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7 heures – Evrard - Espace de Vaux à Creil  :  
 

Après un détour par le Clermotel d’Agnetz pour récupérer nos amis du nord de l’Oise, le groupe est au 
complet : 29 européens intrépides prennent le départ … vers l’aventure.  
 
C’est en effet sur fond de mouvements sociaux contre la réforme des retraites que va se dérouler notre 
Journée d’études planifiée depuis le début de 2010. Les transports en commun sont en particulier 
affectés aussi, dès notre arrivée sur l’autoroute, notre car se retrouve dans une mer de véhicules. De quoi 
décourager bien des pilotes. Mais nos chauffeurs, Pascal et Laurent, vont faire la démonstration qu’avec 
un peu de chance et beaucoup d’astuces ont peut passer au travers de bien des aléas. Les raccordements, 
déviations et détours n’ont pas de secrets pour eux, si bien que nous nous retrouvons dans les temps sur 
le périphérique parisien.  
 
Après la porte d’Auteuil nous évoluons, sur une mer plus calme, à travers la belle Ile de France. Après 
avoir quitté les grands axes, nous traversons de superbes villages où de nombreux artistes et VIP ont 
installé leur refuge.  
 
Peu après 9 h nous sommes à la Maison Jean Monnet à Houjarray, douce et belle demeure au toit de 
chaume, bordée d’un grand jardin dans lequel une salle de conférences a été installée pour recevoir les 
visiteurs. 
 
C’est là que nous nous attend notre premier intervenant qui nous présente Jean Monnet, économiste et 
financier français, né le 9 novembre 1888 à Cognac. Notre guide rappelle l’action de Jean Monnet 
pendant la 1ère et la 2ème guerres mondiales. Il évoque aussi la déclaration du 9 mai 1950 créant la 
Communauté européenne du charbon et de l’acier que Jean Monnet présidera de 1952 à 1955. 
 
Un film est ensuite présenté rappelant l’œuvre de Jean Monnet et l’impressionnant transfert de ses 
cendres au Panthéon en 1988, lors du centenaire de sa naissance. 
 
C’est ensuite la visite de la maison à l’aide de casques audios. Trois pièces principales la composent : le 
salon où se trouve encore la petite table sur laquelle a été rédigée la déclaration de mai 1950, la salle à 
manger et la chambre à coucher où Jean Monnet meurt le 16 mars 1979.  
 
Sur les murs de nombreuses peintures, œuvres de Silvia son épouse, et dans des vitrines des photos de 
ses deux filles qui rappellent les temps heureux. D’importants documents exposés montrent le rôle de 
premier plan assuré par Jean Monnet lors de la dernière guerre concernant la fourniture du matériel de 
guerre et son action dans le cadre du plan de modernisation et d’équipement mis en œuvre après la fin 
des hostilités. 
 
Avant nous, Robert Schuman, Paul-Henri Spaak, Konrad Adenauer, René Pleven, Helmut Schmidt ont 
été aussi accueillis dans cette maison. 
 
De retour dans la salle de conférence, Julien Gascard, conférencier attaché au site, nous présente les 
différentes étapes de la construction européenne à partir desquelles un débat s’engage. Mais déjà le 
temps est écoulé : passage rapide à la bibliothèque et départ. 
 
Un circuit champêtre, concocté par Pascal et Laurent, nous amène  à la sympathique « Auberge de la 
Garenne » où un bon repas nous attend. Par la grande verrière de notre salle à manger nous pouvons 
admirer la forêt de Rambouillet en tenue d’automne. 
 



Vers 13 h 30 de nouveau départ vers l’aventure … Notre deuxième étape : le Palais du Luxembourg, 
sera plus difficile à atteindre. En effet des manifestations importantes sont prévues aux alentours du 
Sénat qui est totalement ceinturé par les forces de police. Nous sommes donc contraints d’emprunter la 
ligne 4 du métro et depuis la station Odéon nous touchons facilement au but. 
 
André VANTOMME, souriant et chaleureux, nous accueille dès l’arrivée au Palais du Luxembourg. 
Après les contrôles de sécurité, présentation d’un film sur les activités du Sénat et visite des lieux, 
particulièrement bien guidée.  
 
Grâce à la présence de M. VANTOMME nous pouvons découvrir la prestigieuse Bibliothèque Médicis. 
Les décors d’Eugène Delacroix, les ouvrages, l’atmosphère feutrée … tout est magique. 
 
Avant de nous quitter  en raison d’autres obligations, M. VANTOMME nous invite au bar du Sénat où 
un délicieux rafraîchissement nous attend. 
 
Nous prenons pour finir la direction des tribunes de l’hémicycle où les Sénateurs débattent du projet de 
réforme des retraites. A pas feutrés, dans le plus grand silence, nous pénétrons dans ce « saint des 
saints ». Quelques Sénateurs et Eric WOERTH, Ministre en charge du dossier, sont au travail. Les 
exposés relatifs aux amendements se succèdent et se prolongeront jusque tard dans la nuit nous indique 
notre guide. 
 
Encore quelques superbes salles à découvrir et c’est le grand escalier - propice aux photos - qui nous 
amène vers la sortie. 
 
Toujours par le métro nous retrouvons facilement notre car où les chauffeurs nous attendent et nous 
ramènent dans les meilleurs temps jusqu’à nos points de chute. 
 
 
Conclusion : 
 
Malgré quelques perturbations dans le transport, cette journée d’études a été particulièrement 
intéressante.  
 
Elle nous a permis de mieux connaître la personnalité de Jean Monnet, grand patriote, précieux 
négociateur, en particulier lors de la deuxième guerre mondiale. Il a su par ailleurs ouvrir le chemin de 
la paix en inspirant la déclaration du 9 mai 1950 qui marque le début de l’Union Européenne. 
 
Nous devons la découverte du Palais du Luxembourg à André VANTOMME que nous remercions 
vivement ici encore. Grâce à cette visite, nous avons pu, entre autres, mieux comprendre le 
fonctionnement du Sénat, importante assemblée politique française. 
 
Enfin, pour les participants, ce temps partagé a été un moyen de mieux se connaître, ce qui est un des 
objectifs de notre fédération. 
 
Merci à tous les participants ! 
 
       Le 12 novembre 2010. 
 
 
       Georgette LAHAYE 
 
 
PJ 
. Liste des participants. 
. Analyse des fiches d’évaluation. 
. Documents diffusés par Dominique MAGNIER concernant Jean Monnet et le Sénat. 
 
 
 
 



Analyse des fiches d’évaluation 
 
 
 

Nombre de réponses = 27 pour 29 participants ! 
 
 
Points forts : 
 
Viennent à l’unanimité les deux lieux visités  : 
 
 . Maison Monnet, satisfaction en particulier pour la conférence de M. Gascard, 
 
 . Le Sénat, avec une mention particulière pour le bon accueil de M. VANTOMME et 
 la qualité du guide. 
 
Dans les points forts également : 
 . le cadre où est situé la Maison Monnet, 
 . la bonne organisation de la journée, malgré la grève, 
 . la bonne cohésion du groupe face au problème du métro, 
 . le respect du programme malgré la grève, 
 . les chauffeurs : gentils et professionnels, 
 . le repas, 
 . les explications dans le car, 

. l’équilibre des visites : Europe/France, à reprendre, 

. rendez-vous au Clermotel à Agnetz. 
 
 
 
Points faibles : 
 
Les grévistes. 
Pas assez de connaissance du groupe. 
 
 
 
Autres visites à retenir à l’avenir : 
 
. Assemblée Nationale (12 fois citée !), 
. Assemblée Nationale au moment de la session sur les affaires européennes, 
. Approfondir le rôle des députés, des ministres, 
. La Panthéon, 
. L’Elysée, 
. La Mairie de Paris, 
. Le Musée de l’air aperçu en passant, 
. Visites autour de personnalités fortes ayant contribué à la construction européenne, 
. La Maison Adenauer, 
. Strasbourg, 
. Luxembourg. 
 
 
 
 
   
 
 
 

 
 


