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Chers amis, chers adhérents, 

 

 

Dans le cadre de la « Journée de l’Europe » organisée par l’AET 

le samedi 5 mai 2018, nous vous proposons de visiter ou de revoir 

la maison de Jean Monnet à Houjarray (Bazoches-sur-Guyonne) dans 

les Yvelines.  

 

« C’est une maison chargée d’histoire Ô combien ouverte sur le 

futur ». « Là s’est forgée l’Europe unie, dans ce lieu où se sont 

situées tant de rencontres décisives pour l’histoire et la construction européenne » 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est Jean Monnet, le visionnaire, qui le premier,  à Alger en 1943,  propose une « construction 

européenne ». 

 

Le 9 mai 1950, avec l’accord du chancelier Adenauer, Robert Schuman fait une proposition au nom 

du gouvernement français – rédigée par Jean Monnet – visant à placer l’ensemble de la production 

franco-allemande de charbon et d’acier sous une Haute autorité commune ouverte à d’autres pays 

d’Europe. 

 

Pour ses efforts en faveur du rapprochement des pays européens, le 2 avril 1976 Jean Monnet 

reçoit le titre de  « Citoyen d’honneur de l’Europe », décerné par les chefs d’État et de 

gouvernement réunis en Conseil européen.  

 

Pour commémorer le centenaire de sa naissance, sur décision du président de la République 

François Mitterrand, les cendres de Jean Monnet sont transférées le 9 novembre 1988 au 

Panthéon à Paris. 
      

 

 

 



- La visite est prévue à 10h précises sur place.  

- Visite libre, gratuite, de la maison (avec audio-guide) et de l’exposition.  

- Le déplacement se fera en voitures individuelles (covoiturage possible, bien sûr) 

 

- En cas d’un nombre très important de participants, un déplacement en car 

pourrait être envisagé (participation pour le déplacement à la charge de chaque 

participant)  

 

 

Nous espérons que cette proposition retiendra toute votre attention, que vous serez 

nombreux à participer à cette  sortie et retenons cette citation de Jean Monnet : 

« Nous ne coalisons pas des Etats, nous unissons des hommes »  

 

A très bientôt et meilleures salutations.        

                                                                              La Présidente : Nicole JUSSERAND      

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

COUPON pour la visite de Jean Monnet à Houjarray 

le samedi 5 mai 2018 

 

A retourner le plus vite possible accompagné du chèque de participation (à 

l’ordre de l’AET),s.v.p.,  à  

                        Mme Nicole JUSSERAND 

                85 bis, rue des Temporêts 78510. Triel/seine 

 

Nom :………………………………………………………..……..Prénom :……………………………………………………………… 

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Code postal / Ville :………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tel :…………………………………………………………../ Portable : ………………………………………………………………. 

E-mail :.................................... 

Serait intéressé par cette sortie et fait part de sa participation  

(nombre de personnes :          ) 

 

Ci-joint, un chèque de : ……………….. euros 

 
 

A :……………………………… Le :………………………Signature 
 
 


