
L’ECHO
« Exister, c’est oser se jeter dans le monde » - Simone de Beauvoir
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Mais aussi... 



En cas de problème:

Camille Hallet: 
0472/27.16.06

Samuel Desguin (en cas d’urgence):
0476/93.13.98
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Chères femmes de l’hémicycle, si l’histoire m’a 
appris une chose, c’est que toute impératrice 
aime avoir un homme à ses côtés ! Si tu cherches 
un petit homme pour égayer ta vie, sache que 
je suis le dinosaure qu’il te faut ! Ton M  de ton 
P, alias JC !

A toi ma douce princesse. Quel vide immense 
frappe le PJ maintenant que tu n’y es plus. 
Il ne me reste plus qu’à terminer ici mon 
parcours parlementaire, n’y voyant plus de 
sens sans ta présence chaleureuse. Ne t’en fais 
pas, je reviendrai te conquérir en chevalier 
après l’hiver froid de ma contrée. Je te dis, à la 
prochaine fois.

Entendu: le Ministre Hubaut proposer à la 
députée Ballez de coucher avec elle pour lui 
prouver qu’il n’est pas gay. Elle a accepté de bon 
coeur...

- Léo Bary
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- Marie-Hélène Avart

LE LUXEMBOURG

Qu’est-ce qu’il y a d’indispensable à faire ou voir dans le 
Luxembourg ? Des traditions particulières dans la région ? 

Sentez-vous une légère concurrence entre la province du 
Luxembourg et la province du Brabant wallon ou d’autre 
province ? Si oui, pourriez-vous expliquer cette sorte de 
rivalité ?  

Qu’est-ce qui fait l’identité d’un-e Luxembourgeois-e ?
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LE DECORUM: 
VIEILLOT OU NECESSAIRE ?

- Virginie Stranart
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- Léo Bary

DEMOCRATIE
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- Marion Bourgois

Inspiré-e-s par la lumière fi ltrant à travers les fenêtres majestueuses de la salle Parc, les député-e-s de la Commission 
Culture s’organisent rapidement. Dans un premier temps, ils font un tour de table afi n d’avoir une idée globale 
des diff érentes orientations idéologiques de chacun-e, puis ils se rassemblent en petits groupes pour rédiger les 
amendements. 

CULTURE
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- Cloé Devalckeneer

U « C P » 
  

JUSTICE
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Mathilde Guillaume

IMMIGRATION
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- Louis Mores

IMMIGRATION

Florian Juszczak

Vincent Martin-Schmets
Le travail de la commission est 
remarquable.



10

- Cloé Devalckeneer

L’attitude :

La personnalisation : 

L’argumentation : 

- Virginie Stranart
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- Louis Mores
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- Marion Bourgois

Toma Cordula fait une crise cardiaque
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