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            EDITO

par Anne-Sophie Puttemans et Eglantine Nyssen

Ca y est ! L’Écho Parlementaire est lancé et 
avec lui la dix-neuvième session de Parle-
ment jeunesse. C’est l’heure de débattre et 
d’écouter, mais également d’apprendre de soi 
et des autres. N’ayez pas peur de vos convic-
tions et de vos pensées, ni de vous lever pour 
vos idées. Mais osez également vous laisser 
convaincre, vous remettre en question ou 
abandonner des certitudes sur le bord du che-
min. Cette semaine, si courte soit-elle, va vous 
changer et vous convaincre que la jeunesse est 
encore pleine d’espoir et moins pessimiste que 
l’écrivait Le Soir, il y a quelques jours.
Plus que jamais, dans le contexte actuel, mon-
trons que la diversité est belle. Montrons que 
l’engagement ne nous fait pas peur. Montrons 
que la politique est l’art du possible, comme 
disait Gambetta. Montrons que nous croyons 
encore en la force de la démocratie. Montrons 
que la différence ouvre aux débats et aux 
échanges.
Parlementaires, journalistes, soyez beaux, 
soyez grands mais surtout soyez vrais. Simulez, 
débattez, vivez cette semaine à fond ! Parce 
que vous le valez bien !

Selon vous, quel est le décret qui fera le 
plus débat?
A. Le don de sang et d'organes
B. La réforme du système pénal
C. La réforme du chômage structurel
D. L'égalité homme-femme au travail

Pour répondre utilisez #PJWB2015 et      
#décret sur Twitter

LE SONDAGE

LE SUR LES RESEAUX SOCIAUX

Parlement Jeunesse @PJ_WB

Parlement Jeunesse      
Wallonie-Bruxelles

www.parlementjeunesse.be
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Informations pratiques

DODO

Tout d’abord, sois présent le dimanche 15 
février à 16H au Sleep Well. 
L’adresse est la suivante : 23, Rue du Damier 
à Bruxelles. L’équipe t’y attribuera une 
chambre (avec douche privative) où tu rejoin-
dras d’autres péjigoniens surement tout aussi 
perdus que toi. Lorsque tout le monde se sera 
installé, la semaine pourra officiellement com-
mencer. Sache que toute sortie est totalement 
interdite pendant le séjour (sauf évidemment 
si tu as une dérogation spéciale de notre bon 
Roi Phiphi). Tout ton temps sera consacré aux 
battles de mots et d’idées. N’oublie d’ailleurs 
pas de choisir ta commission à l’aide du mail 
que tu recevras du PJ après cette journée 
d’accueil.

MIAM-MIAM

Au delà des débats et des décrets, il y a 
quelque chose d’extrêmement important pour 
tout péjigonien qui se respecte : la nourriture. 
Ici, on mange beaucoup mais on mange bien! 
Un petit déjeuner à l’auberge digne des plus 
grands hôtels, pause de dix-heures, diner au 
restaurant du Sénat (excusez du peu !) avec 
des plats veggies, pause de quatre-heures, 
souper et encas de nuit viendront à coup sûr 
t’enrichir de quelques kilos. Mais il est bien 
connu que : pour fonctionner le cerveau a 
besoin d’énergie. Alors vas-y, lâche toi, tout 
est permis !
PS : si tu as des restrictions alimentaires, 
n’oublie pas de remplir le formulaire sur le 
site du Parlement Jeunesse.

Après cette journée d’accueil, il te reste une semaine pour vivre dans la vie d’avant-PJ. 
Et puis, c’est parti ! Ta semaine parlementaire va commencer. Ce sera enrichissant, impression-
nant, vivifiant, fatiguant mais tellement réjouissant.

Voici tous les trucs et astuces à connaître pour survivre à l’enfer de l’arène !

A PRENDRE   -  Voici une liste de choses à emporter qui auraient pu t’échapper :
Des cintres (si tu as plusieurs robes ou vestons à faire pendre, sache que l’auberge n’en  
fournit que 3 – 4 par personne).
Ton jogging (utile pour la soirée du mardi ! On est toujours mieux en jogging qu’en jeans 
moulant !).
Un peu d’argent de poche. Le soir, le bar du Sleep Well est ouvert. C’est toujours 
agréable de se retrouver autour d’un verre.
Ta brosse à dents (ben oui, on est sures qu’on en aura sauvé au moins un grâce à cet 
article).
Ton shampooing, gel douche et serviette de bain non fournis par l’auberge.
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Pour conclure, citons Julos Beaucarne parce que tout péjigonien aime rester humble et cour-
tois: « À force de péter trop haut, le cul prend la place du cerveau. »

À dimanche, en forme, le sourire aux lèvres et la langue acérée ! On est déjà excitées !



4Qui fait quoi?
Comme tu as pu le lire, il existe de nombreuses fonctions au sein d'un Parlement, et 
donc du Parlement Jeunesse. Si tu te demandes ce qu'il se cache derrière les termes 
"Directeur de session", "Chef de groupe" ou encore "Président de commission", ces défini-
tions sont faites pour toi!

LA PRÉSIDENTE DE L'ASSEMBLÉE: elle est le personnage central en séance plénière. 
Ses tâches sont diverses allant de la "police" de l'Assemblée à la conduite et la cloture 
des débats. Elle est la seule à pouvoir accorder la parole aux députés qui la demandent. 
Elle a donc une mission d'organisation et d'animation des débats en séance plénière.1
LA VICE-PRÉSIDENTE DE L'ASSEMBLÉE: elle partage la gestion des débats avec la Prési-
dente d'Assemblée.Elle remplace et exerce ses attributions en séance plénière lorsque 
celle-ci lui cède son siège.2
LE MINISTRE: le travail ministériel consiste, tout d'abord, à préparer et proposer un pro-
jet de décret. Le Ministre doit présenter et défendre ce projet en séance plénière ainsi 
que devant la commission qui traitera de son décret.3
LE CHEF DE GROUPE: il représente un groupe parlementaire (Brumaire, Ventôse, Ger-
minal ou Thermidor). Il joue le rôle d'intermédiaire entre les députés et la Présidente 
d'Assemblée. Il se charge également de coordonner les réunions quotidiennes de son 
groupe parlementaire.

4
LE CHEF DE L'OPPOSITION: il est le chef de l'un des groupes ne participant pas à la majo-
rité gouvernementale. Il emmène le plus grand groupe de l'opposition, à savoir le groupe 
Brumaire. Sa seule spécificité est de répondre au Ministre-Président lors des affaires du 
jour.

5
LE SECRETAIRE: lors des séances plénières, ils travaillent en alternance, deux par deux. 
Ils ont la tâche d'assister la Présidente de l'Assemblée en effectuant toutes les tâches 
pratiques nécessaires au bon déroulement des séances. En commission, ils assistent les 
chefs de groupe ainsi que les Présidents et Rapporteurs de commission.

6
LA SECRETAIRE GENERALE: elle veille à la bonne administration technique de l'Assem-
blée. Elle retranscrit les amendements et assure leur diffusion. Elle veille à ce que les 
différents amendements apportés soient bien répertoriés. Elle corrige enfin les décrets 
après la remise des derniers amendements.

7
LE PRÉSIDENT DE COMMISSION: il planifie, organise et assure la qualité des travaux. 
Il organise et anime les débats de sa commission, en respectant le réglement. Prati-
quement, il lit chaque article et amendement, donne la parole et clôture le débat au 
moment qui lui semble opportun.

8
LE RAPPORTEUR DE COMMISSION: il réceptionne les amendements proposés par les 
membres de la Commission, les transmet au Président de Commission et prend note des 
voix exprimées durant chaque vote. Il est également chargé de rédiger un rapport de 
Commission. 

9
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LA DIRECTRICE DE SESSION: elle veille à la bonne organisation pratique de la simulation. 
Son rôle lors de la session est essentiellement logistique. Durant les travaux, elle est sou-
vent dans les coulisses et s'assure que les députés aient tout ce dont ils ont besoin. Elle 
sera un peu votre maman durant la semaine de simulation.



5Des décrets...
Lutte contre le CHÔMAGE STRUCTUREL: La problématique du chômage 
structurel comporte plusieurs causes qui restent aujourd’hui non résolues. 
Tout d’abord, l’enseignement lutte insuffisamment contre la montée du 
chômage, car énormément d’entreprises peinent à trouver des travailleurs 
possédant les qualifications requises. Ce décret vise ainsi à créer des inci-
tants pour que les étudiants choisissent des filières leur assurant un emploi.
D’autre part, au vu de la conjoncture actuelle, l’offre de travail reste large-
ment excédentaire. Ainsi, le chômeur se doit de créer son propre emploi. La 
stimulation de l’entreprenariat constitue le deuxième pilier du décret. En-
fin, la lutte contre les inégalités territoriales et la stagnation de la demande 
de travail sont l’objet du troisième pilier du décret, qui vise à résoudre 
conjointement ces deux problématiques par la mise en place d’incitants.

Lutte pour l'EGALITE HOMME-FEMME: Le monde professionnel ne fait pas 
de la femme l’égale de l’homme: la discrimination à l’embauche, l’écart 

salarial, ou encore la composition majoritairement masculine des organes 
de protection des intérêts des travailleurs sont des réalités. De même, 

l’homme n’est pas l’égal de la femme : un homme ne peut prendre que 10 
jours de congé de paternité, tandis que sa compagne peut bénéficier d’un 
congé de maternité de 15 semaines. En outre, les structures d’accueil de 
la petite enfance manquent. Ce décret pallie ces problèmes très concrets 

au moyen de mesures rendues effectives par un système développé de 
contrôle, de financement et de sanctions.

Pour une REFORME DU SYSTÈME PÉNAL: Ce décret propose une justice qui 
tente d'offrir à la victime, la guérison morale, à l'auteur de l'infraction, la 

réhabilitation, et à la société, la restauration du lien social. Pour atteindre 
cet objectif, il remplace notre procédure pénale unique par cinq manières 

de rendre la justice différente, dans lesquelles la victime et l'auteur de 
l'infraction jouent un rôle proactif. C'est en effet dans une multiplicité de 

procédures, différenciées et adaptées à la diversité de la réalité du terrain, 
que se trouve la clef d'une justice plus équitable et plus efficace..

Pour un DON DE SANG ET D'ORGANES OBLIGATOIRE: Le projet de décret 
santé se veut innovateur et ambitieux. Il propose de rendre obligatoire et 
d’organiser les dons de sang, de tissus et d’organes ainsi que le don de corps 
à la science. Son objectif est de donner la priorité à la vie et à la dignité de 
ceux qui attendent aujourd’hui avec un espoir très relatif. Le droit à l’inté-
grité physique est un tabou qui devrait pouvoir être levé. Un plus juste équi-
libre doit être trouvé entre les libertés personnelles et le droit à la santé 
car si un individu se doit d’être respecté, tout un chacun a également la 
responsabilité de veiller au bien-être de ses concitoyens.
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WHO IS WHO?
Plus que nécessaire avant de commencer ta semaine de simulation, en savoir plus sur l'équipe 

qui t'encadrera et avec qui tu débatteras! 

Nusrat Tabassum - 21 ans 
Secrétaire générale

Signe astrologique: Taureau
Célibataire? Oui

Le PJ en deux mots? La Pré-
sidente vue de derrière

Nezha Darraji - 26 ans           
Directrice de session

Signe astrologique: Gémeaux
Célibataire? Fiancée
Le PJ en deux mots? Arc-en-ciel 
et espoir

Les femmes de l'ombre

Adil El Madani - 23 ans        
Ministre des Affaires sociales

Signe astrologique: Verseau
Célibataire? Oui

Le PJ en deux mots? La cuinise 
du Sénat

Simon Gevcen - 24 ans - Prési-
dent de Commission

Signe astrologique: Sagittaire
Célibataire? Non
Le PJ en deux mots? Les ren-
contres

Fayçal Arbai - 20 ans  Chef 
de l'opposition

Signe astrologique: Vierge
Célibataire? Oui

Le PJ en deux mots? Ren-
contres et débats

Crystal Sven Kabongo - 24 ans 
Secrétaire

Signe astrologique: Taureau
Célibataire? A voir...
Le PJ en deux mots? Rires et 
fun

Amandine Streel - 24 ans 
Ministre de l'Egalité des 

Chances

Signe astrologique: Balance
Célibataire? Non

Le PJ en deux mots? Les ren-
contres

Wissem Amimi - 22 ans - Prési-
dent de Commission

Signe astrologique: Vierge
Célibataire? Oui
Le PJ en deux mots? Coeur et 
raison

Nadia Hammoudi - 23 ans  
Cheffe de groupe

Signe astrologique: Balance
Célibataire? Oui

Le PJ en deux mots? les 
rencontres et la folie qui y 

règne

Chloé Dawans - 20 ans - Secré-
taire

Signe astrologique: Poisson
Célibataire? Oui
Le PJ en deux mots? L'ambiance!

Egalité des chances!

Emploi!
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Salma Saadi - 25 ans - Présidente 
(ou guide spirituel au choix)

Signe astrologique: Capricorne
Célibataire? Oui. Enfin je crois...
Le PJ en deux mots? Gloire et 
beauté

Alexy Mesrour - 26 ans 
Vice-Président

Signe astrologique: Lion
Célibataire? Oui

Le PJ en deux mots? Ren-
talibiliser mon costume

Adly Manseri - 23 ans 
Vice-Président

Signe astrologique: Bélier
Célibataire? Mystère!
Le PJ en deux mots? Ren-
contres et partage

Céline Dawans - 23 ans - Vice-
Présidente d'Assemblée

Signe astrologique: Gémeaux
Célibataire? Pas du tout!
Le PJ en deux mots? Rencontres 
et débatsLe haut du panier!

Serdane Baudhuin - 19 ans - 
Ministre de la Justice

Signe astrologique: Poisson
Célibataire? Oui

Le PJ en deux mots? Vous 
tous!

Vincent Martin-Schmets - 20 
ans - Président de Commission

Signe astrologique: Taureau
Célibataire? Oui
Le PJ en deux mots? Les ques-
tions parlementaires

Adam Tricha - 20 ans  Chef 
de groupe

Signe astrologique: Taureau
Célibataire? Oui

Le PJ en deux mots? 
Echanges d'idées

Hanan Azzouzi - 24 ans - Secré-
taire

Signe astrologique: Bélier
Célibataire? Oui
Le PJ en deux mots? Les ren-
contres et les gossips

Justice!

Santé!

Gauthier Feron - 24 ans - 
Ministre de la Santé

Signe astrologique: Poisson
Célibataire? Casé 

Le PJ en deux mots? La re-
mise en question

Constance du Bus - 19 ans - 
Président de Commission

Signe astrologique: Balance
Célibataire? Oui
Le PJ en deux mots? Rires et 
partage

Aurélie Di Trapani - 23 ans  
Cheffe de groupe

Signe astrologique: Balance
Célibataire? Oui

Le PJ en deux mots? L'am-
biance!

Gaëtane Charlier - 20 ans - Se-
crétaire

Signe astrologique: Lion
Célibataire? Non
Le PJ en deux mots? Me lever tôt 
pour vous réveiller... 

Jospeh Mann - vieillard - Vice-Président- Signe astrolo-
gique: Balance ascendant balance - célibataire ou non - Le 
PJ en 2 mots: ma Présidente et la Majorité



8L'équipe presse! (La meilleure mais bon faut pas le dire..)

Céline Bernatowicz - 21 ans - Attachée de presse

Signe astrologique: Poisson
Célibataire? Oui
Le PJ en deux mots? Les nuits de plus de deux heures

Eglantine Nyssen - 22 ans - Rédactrice en chef

Signe astrologique: Vierge
Célibataire? Oui
Le PJ en deux mots? L'Echo Parlementaire

Anne-Sophie Puttemans - 25 ans - Rédactrice en chef adjointe

Signe astrologique: Capricorne
Célibataire? Non
Le PJ en deux mots? Les Kiss&PJ

L'équipe au complet (ou presque..)

PRÉSENTATION DU TALENT SHOW

Dernière soirée, derniers moments ensemble, le « Talent Show » du jeudi soir, c’est LA par-
tie festive de la semaine. C’est le moment de nous montrer tes facettes les plus cachées et 
de nous impressionner une dernière fois.
Joueur de pipeau ? Imitateur de chèvre ou de Julien Clerc ? Expert du nunchaku ? Chanteur 
d’opéra ? Humoriste chevronné ? Viens nous impressionner le temps d’une soirée. Zéro juge-
ment, 100% d’amusement ! 
Intéressé ? Contacte Nezha Darraji (directrice de session) pour t’inscrire. 
N’hésite pas, saute le pas !
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Simulation de la francophonie
LA SECTION BELGIQUE/COMMUNAUTE FRANÇAISE/WALLONIE-BRUXELLES DE L’APF RECHERCHE, 
PARMI LES MEMBRES DU PJ 2015,  DEUX DELEGUES EFFECTIFS (F/M) ET HUIT DELEGUES 
SUPPLEANTS (4F/4M) POUR LA REPRESENTER A LA 7E EDITION DU PARLEMENT FRANCOPHONE DES 
JEUNES QUI AURA LIEU A BERNE (SUISSE), DU 5 AU 10 JUILLET 2015.

TOUS LES CANDIDATS DEVRONT REPONDRE AUX 
DEUX CONDITIONS SUIVANTES : 
1. ETRE NE ENTRE 1992 ET 1997 (18 ANS 
MIN. ET 23 ANS MAX.) AU 1ER JUILLET 2015 ;
2. SUIVRE UN CURSUS SCOLAIRE (SECON-
DAIRE SUPERIEUR, PROFESSIONNEL OU APPREN-
TISSAGE).

LE LUNDI 16 FEVRIER PROCHAIN, LA SECTION 
APF PROCEDERA A LA SELECTION DES DELEGUES 
EFFECTIFS ET SUPPLEANTS PAR UN TIRAGE AU 
SORT, LORS DE L’OUVERTURE DES TRAVAUX DU 
PJ.

Les délégués effectifs feront parvenir à la 
section APF (villenfagnem@pfwb.be) pour le 6 
mars 2015 au plus tard un texte rédactionnel 
de 4 pages max. (Introduction-Développement-
Conclusion) sur l’un des 4 thèmes à débattre 
en commission du PFJ : 

- Comment au XXIe siècle susciter la par-
ticipation active des jeunes à la vie politique 
et favoriser leur intégration au sein de nos 
parlements respectifs ?
- Réinventer l’emploi en francophonie, le 
défi de la jeunesse
- Est-il encore avantageux de former et 
d’étudier en français ? 
- La limitation du nombre de mandats des 
élus

Le PFJ est une SIMULATION PARLEMENTAIRE à 
l’échelon de la FRANCOPHONIE (80 Etats et 
gouvernements). Créé par les Chefs d’Etat et 
de Gouvernement réunis en Sommet à Monc-
ton (Canada) en 1999, le PFJ est composé de 
4 commissions permanentes et fonctionne 
comme un parlement.  Il se déroule, en prin-

cipe tous les deux ans, en marge de la session 
plénière de l’Assemblée parlementaire de 
la Francophonie (APF) qui rassemble près de 
300 parlementaires.  Les travaux de la session 
plénière de l’APF se termineront par la pré-
sentation des textes adoptés en commission 
PFJ, suivie de la finale du concours de joutes 
oratoires.  

Le PFJ permet non seulement de créer des 
liens forts entre les nouvelles générations de 
l’espace francophone mais donne également 
l’occasion à celles-ci d’échanger avec des par-
lementaires issus des cinq continents.  
Un Guide du participant reprenant toutes les 
informations utiles sur la session, son organisa-
tion et la logistique sera adressé par les sec-
tions aux délégués PFJ à la mi-mai 2015. 

http://www.facebook.com/pages/Parlement-
Francophone-des-Jeunes-PFJ/413611618701122

	  

	  

	  

	  
	  
Section Belgique/Communauté française/Wallonie-Bruxelles 
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THE TEAM! 
Vous allez les adorer. Vous allez les détester. Ce sont vos meilleurs amis et vos pires ennemis. 
L'équipe de journalistes....

AURÉLIE DURAY - 25 ans - Diplômée en Communication Multilingue 
& Relations Internationales - Journaliste VPJ (Vie Parlement Jeu-

nesse)

Inévitable au réveil, Aurélie Duray aime se craquer les doigts, la 
nuque et le dos. Elle aime savourer un café-lait-sucre devant le 12 
min RTBF pour rester informée ! Capricieux à ses heures, son vélo 
lui est toujours fidèle que ce soit pour 500 mètres ou de Stockel à 

Zaventem ! Depuis 8 ans, Aurélie Duray est veggie (ou semi) ! Ni 
viande, ni poulet. Mais lui reste ce petit faible pour les sushis et le 

saumon ! Aurélie Duray est curieuse, voyageuse et rêveuse ! New 
York, Cusco, Rome, et bientôt Lima… sont ses autres maisons. Même 

si un peu faux, Aurélie Duray adore chanter en double voix ! Enfin, 
elle ne ferme jamais ses rideaux pour dormir..

FLORINE LORQUET - 20 ans - 3ème Bac IHECS en section 
Presse et information - Journaliste du journal Télévisé

Florine Lorquet aime : 
Chanter à tue tête dans sa chambre, une brosse à la main, 

en s’assurant que personne ne l’entende.
Débattre de longues heures sur les résultats sportifs de son 

équipe de foot favorite. Analyser les émissions télévisées 
pour trouver les erreurs de montage. 

Florine Lorquet n’aime pas : La sensation de frottement 
des pieds contre un tapis. Les gens qui se collent à elle 

dans le métro alors qu’ils ont vraisemblablement oublié de 
passer par la case « douche » depuis une bonne semaine. 

Devoir monter les escaliers interminables de son kot en 
rentrant de soirée

GAËLLE VAN DAELE - 26 ans - Diplômée en communication - Journa-
liste au journal télévisé

Gaëlle Van Daele n'aime pas les matins, même si vous lui apportez 
café, croissant ou tisane au thym. Elle n'aime pas que quelqu'un soit 

scotché à son téléphone, lorsqu'elle parle de son dernier voyage à 
Houte-Si-Plou ou London. Elle n'aime pas entendre au théâtre ou ciné, 

le bruit des chips ou popcorn que les gens sortent du sachet.
Gaëlle Van Daele aime énormément la musique : écouter, jouer et 

chanter ; même s'il est peu probable que, dans les couloirs du PJ, vous 
l'entendiez fredonner. Elle est passionnée par les langues étrang(èr)

es : le Danois, le Roumain ; mais aussi la langue de Molière. Elle adore 
échanger des idées, c'est pour cela qu'elle est impatiente de tous vous 

entendre et vous rencontrer.

Vie PJ et JT
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LOUISE TESSIER - 21 ans - Master 1 à l'Ecole de Journalisme de Louvain 
Journaliste responsable du dossier justice

Louise aime écouter les informations sur la Première au réveil, même si 
elle ne retient rien. Louise, en tant que Française exilée, essaye d’ap-
prendre les expressions belges mais ce n’est pas facile tous les jours. 
Louise n’aime pas prendre la pose sur les photos et ça se voit. Louise 
aime sentir le soleil sur son visage en hiver. Mais ce que Louise aime par 
dessus tout, c’est être assise côté hublot dans l’avion.

FRANÇOIS MARY - 23 ans - Année préparatoire au 
master de sciences politiques - Journaliste respon-
sable du dossier santé.

François Mary aime le journalisme. Il apprécie décou-
vrir et partager de nouveaux horizons, proche ou 
lointain. Il n'aime pas son amie appelée "distraction", 
elle l'accompagne souvent lors de ses déplacements. 
Mais il aime être sur la lune, c'est pour lui une source 
d'inspiration. François Mary, n'aime pas trop parler de 
lui. Mais il aime parler des autres et de la politique 
grâce au journalisme. 

Le
s 

jo
ur

na
lis

te
s 
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CYRIL DELHALLE - 20 ans - 2ème bachelier en ingé-
nieur industriel - Journaliste responsable du dossier 
chômage

Cyril Delhalle aime cuisiner sans être dérangé sinon, à 
chaque fois, il oublie de ranger. Il veut rester en jeans 
le soir avec ses chaussures lacées, il ne se déshabille 
que pour aller se coucher. Surtout, il doit boire son 
cacao le matin cuillerée par cuillerée en laissant une 
tache sur le côté.
Cyril Delhalle n'aime pas voir sa cokoteuse ne pas trier, 
ni sortir ses poubelles avant de s'en aller.
Il déteste sentir l'intérieur de ses oreilles mouillées 
après s'être baigné.Surtout, il ne supporte plus d'en-
tendre des gros mots sonner, c'est pour ça qu'il n'en dit 
jamais.

ANNE-SOPHIE PEREZ Y AGUILAR - 24 ans - Master 1 en Traduction 
multidisciplinaire Russe-Espagnol-Français - Journaliste du décret 
égalité des chances

Anne-Sophie aime tout ce qui est rose, tout doux, et si ça brille : 
c'est gagné ! Elle aime lire des livres à tomes en grignotant des pop 
corn très sucrés.Elle aime danser sur des chansons très rythmées le 
matin pour se réveiller. Mais Anne-Sophie n'aime pas lorsqu'elle n'a 
pas de plaid pour regarder la TV. Elle n'aime pas ne pas réussir à finir 
son assiette, lorsque son plat était pourtant si gourmet.Elle n'aime 
pas non plus le soir se démaquiller, même si c'est vraiment décon-
seillé (Panda Power !).
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TÉLÉPHONE DE CAS DE PROBLÈME :
Si tu rencontres un éventuel problème, n’hésite pas à contacter le Conseil d’administration aux 
coordonnées suivantes : 0487/52.22.69 (Salma) ou 0492/83.00.96 (Serdane). N’oublie pas de 
signer !

PRÉSENTATION KISS AND PJ 

Si vous avez rencontré l’amour de votre vie 
au détour d’un couloir du Sleep Well, si vous 
ne dormez plus depuis la journée d’accueil à 
cause de ses yeux de braise, si un amour ar-
dent vous ronge pour la Présidente, si le sou-
rire de votre voisin vous fait fondre ou si vous 
avez tout simplement une envie soudaine de 
partager quelque chose avec le monde entier, 
alors cette rubrique est faite pour vous ! 
Envoyez un message au 0471/51.69.62 ou 
au 0472/522.404, anonymat garanti ! L’Écho 
Parlementaire publiera chaque jour vos décla-
rations.  
Également un hashtag pour vous aider :      
#KissAndPJ !

CONCOURS PRÉSENTATION 

Lors de la première journée en hémicycle, 
il faudra vous présenter en quelques mi-
nutes. Pour pimenter et corser l’affaire, 
l’équipe de L’Écho Parlementaire te pro-
pose un concours aux règles extrêmement 
simples.
Pour gagner, insérez dans votre présenta-
tion des répliques cultes de film. Inspirez-
vous de Disney, de blockbusters américains 
ou encore de bonnes comédies sentimen-
tales pour nous proposer une présentation 
hors-du-commun. Soyez subtils et originaux 
et vous gagnerez peut-être votre portrait 
dans L’Écho du mardi !

À vos crayons, c’est l’heure d’être éton-
nant !

La minute de 

Nadia!

Chaque jour retrouvez la blague de Nadia:

Une mère dit à son garçon :
-N'oublie pas que nous sommes sur terre pour travailler.
- Bon, alors moi, plus tard je serai marin !


