
L’ECHO

D D
« A F I»
     P  - 

Mais aussi... 

« Notre métier n’est pas de faire plaisir, non plus de faire du tort, il est de porter la plume dans la plaie»



En cas de problème:

Camille Hallet: 
0472/27.16.06

Samuel Desguins (en cas d’urgence):
0476/93.13.98
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Le député Jérôme Jacques demande 
solennellement la main du scintillant ministre 
Hubaut en fi ançailles. On espère être conviés 
aux noces.

A celle qui jadis avait les cheveux roses, je rêve 
d’être ton nouveau cloclo ! Viens me trouver, je 
suis derrière toi dans l’hémicycle.

Le député Xhebexhia répondant à la petite 
annonce de la 3ème vice-présidente DuBus... 
Un premier couple pj21 en préparation ? On a 
hâte de voir la suite.

À toi la belle brune du 1e rang avec un gilet 
gris et tes talons hauts, tu m’as foudroyé du 
regard lorsque j’ai parlé lors de la prise de 
parole d’un autre député. Je voulais m’excuser 
pour le dérangement et t’inviter à prendre 
un verre pour me faire pardonner et ainsi 
faire ta connaissance. Si tu te reconnais et 
que tu es intéressé à me connaître répond 
moi par un message dans cette rubrique je te 
communiquerai mes infos.

Ô toi beau brun avec ton costard sombre 
et ta cravate qui vient du futur (désolée si 
l’identifi cation est diffi  cile mais ce n’est pas de 
ma faute si vous vous habillez tous pareil…). 
Mais tu te diff érencies des autres, par ton 
regard inoubliable. Lorsque tu te retournes 
pour regarder les autres députés parler, je rougis 
de croiser ton regard. J’aimerais beaucoup 
partir en hélicoptère avec toi afi n de faire 
connaissance et plus si affi  nité. Une députée 
fortement intéressée.

- Virginie Stranart
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Comment décririez-vous le carnaval de Binche ? 

Quel est votre meilleur souvenir au carnaval ? 

Quelle est la place des femmes et fi lles de gilles ? Est-ce un 
regret de ne pas pouvoir participer en tant que gille ? 

Un moment fort de votre vie ? 

- Marie-Hélène Avart

D  : 
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- Cloé Devalckeneer et Virginie Stranart 
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IMMIGRATION

- Louis Mores
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- Marion Bourgois

Ca y est, à peine quelques heures se sont écoulées et les député-e-s orchidoclastes se sont déjà approprié le fameux 
mouvement de rotation des chaises et ont fait joujou avec les boutons. Depuis ce matin, ils/elles se sont glissé-
e-s avec brio dans leur rôle et débattent avec véhémence, tels de vrai-e-s professionnel-le-s. L’objectif du ministre 
Amimi de replacer l’art au cœur de la société n’a pas dérogé à la règle et a été l’objet de discussions particulièrement 
animées. 

CULTURE
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- Virginie Stranart & 
Cloé Devalckeneer

JUSTICE
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DEMOCRATIE
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-  Léo Bary

DEMOCRATIE

-  Léo Bary
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- Cloé Devalckeneer

- Marion Bourgois
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- Louis Mores



APPEL À CANDIDATURES  
POUR LA 1ère ÉDITION DU « CONSEIL DES JEUNES VALDÔTAINS » 

Vous êtes disponibles du dimanche 11 au samedi 17 juin 2017 ? 

Les échanges internationaux vous motivent ? 

Les thématiques relatives à la « transition énergétique » ou la « formation des professionnels de 
l’éducation » vous intéressent ? 

Alors, déposez votre candidature et participez au 1er « Conseil des jeunes valdôtains » ! 

Le Conseil régional de la Vallée d’Aoste organise 
la 1ère édition de la simulation  parlementaire de 
son instance régionale à destination des jeunes 
âgés de 18 à 26 ans. Ce « Conseil des jeunes 
valdotains » (CJV) est notamment né sur 
l’initiative des anciens participants valdotains au 
Parlement Jeunesse Wallonie-Bruxelles. 

Plus de renseignement sur le CJV sur 
http://www.conseiljeunesvaldotains.vda.it/

Le Parlement de la Fédération Wallonie-
Bruxelles sélectionnera un jeune homme et une 
jeune femme afin de représenter notre institution. 

Lieu et dates des travaux 

A Aoste, du 11 au 17 juin 2017. 

Le billet d’avion, en classe éco, est pris en charge 
par le Parlement de la Fédération Wallonie-
Bruxelles. Les transferts domicile-aéroport en 
Belgique sont à la charge du candidat retenu. 

Les transferts et l’hébergement en auberge de 
jeunesse à Aoste sont pris en charge par le 
Conseil régional de la Vallée d’Aoste. 

Capacité rédactionnelle

Le candidat devra soumettre une lettre de 
présentation et de motivation limitée à 2.000 
caractères (espace compris). 

Afin d’évaluer ses capacités rédactionnelles ainsi 
que son intérêt pour les thématiques proposées, le 
candidat devra rédiger un texte strictement limité 
à 5.000 caractères (espaces compris) ou 
l’équivalent de 2 pages A4 sur l’une des deux 
thématiques proposées : 

- La transition énergétique complète avant 2050 ; 

- La formation continue des professionnels de 
l’enseignement. 

Cette contribution devra suivre un modèle de 
type « Introduction – développement – 
conclusion » et permettre de faire partager sa 
réflexion personnelle sur le thème de son choix. 
Ainsi, après s’être fixé un objectif de 
communication (ex : informer, enjoindre d’agir, 
expliquer, convaincre du bien-fondé,…), il est 
attendu que les candidats soient particulièrement 
attentifs à la structuration du texte, à 
l’orthographe, à la grammaire ainsi qu’à la 
ponctuation. 

Condition d’admission 

- Être résidant en Fédération Wallonie-Bruxelles  

- Être âgé entre 18 et 26 ans 

Dépôt du dossier de candidature 

Pour être considéré valable, le dossier de 
candidature devra obligatoirement :  

Comporter une photocopie recto-verso de la 
carte d’identité, la lettre de présentation et de 
motivation ainsi que le texte développant le 
thème choisi. 

Être envoyé au plus tard le mercredi 22 mars 
2017 (cachet de la poste faisant foi), et adressé à 
Madame Viviane Gérard, Directrice générale des 
Relations extérieures, Parlement de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, 6 rue de la Loi à 1000 
Bruxelles (copie par courrier électronique à 
relationsexterieures@pfwb.be). 

DEMAIN : APPEL A CANDIDATURES POUR 
LE PFJ (LUXEMBOURG, 6-11 JUILLET 2017)


