
Paris… un jour d’octobre 2021... Une journée exceptionnelle que 50 

d’entre nous ont vécue ce 6 octobre.  

A l’invitation de M Yannick Haury, député de notre circonscription, nous 

avons en effet pu effectuer la visite de ce haut lieu de notre démocratie, 

l’Assemblée nationale. Franchir les portes, déambuler dans les couloirs, 

admirer les «ors de la république» présents dans tous les salons et 

lieux de passage, tout cela a concrétisé les images que nous avons 

l’habitude de voir sur notre «petit écran».  

Passage par la «salle des colonnes», lieu de rencontre des élus avec la presse, sans doute plus impressionnante qu’elle n’est vaste par 

le fait qu’elle entend dans ses murs bien des secrets et confidences, poursuite vers les deux salons donnant sur l’hémicycle –dont celui 

dit «des gauches», étonnamment plus décoré que son pendant «des droites» et puis entrée dans l’hémicycle, finalement moins haut 

qu’on ne pouvait l’imaginer, mais théâtre de tant et tant de débats qui ont modifié pour certains en profondeur la vie de tous les français 

– qui ne se rappelle pas parmi les plus marquants le discours de Simone Veil sur l’ouverture à l’IVG, celui de Robert Badinter sur l’aboli-

tion de la peine de mort... et tant d’autres, bien avant,  depuis que l’Assemblée nationale est née avec la Révolution de 1789. 

Le deuxième acte de cette journée a commencé par le pique-nique, venté pour certains – très venté même ! – dans les jardins des Tuile-

ries, avant de partir à la découverte des principaux monuments de la capitale. A la Tour Eiffel et au Palais de Chaillot qui se font face sur 

la Seine a succédé l’hôtel des Invalides et son dôme doré, le palais du Louvre, ancienne résidence royale qui abrite depuis le musée le 

plus visité au monde puis le Palais Garnier – opéra National de Paris – et pour finir une vue un peu lointaine sur la Cité –Notre dame, la 

Conciergerie– dernier lieu de «résidence» de Louis XVI et sa famille, sans oublier le célébrissime 36 quai des orfèvres –siège jusqu’à il 

y a peu de temps de la police judiciaire.  

Il a cependant bien fallu reprendre la route de l’ouest et c’est tard dans la soirée que le car a rejoint Saint Brevin... mais mon petit doigt 
m’a dit que nous avons et pour longtemps la tête encore pleine des images de cette journée.  

On vous donne la parole ! 
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Le perchoir de L’hémicycle 

L’assemblée nationale est constituée de 577 députés. 

Le siège du perchoir est très inconfortable, il date de 1798. 

Il a été confisqué au prince de Condé à la révolution. 
Le siège pivote sur lui-même.  
 
Il n’est pas plus haut que le dernier rang de l’hémicycle. Le président possède 
un boitier pour voter, il ne s’en sert que sur des textes qui représentent une 
importance particulière.  
 
Il possède également un bouton pour couper le micro des députés si l’interven-
tion de ces derniers est trop longue. Le bas-relief a été sculpté par François- 
Frédéric Lemot, il représente deux allégories. 

Le Retz’actu est écrit et mis en page par l’équipe Com ’ qui se réunit tous les jeudis après midi à          

Retz 'activités ou en Visio Skype 

La  Bibliothèque de l’Assemblée Nationale     

Elle a été créée en 1796 et a été consti-

tuée par des biens confisqués chez les 

aristocrates. 

Elle est chargée d’histoire et détient les 

minutes du procès de Jeanne d’Arc, les 

manuscrits de Jean Jacques Rousseau. 

La bibliothèque est décorée du sol au 

plafond  notamment par Eugène Delacroix. 

Il y a incarné 5 coupoles au plafond représentant la science, la philosophie, la législa-

tion, la théologie, et la poésie. C’est la troisième plus grande bibliothèque de France.  

Elle possède 700 000 livres. Silence dans cette salle les députés travaillent ! 

                                                                               Pouvoir Législatif 
«Nous sommes ici par la volonté du peuple et nous n’en sortirons que par la 
force des baïonnettes !» 
 
Au nom des élus du Tiers– Etat (le peuple) à ces Etats Généraux convoqués par 
le Roi, Mirabeau s’est adressé à son envoyé . Rassemblés, ils ont prêté ser-
ment de doter la France d’une constitution. En s’emparant du pouvoir législatif, 
ils mettent fin à la Monarchie absolue. Naît ainsi en France une démocratie 
appelée à grandir. 
 
Notre Constitution organise la fonction des trois pouvoirs séparés, Exécutif, 
Législatif, Judiciaire. Président de la République et Gouvernement dirigent le 
pays selon les lois qu’ont votées Assemblée Nationale et Sénat après travail en 
Commission.   
 

Les 2 chambres du Parlement contrôlent aussi l’action de l’exécutif national. Par ses jugements prononcés, le pouvoir judicia ire impose le res-
pect du droit fondé sur nos lois. La séparation des 3 pouvoirs garantit notre démocratie. 
 
Tous nos remerciements à notre Député, M. Haury pour son invitation à visiter les lieux emplis d’art et de symboles où siègen t nos élus à 
l’Assemblée Nationale.  Cette visite nous rappelle aussi la place fondamentale de cette Institution dans notre démocratie. 

                         Catherine 

Jean-Paul 

Les anniversaires Octobre 2021 : 

T . Patricia 

D . Bernard 

C . Nicole 

M . J-Paul 

O . Marguerite 

B . Dominique 

B . Véronique 
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