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L’EUROPE S’ILLUMINE
AU PALAIS BOURBON

Loin de ne concerner que le 
seul exécutif, la construc-
tion d’une Europe démocra-

tique est l’affaire de l’ensemble 
des citoyens et de leurs repré-
sentants directs : les parlemen-
taires. Nous savons ce qu’il en 
coûte de construire l’Europe loin 
des peuples et de leurs élus… ». 
Forte de cette conviction énon-
cée par le Président Bernard 
Accoyer, l’Assemblée n’a cessé 
durant la Présidence française de 
multiplier les actions pédagogi-
ques pour rapprocher les Français 
d’une construction communau-
taire encore trop mal connue 
d’eux. Ainsi, tout au long de cette 
présidence, un grand fi lm retra-
çant l’histoire de l’Europe – des 
pères fondateurs jusqu’aux réa-
lisations les plus récentes – a 
été projeté chaque soir sur la 
colonnade du  Palais Bourbon, 
grâce à des techniques moder-
nes d’animation lumineuse. En

contrebas de cette même colon-
nade, les 27 drapeaux des États 
de l’Union sont venus s’adjoindre 
aux drapeaux tricolores ornant 
traditionnellement la façade de 
l’Assemblée, afi n de marquer 
aux yeux de tous la vocation 
européenne de l’institution par-
lementaire. Enfi n, pour qu’Europe 
rime avec ouverture et décou-
verte, de multiples rendez-vous 
culturels ont été organisés au 
Palais Bourbon durant le second 
semestre 2008 : concert « euro-
péen » dans la cour de l’Hôtel de
Lassay (12 juillet), déploiement 
d’une carte géante de l’Union, 
co-réalisée avec l’IGN, à proxi-
mité de l’hémicycle (3 novem-
bre), lectures publiques, enfi n, 
de textes de Lamartine, Hugo
et Patočka consacrés à l’Europe 
par la troupe de la Comédie-
Française dans les salons de la 
Présidence (4 novembre).

Faire vivre la mémoire républicaine sans oublier de mobiliser chacun autour 
des enjeux de demain : tout au long de l’année, en célébrant Zola et 
Clemenceau, en rendant hommage aux députés morts durant la Grande 
Guerre, en fêtant les cinquante ans de la Ve République et en illuminant sa 
colonnade aux couleurs de l’Europe, l’Assemblée a axé sa communica-
tion autour des valeurs, des institutions et des aspirations qui rassemblent les 
citoyens autour d’un idéal commun.
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Réaliser une économie substantielle de papier, et de ce fait une appréciable économie budgétaire,
tout en montrant que le Palais Bourbon maîtrise pleinement les technologies de son temps : tel était le
triple objectif de la « carte de vœux électronique » qu’à l’initiative de Catherine Vautrin, Présidente de
la Délégation chargée de la communication,  l’Assemblée nationale a mis cette année à la disposition
de chacun des 577 députés. Outre un classique mais chaleureux message de bonne année, la carte
adressée par mél aux citoyens, renvoyait, grâce à un lien internet, vers une animation d’une minute
rappelant les grandes missions civiques du député. 

BONNE ANNÉE… ÉLECTRONIQUEM
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FAIRE VIVRE LE SOUVENIR DES

COMBATS POUR LA DÉMOCRATIE

1 000 DOCUMENTS
EN LIGNE SUR LA Ve RÉPUBLIQUE

Il y a un siècle, le 4 juin 1908, Émile Zola entrait au Panthéon, 
après que le Parlement de l’époque eut décidé du transfert 
de ses cendres. Pour célébrer cet événement et réitérer son 

hommage à l’auteur de « J’accuse », l’Assemblée nationale a pris 
l’initiative de publier un ouvrage retraçant le débat parlementaire 
de 1908, au terme duquel les députés votèrent, non sans échan-
ges vifs entre nationalistes et républicains, cette « panthéonisa-
tion ». L’Assemblée s’est simultanément associée à l’exposition 
« Zola au Panthéon » organisée dans la crypte même du monu-
ment. Inaugurée le 4 juin par le Président Bernard Accoyer, cette 
exposition a fait revivre grâce à de nombreux documents d’épo-
que – photos, dessins, cartes postales, caricatures de presse – le 
combat exemplaire de l’écrivain pour la réhabilitation d’Alfred
Dreyfus.        
C’est dans le même esprit que le 11 novembre dernier, l’Assem-
blée a célébré le 90e anniversaire de l’armistice de 1918. Elle a 
souhaité à cette occasion rendre hommage au « Père la Victoire » 
en publiant une biographie de Georges Clemenceau en partena-
riat avec la Documentation française. Elle a également voulu 
que se perpétue la mémoire des dix-sept députés alors en 

exercice qui ont payé de leur vie leur participation aux com-
bats de la Grande Guerre. Une fresque commémorative com-
posée à partir de leurs portraits a été apposée sur les grilles du 
Palais Bourbon afi n que chacun se souvienne, selon les mots du 
Président Accoyer, que « les élus de la Nation avaient su, en cette
circonstance comme en d’autres, prendre part à l’effort commun
et acquitter l’impôt du sang ».

Durant tout le mois d’octobre 2008, l’Assem-
blée a tiré parti du cinquantième anniver-
saire de la fondation de la VeVV  République pour 

mieux faire connaître aux citoyens des institutions 
ayant permis d’apporter à notre vie démocratique 
stabilité et cohérence. Le site Internet assemblee-
nationale.fr a été largement mis à contribution, avec 
la mise en ligne, grâce à un partenariat exceptionnel 
avec l’INA, de plus de 1 000 documents audiovisuels 
permettant aux internautes de revivre les moments 
forts d’un demi-siècle de vie parlementaire : projet 
de loi IVG, débat sur l’abolition de la peine de mort, 
instauration des 35 heures... Conçu à partir de ces 
archives, un fi lm a été parallèlement réalisé par l’As-
semblée puis distribué à chacun des 577 députés 

comme outil d’animation civique et pédagogique.
Par ailleurs, la totalité des débats de l’Assemblée
nationale depuis 1958 a été numérisée pour être
mise à la disposition des internautes. Au Palais
Bourbon même, une exposition proposait au public
un parcours photographique original à travers l’his-
toire de l’Assemblée depuis 1958. Enfi n, la station 
de métro «Assemblée nationale» a été décorée 
spécialement à l’occasion de ce cinquantenaire. 
Ornée d’une fresque retraçant les temps forts et les
grandes fi gures de la VeVV République, celle-ci a offert 
aux milliers de voyageurs qui y transitent quotidien-
nement une évocation dynamique et moderne de 
l’institution parlementaire.
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