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Dans une semaine, les députés en herbe du XVIIème cru du PJWB prêteront 

serment au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles1. Durant les vacances de 

Printemps, du 10 au 15 février prochain, une centaine de jeunes issus  de la 

Francophonie (Belgique, Québec, Jura  suisse, Val d’Aoste, Roumanie, RDC et Maroc) 

prendra la place des vrais députés pour débattre de quatre grands sujets de société.

Les  ministres  nous réservent cette année une réforme du système de scrutin 

démocratique, la création d’un service civil au sein de l’enseignement secondaire, une 

refonte du système carcéral et une révision du financement des cultes. 

Comme chaque année, la  presse est chaleureusement conviée à venir constater 

toute la magie de cette aventure. Ces jeunes découvriront les rouages  de la démocratie, 

l’art subtil du compromis  négocié et la force d’un échange d’idées  fait dans le respect de 

l’autre. Gageons  que dépaysement, enrichissement mutuel et remise en question seront 

au rendez-vous lors de ce voyage initiatique en “Péjigonie”.

Rendez-vous est pris avec le PJWB: le lundi 11 février à 10h45 au 
Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour un point avec la presse!

Messieurs  Vanderhaege pour le PFWB  et Roblain pour le PJWB sont à  votre 

disposition pour toute question ou demande particulière.

Renseignements complémentaires et dossier de presse sur            

www.parlementjeunesse.be 

Arnaud Kirsch
Président du Parlement  Jeunesse 

Wallonie-Bruxelles

Jean-Charles Luperto
Président du Parlement de la Fédération 

Wallonie-Bruxelles

1 Contact pour le PFWB : Thierry Vanderhaege (Attaché au Service des Relations Extérieures), presse@pfwb.be
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