L’ECHO
« Les idées nouvelles déplaisent aux personnes âgées » - Mme de Staël
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Mais aussi...

- Marion Bourgois

A toi mon Jeyjey chéri, je suis en admiration devant tes discours
bien construits. Regarde sur ta droite, même rangée... xoxo
Cher auteur du Baises & PJ à mon égard, voudrais-tu te joindre
à mon harem ou serais-tu jaloux de mon succès et préférerais-tu
que je sois toute à toi ?
Ô toi membre de l’équipe média du PJ, tu as un rôle indispensable
au sein de cette team et il te va à merveille. Tes longs cheveux
ainsi que ton style détendu et inimitable ne me laissent pas
indiﬀérent. Si tu te reconnais, j’espère te retrouver ce soir devant
la boite qui récolte les Kiss&PJ, là où je dépose ce petit mot ! Au
plaisir de t’oﬀrir un verre et de faire plus ample connaissance. Un
admirateur éperdu.
A la petite journaliste blonde qui prend beaucoup de photos, sache
que ton charme, ton sourire et tes beaux yeux bleus éblouissent
mes journées. Te rencontrer égayerait d’avantage mes journées !
Si tu souhaites me rencontrer, rendez-vous devant la salle dans
laquelle tu passes tes journées ;)

Bilan d’hier soir:

Ô toi belle et douce députée. De Saint-Etienne à Bruxelles la route
est longe, mais pour toi, je parcourrai le monde. Les journalistes
ont mon accord pour te transmettre personnellement mon
numéro et c’est ensemble que nous prendrons l’apéro.
Bonjour bonjour députation dorée ! Il semblerait que notre jeune
homme à la chemise clinquante serait passé très vite de son
nénuphar vietnamien à... Je vous laisse deviner ! Quand à notre
nénuphar à la recherche de son Kinder BUENO, on la voit très
bien soutenir son ministre, telle une ﬁrst lady dévouée.
Lorsque tu m’as parlé avec tes quelques mots d’italien hier soir,
mon coeur a chaviré et là j’ai compris qu’avec mes ﬁdèles origines
nous étions faits l’un pour l’autre. Ton ﬁdèle noeud papillon
complétant ton style, j’espère pouvoir continuer à apprendre à te
connaitre autour d’un limoncello.

L’état de forme
de la députation
aujourd’hui:

Au nom de tout l’hémicycle: le député Labrosse et la députée
Balai doivent cesser de se voiler la face... En eﬀet, la conjoncture
de leurs noms ne peut être le fruit du hasard et ils sont faits pour
être ensemble ! J’inviterai donc le député Labrosse à prendre ses
gosses en main et à demander purement et simplement la main
de Madame Balai !
Chère députée d’Outre-Atlantique, sache que ton élégante
discrétion charme mon coeur, et que je penserai à toi quand tu
seras de retour dans ton glacial pays.
Aperçu: une Romulette et une Binchoise qui se galochent.
Alliance diplomatique royale conclue entre la Péjigonie et le
Québec. La proximité entre notre princesse royale et le chef de
délégation n’a échappée à personne.
Il semblerait que le député Vaessen ait tapé dans l’oeil d’une
membre de l’équipe presse !

2

Comment décririez-vous le Vietnam ?
D’où venez-vous et pourquoi la Belgique ?

Quelles langues parle-t-on au Vietnam ?

Pourquoi le PJ ?
Êtes-vous déjà allé-e-s au Vietnam ? Si oui, quel a été votre plus
grand choc une fois sur place ?

Le Vietnam

- Marie-Hélène Avart
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Ils vous font rire tous les matins en distillant une touche de légèreté entre deux débats si cognitivement exigeants.
Ils se couchent aux petites heures pour vous délivrer un journal télé de qualité. Et pourtant, ils restent dans l’ombre,
discrets. On s’est dit qu’il fallait y remédier.

Comment il est entré dans l’aventure ?

Son boulot ?

Ce qui lui a donné envie de venir au PJ ?

Ce qu’elle aime ici ?

- Cloé Devalckeneer & Virginie Stranart
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DEMOCRATIE

Dans l’article présenté ici, les avis qui sont exprimés le sont de manière anonyme. Pour
préserver cela, les noms utilisés sont des noms d’emprunt.

Et dans le cas d’une introduction de cours de déduction à la
démocratie et au civisme à l’école, votre avis change-t-il ?

Quel est votre avis sur la proposition de faire passer l’âge légal
du droit de 18 ans, comme c’est le cas actuellement, à 16 ans ?

- Léo Bary

Et si on introduisait des cours
d’éducation à la démocratie et au
civisme, gardez-vous dès lors votre
avis intact ?
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IMMIGRATION

Hier après-midi, le décret du Ministre Vincent Martin-Schmets a été adopté par le Parlement de Péjigonie. Après un
débat qui a ravivé les grandes tensions marquantes de la semaine, de nombreux-euses député-e-s ont signalé que les
amendements votés mercredi les ont rassuré-e-s ou convaincu-e-s. Pour d’autres, ces modiﬁcations ont au contraire
rendu leur avis défavorable.

- Louis Mores
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CULTURE
JUSTICE

La réﬂexion philosophique sur l’art soulève plusieurs questions.

- Marion Bourgois
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JUSTICE

A l’heure où nous écrivons, le destin du décret justice reste inconnu. Mais alors que le vote approche,
vos journalistes dévouées ont pris la peine de décortiquer son évolution.

Pouvez-vous nous donner votre point de vue sur le
décret ?

Ne vous sentez-vous pas un peu en minorité ?

Que peut en retirer la Péjigonie ?
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Que faut-il absolument changer ?

JUSTICE

Cher président, comment avez-vous vécu ce mandat ? Que
vous a-t-il apporté ?

Quels ont été pour toi les meilleurs moments de la commission
?

Etes-vous satisfait de la qualité des débats ?

- Cloé Devalckeneer
& Virginie Stranart
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- Louis Mores

C’est facile ! Il existe d’autres simulations parlementaires auxquelles tu peux participer ! En voici une liste:
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- Louis Mores
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- Léo Bary

- Un trop vieil anonyme moustachu
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Selon le Ministre PANEPINTO, le/la citoyen-ne est de moins
en moins intéressé-e par la politique. Le taux d’abstention
augmente dans les diﬀérents Etats où le vote n’est pas
obligatoire. Les politicien-ne-s tentent tant bien que mal de
se faire entendre et ce, peu importe le genre de l’émission.

- Marie Moons
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LE POINT DE VUE
D’ALEXANDRE
« Dessiner, c’est oser se jeter dans le monde »
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- Garry Moës
En cas de problème:
Camille Hallet:
0472/27.16.06
Samuel Desguin (en cas d’urgence):
0476/93.13.98

