L'Echo parlementaire

Puisse cette 24ème simulation vous être
favorable !

Bienvenue en Péjigonie. J’espère
que vous avez fait bon voyage !

N’ayez pas peur, attachez votre
ceinture car dans une semaine
vous
serez
de
vrai·es
Péjigonien·nes. Certain.es d’entre
vous ne sont peut-être pas encore
convaincu·e·s par l’expérience,
d’autres doutent de leur légitimité
au
sein
de
cette
arène
démocratique, d’autres encore
n’attendent qu’une chose, se faire
entendre. Pas de panique et
détendez-vous pour le reste du
voyage. Une fois que nous aurons
décollé, il vous suffira de vous
laisser guider. Ne résistez pas,
profitez seulement ! N’ayez pas
peur de vous exprimer, n’ayez
pas
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pas peur de défendre vos
opinions. Le Parlement jeunesse
est l’occasion pour chacun et
chacune de participer à une
expérience inédite, de socialiser
mais
surtout
de
prendre
confiance en soi. Laissez-vous
simplement surprendre par cette
aventure. Ne tirez que le positif
de votre participation, laissezvous porter par la dynamique de
groupe, et profitez de cette
immersion inédite dans le
berceau de la démocratie. Osez
prendre la parole et tentez de
défendre vos opinions. Personne
ne vous jugera, nous ne sommes
pas là pour ça. Nous sommes là
pour démontrer que notre
génération a quelque chose à
dire,
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dire,
qu'elle
souhaite
être
entendue. Mais cela ne peut être
réalisable que si vous osez
prendre la parole.
Durant cette simulation, le
Parlement remplacera la rue
comme lieu d’expression pour
notre génération. Prouvez à nos
ainé·e·s que les jeunes ne se
désintéressent pas de la politique,
que nous nous préoccupons de
notre avenir et de celui des
générations futures. Il est temps
pour chacun et chacune d’entre
vous de briller et de mettre un
peu de paillettes dans nos vies
grâce au Parlement Jeunesse.

Bon à savoir pour la
survie au PJ !
p. 11

– Constance Lecomte

La valise d'un.e
aventurier.ère du PJ
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Qui sommes-nous ?
25 personnes participent activement à l’organisation de cette simulation. Tu auras
amplement l’occasion d’apprendre à les connaitre, mais voici déjà un avant-goût des
personnages que tu vas rencontrer en Péjigonie (il parait même que certain.e.s d’entre eux
sont (parfois) sympas) !

Le Perchoir Perché et le Valeureux Vice-Président d’Honneur
Chloé

Le job de mes rêves : monarque absolue de droit divin du PJ.
Un livre qui m'a marquée : "Comment tout peut s'effondrer" (de P.
Servigne) : c'est une compilation d'études scientifiques démontrant la
quasi-certitude de l'effondrement prochain de notre système
économique, financier et écologique (à part ça I swear I'm fun at
parties).

Info ou Intox ? Il parait que
Chloé a le logo du PJWB
tatoué sous l'homoplate
gauche.

Si j'étais un personnage de dessin animé : je serais l'écureuil qui essaie
de sauver son gland pendant tout l'Age de glace. Sauf que c'est pas
l'Âge de place, c'est la soirée du jeudi au PJ, et c'est pas mon gland, c'est
ma dignité.
Ma citation préférée : « Tempora mori, tempora mundis recorda ».
Voilà, eh ben ça par exemple, ça ne veut absolument rien dire, mais
l’effet reste le même.

Le job de mes rêves : fleuriste - pépiniériste spécialisée dans les
plantes bio, locales et de saison.

Mathilde

Ce que j’aimerais faire de mon temps libre : lire des essais
philosophiques ou politiques, développer des compétences
botaniques, approfondir mes connaissances ornithologiques et
apprendre à jouer du piano.
Ce que je fais vraiment de mon temps libre : travailler pour les asbl
dont je suis membre, faire le ménage, essayer de dormir
suffisamment et essayer de voir mes proches autant que j'en ai
envie (rassurez-vous tout ça me rend heureuse quand même).
Un livre qui m’a marquée : "La rose la plus rouge s'épanouit" de Liv
Strömquist.

Bastian

Le job de mes rêves : Chef de cabinet de la Ministre Mathilde
Guillaume.
Ce que j’aimerais faire de mon temps libre : être un écureuil. Voilà,
c’est tout.
Un livre qui m’a marqué : « Asiles – Etudes sur la condition sociale
des malades mentaux » de Erving Goffman.
Mes citations préférées : « Un jour, je te décevrai, et ce jour-là,
j’aurai besoin de toi » Robert Desnos.
« Ce qui rend les amitiés indissolubles et double leur charme est
un sentiment qui manque à l’amour, la certitude » Honoré de
Balzac.
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Le Brillant Banc Ministériel
François

Le job de mes rêves : gérer mon habitat groupé, avoir mon atelier
d'ébénisterie, et avoir des vignes pour faire du vin belge.
Un livre qui m’a marqué : Frédéric Lenoir : le bonheur, un voyage
philosophique.
Une personnalité que j'admire : Elena McGahan*.
Ma citation préférée : « Un oiseau assis sur un arbre, n'a jamais peur
que la branche casse, parce que sa confiance n'est pas dans la branche
mais dans ses propres ailes ». Croyez toujours en vous-mêmes !
*La rédac soupçonne Mr le Ministre de tenter de se mettre la presse en poche

Si j’étais un personnage de dessin animé : J’aimerais être une Mulan
mais je serais certainement plus un Olaf.

Virginie

Où j’irais en premier si j’avais le pouvoir de voyager dans le temps : La
Cour de France pendant le 17ème siècle MAIS avec une vraie salle de
bain.
Un livre qui m’a marquée : Orgueil et Préjugés, cliché totalement
assumé ! Sinon la Comptabilité pour les nuls mais pas pour les mêmes
raisons ...
Ma citation préférée : « Je m'en souviens, et après quand j'essaye de
m'en souvenir, j'oublie » Winnie L’ourson.

Hanna-Jo

Le job de mes rêves : celui que je fais, que je vis et que je respire. J'en
parle tout le temps donc vous finirez par découvrir ce que c'est durant
le PJ...
Si j’étais un personnage de dessin animé : Une princesse... Mais
féministe .
Où j’irais en premier si je pouvais voyager dans le temps : à l’époque où
je passais toutes mes vacances en Italie, bercée par le soleil et l'amour
des miens, et où vivre était léger...
Un livre qui m’a marquée : j’ai adoré l'amie prodigieuse.
Ma citation préférée : « La mesure de l'amour, c'est d'aimer sans
mesure ».
Lucas

Le job de mes rêves : un truc qui prend full temps et qui me permette de
dire "Nan désolé je peux pas venir ce soir, j'ai ramené des dossiers à la
maison".
Si j’étais un personnage de dessin animé : Robin des Bois.
Un livre qui m’a marqué : en finir avec Eddy Bellegueule, d'Edouard
Louis.
Une personnalité que j'admire : Mathilde Guillaume
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Les Patient·e·s Président·e·s de Commission
Clide

Le job de mes rêves : je ne te le dirai pas, maman dit qu'il faut protéger
ses rêves.
Si j'avais le pouvoir de voyager dans le temps j'irais totalement dans les
90's , Michael Jackson, Michael Jordan, Fresh Prince, la Dream Team
de 92, la Gameboy... Rahhh quelle époque !
Une personnalité que j'admire : Je suis amoureux des gens homie, il y a
trop de personnes que j'admire, c'est incroyable. Je vais quand même
citer Delara Pouya. Elle va kiffer je crois.
Ma citation préférée : « Just play. Have fun. And enjoy the game »
Michael Jordan.

Ismaël
Où j'irais en premier si je pouvais voyager dans le temps : J'irai voir
ce qu'il se passe après mais jsp quand...
Un livre qui m'a marqué : Martine à la plage, un must de la
littérature contemporaine.
Une personnalité que j'admire : Delara Pouya (sous la contrainte).
Ma citation préférée : « La beauté est dans les yeux de celui qui
regarde » Citation trouvée sur internet.

Delara

Le job de mes rêves : dictatrice.
Un livre qui m’a marquée : Sorcières, la puissance invaincue des
femmes – Mona Chollet.
Si j’étais un personnage de dessin animé : Maléfique.
Ma citation préférée : « Le lion ne s’associe pas avec le cafard ».

Le job de mes rêves : Co-présentateur de l'Ile de la tentation avec
Julie Taton et chroniqueur de l'émission radio Par Jupiter !

Sébastien

Un livre qui m'a marqué : La confusion des sentiments de Stefan
Zweig pour sa subtilité et la personne qui me l'a fait découvrir !
Une personnalité que j'admire : Timothée Chalamet, humble, sexy et
talentueux!
Ma citation préférée : « Pour ne pas sentir l'horrible fardeau du
Temps qui brise vos épaules et vous penche vers la terre, il faut vous
enivrer sans trêve. (...) Pour n'être pas les esclaves martyrisés du
Temps, enivrez-vous sans cesse ! De vin, de poésie ou de vertu, à
votre guise. » Charles Baudelaire.
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Les Charmant·e·s Chef·fe·s de Groupe
Wisam
Si j’étais un personnage de dessin animé : Bob l'Eponge.
Mon jour férié préféré : Samedi, parce que tu sais que le
lendemain c'est aussi férié.
Un livre qui m’a marquée : La couleur des sentiments, Kathryn
Stockett.
Ma citation préférée : « L'inspiration existe, mais elle doit te
trouver en train de travailler ».

Baribal

Le job de mes rêves : testeur de matelas.
Un livre qui m’a marqué : la sociabilité pour les nul.les.
Si j’étais un personnage de dessin animé : Winnie l’ourson.
Où j’irais en premier si je pouvais voyager dans le temps : avant
le Big Bang, au calme.

Thomas

Où j'irais en premier si je pouvais voyager dans le temps : le XIXè
siècle parce que c'est l'époque du Romantisme et de l'Art-pourl'art.
Un livre qui m'a marqué : "mon bel oranger" et "allons réveiller le
soleil" de José Mauro de Vascolcelos, et aussi "où on va, papa" (un
père qui parle du handicap de ses deux enfants, ça vous fend le
coeur).
Si j'étais un personnage de dessin animé je serais Bugs Bunny,
pour son humour complètement décalé et manipulateur, comme
moi ! #Oups
Ma citation préférée : «It is such a quiet thing, to fall. But far
more terrible is to admit it» - Darth Traya. Les vrais savent...

Samantha
Le job de mes rêves : avocate en droit international.
Un livre qui m’a marquée : la Bible.
Mon jour férié préféré : mon anniversaire, que j’ai élevé au
rang de fête nationale il y a deux ans.
Ma citation préférée : « The greatest lesson a woman should
learn is that since day one, she’s already had everything she
needs within herself, it’s the world that convinced her she did
not » - Rupi Kaur.
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Les Sacré·e·s Sécrétaires
Hélène

Le job de mes rêves : quand j’étais petite je voulais être «
inventeuse-aventurière-écrivaine » mais aujourd’hui ma mère
voudrait que je trouve un travail comme chargée de com’.
Ce que j’aimerais faire de mon temps libre : lire tous les livres,
regarder tous les films, écouter toute la musique, voir tous les
pays.
Ce que je fais vraiment de mon temps libre : Rien. Juste rien.
Parfois avec un bol de céréales. Souvent avec des amis. Parfois je
traîne avec des gens du PJ, ils sont pas si mal*.
Une personnalité que j’admire : Carrie Fisher, romancièrescénariste brillante, drôle, talentueuse, et leader de l’Alliance
Rebelle, tu veux quoi de plus ?
*la rédac pense qu’Hélène a fait une erreur de frappe et a voulu écrire « les
personnes les plus ouf, sexy et incroyables de l’univers ! »

Le job de mes rêves : Gestionnaire de salon de thé.

Ibrahim

Si j’étais un personnage de dessin animé : Simba, le roi du royaume
animal.
Où j’irais en premier si je pouvais voyager dans le temps : Sahara
marocain, le 6 novembre 1975 (jour de la Marche Verte).
Un livre qui m’a marqué : Soufi, mon amour (Elif Shafak).
Ma citation préférée : « J’ai couronne sur la teuté » (Louis XIV ou
Aya Nakamura, je sais plus).

Dilara
Mon jour férié préféré : vu qu'il n'existe pas, je l'invente : La
Sainte-Dilara.
Un livre qui m'a marquée : "Le ventre des femmes" de Françoise
Vergès.
Une personnalité que j'admire : Rokhaya Diallo, pour tout ce
qu'elle fait (vraiment tout).
Ma citation préférée : « J'espère que la routourne va vite tourner »
Franck Ribéry.
Sara

Job de mes rêves : Architecte de l'univers.
Où j'irais en premier si je pouvais voyager dans le temps : à
l'Assemblée constituante de 1789 en France.
Un livre qui m'a marquée : Le trône de fer.
Ma citation préférée : « Connais-toi toi-même » Socrate.
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Les Iconiques Indispensables
Sherine

Le job de mes rêves : Secrétaire générale à l’ONU. Bon, je suis déjà
secrétaire générale, il ne me manque plus que l’autre partie... j’y
suis presque !
Ce que j’aimerais faire de mon temps libre : faire plus de sport dès
que j’en ai l’occasion pour améliorer ma condition physique, je suis
déjà une vieille mamie à 22 ans...
Ce que je fais vraiment de mon temps libre : je m’endors devant
Netflix (avoue-le, toi aussi).
Une personnalité que j’admire : ça risque de faire un peu bateau
mais je dirais ma maman ! Car c’est la personne la plus forte et
bienveillante que je connaisse.

Beniamin

Le job de mes rêves : Entrepreneur.
Ce que j’aimerais faire de mon temps libre : Entreprendre.
Ce que je fais vraiment de mon temps libre : Rêver d’entreprendre.
Ma citation préférée : « Si vous attendez pour agir, tout ce que vous
gagnerez, avec le temps, c’est de l’âge » Brian Tracy.

Steffy
Le Job de mes rêves : présidente de la RDC, car je suis née le 30 juin,
le jour de l’indépendance du Congo.
Mon jour férié préféré : le 1er mai parce qu’en secondaire on avait
un long w-e !
Le livre qui m’a marquée : le journal d’Anne Franck, lu en pleurant.
Une personnalité que j’admire : Assa traoré, inspirante, forte et
persévérante, se bat depuis 4 ans pour rendre justice à son frère (tué
par des policiers alors qu’il se baladait).

Agnès
Un livre qui m’a marquée : les identités meurtrières d’Amin
Maalouf.
Mon jour férié préféré : Mardi Gras ? Ça compte? Si ça l’est pas
encore, ça devrait l’être !
Si j’étais un personnage de dessin animé : Un mix entre Belle (de
la belle & la bête) & Stitch, oui oui ça match.
Ma citation préférée : « Le secret du bonheur et le comble de l’art,
c’est de vivre comme tout le monde, en n’étant comme personne »
de S. De Beauvoir.
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Qu’est-ce qu’on y fabrique ?
Pas toujours facile de saisir et de différencier les nombreux rôles assumés par l’équipe
organisatrice. Ce récap' est là pour te familiariser avec les différents rôles, et t’aider à
comprendre qui fait quoi !
D’après toi, quels sont les trois rôles qui dorment le moins durant la
semaine de la simulation ? Les paris sont lancés !

La Présidente et la Vice-Présidente — Personnages clés, elles organisent et
animent les débats en séance plénière. Elles ont les pleins pouvoirs : tu parles
si elles te donnent la parole, tu vas en pause quand elles l’autorisent, bref ce
sont tes boss, tes commandantes, tes patronnes, tes suzeraines et tes reines.
Et si elles te disent d’assortir la couleur de ta cravate à celle de tes lacets, ou
de t’exprimer en alexandrins, tu le fais ok ? Il te faut une bonne raison ? It’s
for the bride Présidente d’Assemblée.

Le Vice-Président d’Honneur — Il s’agit d’un ancien administrateur de l’ASBL,
invité par le nouveau Conseil d’Administration pour voyager une ultime
semaine en Péjigonie. Il est là pour donner un coup de pouce, un coup de main,
(pas de coup de pieds ouf mdr), partager son expérience et sa sagesse, et faire la
vaisselle.

Les Ministres — Respectivement des Ministères de la Justice, de
la Famille, de l’Emploi et de la Citoyenneté, quatre ministres
proposeront un projet de décret qu’ils préparent et fignolent
depuis de longs mois. Les ministres sont constamment sous le feu
des projecteurs. Un rôle des plus intense ! « Être Ministre au PJ,
c'est une montagne de stress avant et pendant la simulation,
mais encore plus de fierté de l'avoir fait ensuite » -BGV.

Les Président·e·s de Commission — Leur rôle principal est de
planifier, d’organiser et de présider les débats en Commission.
Ils/elles connaissent le décret sur le bout des doigts ! Ces
personnes, entre autres drillées au repérage des fausses questions
techniques, sont impartiales vis-à-vis du décret jusqu’à la clôture
des travaux en Commission.

8.

Les Chef·f·es de Groupe — Le Parlement Jeunesse Wallonie
Bruxelles propose une simulation non partisane. La
députation n’est donc pas divisée dans l’hémicycle par
affinités politiques, mais tout simplement par groupe :
Brumaire, Ventôse, Germinal, et Termidor. Les chef·fe·s de
groupe sont les responsables de ces groupes, de leur bon
déroulement logistique et du bien-être de ses membres.
Sais-tu d’où viennent ces quatre dénominations ? Elles sont tirées du
calendrier révolutionnaire français, créé suite à la Révolution française,
avec l'objectif de faire reculer le christianisme en France.
#FunFactPourBrillerAuxReunionsDeFamille

Les Secrétaires — Plusieurs rôles à assumer : assister le/la
chef.fe de groupe lors des sessions en groupes parlementaires,
consigner les amendements lors des débats en Commission,
aider à la rédaction du rapport de Commission, assister la
présidente dans sa tâche de distribution de la parole en séance
plénière. Ils/elles sont PARTOUT !

Les Secrétaires Généraux — Ce sont les personnes qui veillent à la bonne
administration technique de l’Assemblée. Elles veillent à ce que les différents
amendements apportés aux articles du projet de décret soient bien répertoriés,
un travail qui demande patience, minutie, et parfois capacité de déchiffrage
poussée ! Elles soutiennent également la directrice de session dans sa tâche.

Les Rédactrices en Chef — Elles coordonnent la réalisation du MEILLEUR
JOURNAL PAPIER DE L’UNIVERS et du MEILLEUR JOURNAL TELEVISE
DE L’UNIVERS (objectivement parlant). Elles ne prennent pas part aux
débats en Assemblée.
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L’Attachée de Presse — C’est la personne chargée des relations de l’ASBL
PJWB avec la presse. Celle de la vraie vie, dans le vrai monde (même si on a
parfois tendance à oublier que celui-ci continue de tourner lorsqu’on passe
notre semaine en Péjigonie). Elle envoie des communiqués de presse,
organise des rencontres et interviews, vérifie que le contenu publié est en
accord avec le message et l’image qu’on désire envoyer.
La Directrice de Session — Dans les coulisses, c’est encore une personne
indispensable au bon déroulement de la semaine. Son rôle est simple : elle doit
s’assurer que tout le monde, tout le temps, a tous les documents et matos
nécessaires, et est au bon endroit. i Easy non ? Après tout, nous serons
seulement 120…

Qu'est ce qu'on raconte ?
La Péjigonie est un pays où il fait bon vivre, caractérisé par l’ambiance chaleureuse et
accueillante qui y règne. Pour une intégration rapide, cependant, il convient d’en maitriser les
us et coutumes, ainsi que le vocabulaire qui y est utilisé… Sauras-tu associer chaque mot à sa
définition ?

Décret – Amendement – Péjigonie – PJ blues - Commission – Décorum
………………………… = modification proposée à un texte soumis à une assemblée délibérante. La
députation en proposera des dizaines, entrainant des débats animés, dans le but ultime de
convaincre une majorité de collègues de voter en sa faveur.
………………………… = se voit attribuer une fonction ou une charge par une autorité. Il y en a 4 en
Péjigonie, chacune composée d’un quart de l’hémicycle et associée à un décret en particulier.
………………………… = ensemble des règles de bienséance qui sont d'usage. Cela comprend par
exemple le couloir de communication, la tenue vestimentaire, ou le règlement d’ordre
intérieur.
………………………… = décision écrite émanant du pouvoir exécutif, dont les effets sont analogues
à ceux d’une loi. Forme écrite et officielle de l’inspiration d’un ministre dans le but de rendre
la société plus désirable.
………………………… = l’Etat fictif dans lequel nous évoluons, apprenons, nous améliorons, et
VIVONS durant une semaine.
………………………… = infection hautement contagieuse qui atteint les participants dès le
lendemain de la simulation. Certains remèdes existent, mais un individu peut en souffrir
durant plusieurs années… Brace yourselves !
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Bon à savoir pour ta survie au PJ !
Il y a quatre choses qu’un·e bon·ne Péjigonien·ne doit absolument savoir avant d’entamer sa
semaine de simulation ! Sans ces quatre fondamentaux, ton aventure péjigonienne s’arrête
ici...et la sentence est irrévocable !

Le Kiss and PJ
Aucune simulation du Parlement
jeunesse ne peut se dérouler sans sa
fameuse rubrique Kiss and PJ ! Cela
vaut aussi pour cette année.
Néanmoins, cette rubrique ne peut
exister sans chacun et chacune
d’entre vous. N’hésite pas nous
signaler tes coups de coeur. N’hésite
pas non plus à déclarer ta flamme à
ta.ton prétendant.e. Nous sommes en
démocratie, ton coeur aussi a le droit
de s’exprimer. Et pour les plus timides,
le Kiss and PJ permet de le faire de
manière
totalement
ANONYME.
Donc, un seul mot d’ordre lâche-toi
(même les déclarations d’amitié ou les
blagues seront prises en considération
par l’Echo) ! Pour cela, une boite sera
mise à disposition de tous.tes à
l’auberge de jeunesse.

Talent Show
Traditionnellement se tient, le jeudi
soir, un « Talent show ». Chauffe tes
cordes
vocales,
ouvre
tes
zygomatiques, raconte-nous tes
blagues les plus drôles ! Chaque
année, c’est un succès grâce à vous.
Nous sommes certain.e.s que tu es
en train de te dire que ce n’est pas
pour toi ! Mais tu verras, à la fin de
la semaine, il n’y aura plus de
timidité, plus de gêne entre nous.
Alors lance-toi. Montre-nous le
talent qui se cache en toi. Fais-nous
découvrir une autre facette de ta
personnalité et partage avec nous
ton talent caché.

La présentation
Le premier jour de la simulation, soit
le lundi matin, tu seras amené.e à te
présenter à l’ensemble des membres
du Parlement jeunesse. Ne stresse
pas ! Tu as le temps de réfléchir à
comment te présenter d’ici le lundi
24 février. Il existe mille manières de
te présenter, cela va du plus simple
au plus déluré. Tu peux le faire en
parodie, en infos factuelles, en
insistant sur un thème/combat qui te
tient à coeur, en partageant un
poème/un slam/ un extrait de livre,…
Mais prends garde, comme un grand
sage l’a dit si justement, « choisir c’est
renoncer » ! Alors bonne réflexion.

La carte blanche
Un peu plus sérieusement, si tu te
sens d’une âme poète ou que tu ne
parviens pas à t’exprimer oralement.
Pas de panique ! La carte blanche est
faite pour toi. Il s’agit d’un espace
dédié à tous et à toutes pour
s’exprimer, passer des coups de
gueule, attirer l’attention,... L’écrit est
aussi un autre moyen d’expression
que nous mettons à votre disposition
dans l’Echo. Seule chose à faire,
soumettre aux deux rédactrices en
chef ta carte blanche. Elles te diront
alors si l’Echo du jour ou du
lendemain s’y prête.

11.

La valise d’un·e aventurier·ère du PJ
Pour ton séjour à l’auberge de jeunesse, tu n’auras pas besoin de ton ordinateur portable !
Laisse-le donc à la maison. Pour le reste, il s’agira d’une valise assez classique :
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1. Des vêtements : Prends tes
vêtements les plus chics pour le
Parlement. Prends aussi des vêtements
plus confortables pour être à l'aise le
soir.
soi Surtout,
n'hésite pas à
nous sortir
tes
plus
belles
pantoufles !
N'oublie pas
non plus qu'il
y
a
une
soirée
le
jeudi.

3.
Si
tu
n’apprécies
pas d’avoir
les cheveux
mouillés
après
ta
douche,
douche, alors

prends un sèchecheveux. Il te sera bien utile. Et si tu
n’apprécies pas non plus d’avoir tes
vêtements froissés dans ta valise,
alors apporte des cintres. Ils te seront
bien utiles !

2. Les must have de la trousse de toilette :
vérifie surtout que tu as ta brosse à dents.
Etrangement, c’est la chose que l’on oublie
le plus souvent... Ensuite, vérifie que tu as
bien
bien le nécessaire

de
toilette
:
dentifrice, savon,
shampoing,
déodorant
et
brosse à cheveux.
4. Enfin, n’oublie
pas de prendre
de
l’argent.
Quelques pièces
dans la poche te
permettront de
profiter de la
soirée du jeudi,
mais aussi du bar
de l'auberge de
pourrasjeunesse
ainsi
faire

jeunesse.
Tu
connaissance autour d’un verre avec tes
nouveaux.elles
compatriotes.
Bien
évidemment, si tu te sens l’âme généreuse,
tu peux aussi apporter quelques friandises à
tes chèr.es collègues de l’équipe presse qui
travailleront d’arrache-pied pour offrir à
tous les Pejigoniens et Pejigoniennes, un
Echo de qualité que beaucoup de rédactions
nous envient !

12.

Il n’y a que moi, qui suis aussi stressé·e ?
Pendant la semaine de simulation, tu seras amené·e à prendre la parole en hémicycle, à écrire
des articles de presse, à défendre un décret, à encadrer un groupe, à réaliser un JT… bref : à
sortir de ta zone de confort. Ce faisant, tu seras peut-être victime, comme beaucoup d’entre
nous, du complexe de l’imposteur.
Le complexe de l’imposteur, c’est cette petite voix dans ta tête qui te murmure sans cesse que tu
n’es pas à ta place, que tu n’es pas suffisamment compétent·e, pas assez intégré·e dans le groupe,
pas aussi doué·e que les autres. C’est cette impression que tu vas finir par être démasqué·e, que
tout le monde s’apercevra tôt ou tard de la supercherie.
L’imposture est une angoisse très solitaire. Pourtant, nous sommes nombreux·euses à la
traverser ! Pour faire un test, on a demandé aux membres de l’équipe s’ils/elles avaient des
stress ou des cauchemars un peu absurdes à l’approche du PJ… et on n’a pas été déçues.
« J’ai rêvé que le
stress me faisait
parler en turc ! »
D.L

« Je suis persuadée que
je vais me prendre les
pieds dans ma chaise au
moment de me lever en
hémicycle ! » V.S et M.G

« Je fais des rêves – que
j’espère non prémonitoires – à
propos de la simulation, comme la
fois où j’ai dû présider l’assemblée
depuis un perchoir construit à
l’envers et qui tournait du coup le
dos à la députation… pas très
pratique. » C.L

« J’ai peur de donner
le mauvais médicament
à un·e participant·e… et
de le retrouver en
PLS. » S.M

Et on ne te parle pas des président·e·s de commission qui ont peur que les député·e·s connaissent
mieux leur décret qu’eux/elles ; des ministres qui redoutent de ne pas savoir répondre aux
arguments de la députation et qui, dans leurs cauchemars, finissent par vomir sur la tribune ;
des chef·fe·s de groupe qui craignent d’oublier le chemin vers le SleepWell et des
rédacteur·rice·s en chef qui rêvent qu’ils/elles ont mis en page le mauvais journal.
Hé oui, le complexe de l’imposteur, ça nous connaît ! Mais on travaille dessus, et on t’invite à
profiter de cette semaine de simulation pour faire pareil. Car si tu écoutes bien cette petite voix
qui te murmure que tu n’es pas à ta place, tu te rendras compte que cette voix, c’est la tienne.
Essaie de la faire taire, juste pour un instant, et tu trouveras autour de toi des oreilles
bienveillantes et avides de t'entendre, peu importe si ta voix tremble ou si tu butes sur un mot.
Tu rencontreras aussi des gens qui, comme toi, essaieront de faire taire leur petite voix interne.
Alors amusez-vous, rencontrez-vous, ignorez ces voix, et parlez fort, pour mieux couvrir leur
bruit !
– Chloé & Mathilde
13.

Quelques phrases utiles
Parce que ces phrases ont fait la renommée de grands hommes et femmes de l’Histoire.
Parce qu’elles ont marqué des générations, il n’y a pas de raison que tu ne puisses pas, à ton
tour, les mobiliser ! Alors pour cela, nous te proposons un petit résumé de ces fameuses
phrases :
"Je dis ça,
je dis rien"

"Le travail, c’est la
santé, ne rien faire,
c’est la conserver"

"Je suis venu.e,
j’ai vu, je suis
reparti.e !"

"Get Pejigonixte
done"

"Make
Pejigonie
great again"

« Non mais allô quoi. T'es
Péjigonien·ne t'as pas de
shampoing... C'est comme si
je te dis t'es Péjigonien·ne
t'as pas de cheveux. »

"Péjigoniens,
Péjigoniennes, je
vous ai compris"

Petite note de Chloé
Lors de ta lecture de l’Echo parlementaire, tu t’es peut-être aperçu·e que nos articles sont
écrits en écriture inclusive. Ainsi, nous n’écrivons pas « les participants » mais « les
participant·e·s ». Mais pourquoi cela ? Ce choix date du PJ21, lors duquel les membres de
l’association ont décidé que tous ses textes devraient désormais être écrits en écriture
inclusive. Il s’agit d’un choix philosophique et politique : privilégier l’écriture inclusive, c’est
considérer que le langage façonne la pensée, et s’opposer à l’idée d’une « norme »
masculine qui serait neutre.
Aujourd’hui, l’écriture inclusive est encore loin de faire l’unanimité : ses détracteur·trice·s
l’accusent notamment d’être illisible et de dénaturer la langue française. Rappelons
cependant que l’adjectif était accordé avec le nom le plus proche (« les hommes et les
femmes sont égales ») jusqu’au 17ème siècle, lorsque l’Académie française a décrété que le
masculin était le genre le plus noble et qu’il devait toujours l’emporter sur le féminin. Cette
modification artificielle s’est finalement répandue jusqu’à devenir la nouvelle norme. Un
bon présage pour l’avenir de l’écriture inclusive ? ;)
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