mondial 2007
de rugby organisé par 

la France, quelque deux 
cent cinquante joueurs – dont
soixante-neuf parlementaires –
représentant sept pays, se
sont retrouvés à Paris du 30
août au 6 septembre pour la
quatrième édition de la Coupe
du monde parlementaire de
rugby. L’histoire du sport re-
tiendra qu’au terme de trois
jours de compétition, le tro-
phée a été emporté par les
parlementaires « all black »
de Nouvelle-Zélande, l’Argen-
tine empochant pour sa part
le prestigieux prix de la convi-

vialité. L’équipe de France
n’est pas ressortie de la com-
pétition les mains vides, se
voyant attribuer le prix du fair-
play, sympathique hommage
rendu à travers les joueurs du
pays-hôte au dynamisme du
comité d’organisation piloté
par Didier Migaud. Représen-
tée dans le XV tricolore par
douze députés (Gérard Bapt,
Patrick Bloche, Jérôme Cahu-
zac, Pascal Deguilhem, Phi-
lippe Folliot, Michel Issindou,
Jean-Marie Le Guen, Daniel
Mach, Philippe Martin, Didier
Migaud, Jean-Frédéric Pois-
son et Jacques Valax), l’As-

semblée a offert l’image d’un
monde politique en prise avec
les valeurs du sport. Rendez-
vous est d’ores et déjà pris
pour 2011 en Nouvelle-Zé-
lande, pays à qui échoira
l’honneur d’organiser la pro-
chaine édition.

Joyau de notre patrimoine et haut lieu de démo-
cratie, le Palais Bourbon attire un nombre croissant
de touristes étrangers. Pour les aider à découvrir
ses trésors et à comprendre le fonctionnement de
l’Assemblée, une brochure d’accueil rédigée en

anglais « Welcome to the French National
Assembly » a cette année vu le jour. Offerte à
chaque visiteur anglophone, elle vient utilement
compléter le dispositif quadrilingue d’audioguides
mis en place à l’Assemblée en 2006.
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WELCOME TO THE NATIONAL ASSEMBLY !

PAROLE DE DÉPUTÉ,
LEÇON D’HISTOIRE ET DE DÉMOCRATIE

COUPE DU MONDE DE RUGBY
LES DÉPUTÉS TRANSFORMENT L’ESSAI
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