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              EDITO    

 
   Ont participé à ce numéro:

        

  Rédactrice en Chef : Céline Bernatowicz                  Dornaz Beigi / Jonathan Dehoust                           

  Rédactrice en Chef Adjointe : Nezha Darraji                  Letizia De Lauri / Louis-Paul Eggen / Margaux    

                                     Marmouget / Eglantine Nyssen / Guiseppina Russo

  Le « Talent Show »
 Cracheur de feu ? Contorsionniste?           
 Lanceur de couteaux ? Participe à
 notre célèbre « Talent Show » du  jeudi      
 soir !  
 Ambiance conviviale garantie ! Si tu es   
 frileux de nature,  quatre accords à la    
 guitare, ta voix de fausset, ou un stand  
 up improvisé feront l’affaire. Alors pas  
 d’excuse, pour la traditionnelle soirée   
 non-parlementaire brule ton costume  
 trois pièces et vient et décompresser   
 avec l’équipe. Personne ne juge,  tout   
 le monde s’amuse !

 Intéressé ? 

 Contact: Adly MANSERI (Directeur de   
 Session)

Un Problème ?

 Si tu rencontres un éventuel problème,    
 n’hésite pas à contacter le conseil       
 d’administration aux coordonnées        
 suivantes.

+32 (0) 478 82 16 47

“Bienvenue dans l“arEnE“

Loin encore de concevoir cette simulation 
comme votre plus doux souvenir, vous débar-
quez, le regard curieux mais fier, dans l’antre 
de l’éloquence et du débat : le Parlement Wallo-
nie-Bruxelles ! Passionnés d’actualité et de pro-
blèmes environnementaux vous avez peut-être 
été conquis par l’instauration d’une nouvelle 
taxe carbone orchestrée par la discrète, mais non 
moins décidée, Virginie de Vellis, Ministre des 
Finances. Ou alors, votre attrait pour une édu-
cation moderne et dynamique aurait-il plutôt été 
ébloui par Alexy Mesrour, Ministre des affaires 
sociales, et son revenu parental ? Craignant pour 
votre sécurité, vous vous êtes sans doute réjouis 
du projet de la Ministre de la Justice, Stéphanie 
Ngalula, visant à réformer le système carcéral 
Péjigonien.  Et si Cynthia Isilola Mukendy, Mi-
nistre de l’Audiovisuel, compte réformer la p’tite 
lucarne,  elle ne s’apprête pas moins à affronter 
un grand débat. Que du programme. Il y en a 
pour tous les goûts et tous les esprits. 
Mais les députés ne sont pas les seuls à promou-
voir la justice, la loi et l’ordre. Tapis dans l’ombre 
d’un certain hémicycle, circulent en toute discré-
tion des oreilles attentives et des plumes aigui-
sées. Regard critique et répliques cinglantes, les 
mousquetaires de l’éternel Echo s’assureront 
d’analyser minutieusement les faits et gestes de chaque député et de chaque commis-
sion… Gare aux absurdités et aux propos controversés oubliés dans la minute écoulée, rien 
n’échappe à nos journalistes. Et si voulez en avoir le cœur net,  consultez chaque matin 
notre Echo Parlementaire.  

Avec plaisir,                       N’oubliez pas de vous connecter sur la Plateforme du Parlement Jeunesse   
                                                 Il parait que l’on mange du Steak et du Saumon Bio au Sénat… Il parait…

          La rédaction 
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 DECRETS

  4 DEcrets, 4 Ministres...

MESROUR Alexy, Ministre des Affaires Sociales

Décret : Instauration d’un Revenu Parental
Ce projet propose une nouvelle perception de l’utilité publique que peut représenter  l’éducation au sein d’une 
famille. Ce temps passé à éduquer ses enfants est une plus value pour la société. Ce décret entend pouvoir 
permettre aux parents qui le souhaitent de bénéficier d’un revenu complet durant une période donnée où leur 
activité principale sera l’éducation de leurs enfants.
Pourquoi le décret va passer ?  Il offre plus de liberté aux citoyens dans leurs parcours de vie. Il permet aux 
parents d’être présents à un moment crucial du développement de leurs enfants. Il est un pas de plus vers la 
démarchandisation des individus.

De Vellis Virginie, Ministre des Finances

Projet de décret visant à l’instauration d’une taxe carbone.
La nécessité d’un tel projet ne se justifie même plus avec les bouleversements climatiques que nous connais-
sons actuellement. La mesure phare de ce projet consiste en l’élaboration d’une taxe calculée à partir des cotes 
que l’entreprise et les produits qu’elle fabrique recevront. Ce qui signifie dès lors que les firmes qui auront 
obtenu de bonnes notes seront taxées moindre et les mauvais élèves payeront plus. A côté de cela, pourront se 
greffer d’autres mesures comme par exemples la création d’une caisse d’investissement et de « chèques verts ».
Pourquoi le décret va passer ? Le décret va passer car je suis persuadée qu’une prise de conscience écologique 
et collective voit progressivement le jour. 
Ce qui va coincer ? c’est le terme de « taxe » qui en effraie plus d’un. 

Mukendy Cynthia, Ministre de la Culture et de l’Audiovisuel. 

Le décret proposé est une réforme des mesures de protection des mineurs face à l’audiovisuel. 
Aujourd’hui, le monde de l’audiovisuel ne se restreint plus seulement aux medias traditionnels que sont la 
télévision et de radio. Il inclut aussi toutes les nouvelles formes de diffusion tel qu’internet et les jeux vidéo. 
Le présent projet de décret propose une mise à jour des mesures, déjà existantes,  visant à la protection des 
mineurs face à l’audiovisuel.  
Pour que ce décret soit accepté, il faut que  l’ensemble des députés comprenne qu’une évolution des moyens 
de diffusion doit entrainer une adaptation de la loi à ce nouvel environnement médiatique.

NGALULA Stéphanie, Ministre de la Justice

Projet de décret visant la réforme du système carcéral
Ce projet de décret propose un nouveau système carcéral afin de privilégier la réinsertion, la réhabilitation et 
la formation des détenus.
Pourquoi devrait-il passer me demanderez-vous ? Ce projet de décret trouve son bien fondé dans la combi-
naison des divers aspects multidisciplinaires auxquels il recourt.
Face aux nombreuses critiques, nous devons constater que les institutions carcérales ne remplissent plus 
aujourd’hui les fonctions fondamentales qui leur ont été attribuées. C’est à ces nécessités que le présent décret 
compte répondre.
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