L'Echo parlementaire
« Porter la plume dans la plaie »

Pour ceux et celles qui traitent la
presse de « torchon » (oui
Madame la Présidente de la
commission Emploi, je parle de
vous). Pour ceux et celles qui
critiquent les journalistes. Lisez
attentivement cet édito. Il vous
fera sûrement changer d’avis.
Dans le cas contraire, j’aurais au
moins essayé de vous convaincre
de la respectabilité de ce métier.
N’oubliez
jamais
que
les
journalistes sont la voix du
peuple, les porte-paroles des
opinions populaires, les chiens de
garde de la démocratie. Ils/elles
oeuvrent quotidiennement pour
transmettre et relayer des
discours et opinions.
Leur métier consiste à révéler la
vérité d’intérêt général, à
dénoncer les injustices et la
corruption. Et ce, quels que
soient les risques encourus. Telle
est
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est
la
première
règle
déontologique que l’on apprend
aux journalistes. Par là, ils/elles
espèrent faire bouger les lignes.
Leur idéal: aider les citoyen.nes
à se construire une opinion
éclairée.
Les journalistes sont au service
des citoyens, et non des
politiques. Leur indépendance et
impartialité,
vis-à-vis
du
pouvoir exécutif, législatif et
judiciaire, est la clé de leur
profession. Les journalistes ne
sont pas là pour plaire mais pour
« porter la plume dans la plaie ».
Une
expression
d’Albert
Londres,
grand
journaliste
français, pour signifier que les
journalistes ont pour mantra de
« mettre le doigt là où ça fait
mal ».
Les journalistes ont fait de la
liberté
d’expression
leur
profession. Les mots sont leur
profess
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arme. Mais il serait inexacte de
penser que seuls ceux-ci leur
permettent de s’exprimer! Ils ont
d’autres outils à leur disposition.
Ne sous-estimez jamais le
pouvoir des images. Il n’est pas
rare qu’elles soient les seules à
pouvoir dénoncer des situations
pour lesquelles les mots ne
suffisent pas.
Le journalisme est un métier
hétéroclite. Il en existe des
milliers de facettes (au moins
autant qu’il y en a sur la boule
disco de la dernière boum de
Madame la Présidente de la
commission
Emploi).
Mais
sachez que chaque citoyen·ne,
chaque personne, peut être
journaliste. Vous êtes les acteurs
de ce monde, les acteurs de la
démocratie, la voix de la liberté
d’expression.
Constance
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Rubrique Justice

Une main de fer dans une moufle rembourrée :

les bulldozers de l’argumentaire

En cette loooongue journée de commission, les députés qui se sont
penchés sur le projet de décret « Justice » ont paisiblement traversé un
océan de débats. Si le train a pris du temps à se mettre en branle, la
commission a progressivement pu se lancer, tambours battants, dans le
détricotement et la reconfection des chemins pris par le décret. Retour
sur quelques éléments phares de la journée.
Les grands axes
Une première grosse frayeur a traversé une
partie des membres de la commission lorsqu’une
majeure partie de cette dernière s’est attaquée à
l’article 1 du projet de décret – précisément celui
qui porte toute la philosophie de celui-ci. Après
de longues minutes de tensions et de débats, qui
ont vu monter au front la cheffe de groupe
Elharrak Zaghdoud et le 2ème vice-président
Gonzalez Vanhespen, l’article en question
demeure inchangé : les peines de prison sont bel
et bien supprimées au sein de ce projet de décret.
Comme l’a parfaitement résumé la députée
Pouppez, « éloigner les gens de la société pour
pouvoir les y réinsérer par la suite ne fait
absolument aucun sens ».
Plus tard, la commission s’est largement
épanchée sur la question de la priorité dans
l’article 10. En effet, le ministre Van Molle
propose d’accorder prioritairement un logement
aux personnes sans domicile fixe ayant commis
une infraction. Ces mesures susciteront-elles la
criminalité chez les personnes en situation de
sans-abrisme, ou répondront-elles au désespoir
de celles/ceux qui commettent des infractions
pour ne plus vivre dans la rue ?
Au sein des facteurs de criminalité évoqués dans
le projet de décret, l’article 12 a tout simplement
été abrogé. Question très touchy, s’il en est, le
concept de « décalage culturel » offre en effet de
nombreuses interprétations pouvant être
diamétralement opposées. Plusieurs membres de
la commission s’attendaient à un véto de la part
du ministre pour renvoyer la question en séance
plénière, mais il semble que le ministre Van
Molle soit serein avec cet amendement radical
puisqu’il a laissé ce joker dans sa poche.
A l’expiration de la soirée, la députée Gemmel a
ss

très justement relevé le manque de considération
que la commission a montré vis-à-vis de la
notion de sécurité, pourtant largement évoquée
durant le débat général de lundi. Qu’en sera-t-il
lors de la séance plénière de ce mercredi ?
Oui, papa …
Hors commission, la délégation québécoise se
montre chipotée par le droit de réplique du
ministre au terme des débats sur chacun des
amendements proposés – concept inexistant au
PJQ. En effet, nous observons une corrélation
importante entre l’orientation de l’avis du
ministre et le résultat des votes. Cette
constatation n’est pas sans rappeler le discours
de présentation de la ministre Stranart qui
évoquait sa maternité récente et qui exhortait
chacun·e à se forger, indépendamment de l’aura
des personnes éloquentes, son opinion propre.
Que penser de cette part d’influence qu’ont les
interventions des ministres – figures d’autorité
certaines auprès de la députation – sur l’orientation
des votes ?
En conclusion, soulignons, par ailleurs, les
surprenantes performances de remise en
question dont le ministre Van Molle a fait
preuve lors de cette journée de commission –
part d’humanité et d’humilité trop souvent
occultées par une personnalité confiante et
affirmée.

Charlotte
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Rubrique Citoyenneté

Procès-verbal de la Commission Citoyenneté
Le débat général de lundi a mis en lumière les points de mésentente et les zones d’ombre du décret.
La commission qui s’est tenue hier a tenté de réguler au mieux les nouvelles dispositions que
proposent ce décret. Voici un court retour sur tous les amendements adoptés.
Lutter contre la sirène autoritariste
Le terme “idéal” remplace le mot “valeur”, moins connoté et autoritariste.
La participation à la vie politique n’est plus contingente à la défense des valeurs péjigoniennes.
S’adapter aux besoins et aux moyens de chacun·e
La promotion de la santé - physique, mentale et sociale - est une nouvelle valeur péjigonienne.
Les citoyen·ne·s ayant une situation d'invalidité ont un service citoyen adapté à leurs capacités.
Chacun·e peut se rendre à son administration communale au lieu de la plateforme i-péji pour attester de ses
actes citoyens.
Les tuteurs légaux peuvent aussi, comme les parents d’enfants mineurs, utiliser leurs CIVIC pour acheter des
services publics pour leurs enfants.
Les citoyens dont les frais de justice excèdent 400 CIVIC - soit 40h de travail citoyen - peuvent payer le
montant excédent en euros.
Une caisse d’octroi de CIVIC permet au citoyen d’emprunter 500 CIVIC maximum, qu’il devra rembourser
l’année suivante. S’il ne le fait pas, il devra effectuer un acte citoyen de valeur équivalente.
La taxe aux entreprises pour le CIVIC est à hauteur de leur bénéfice, soit une taxe de 5% pour celles réalisant
un bénéfice entre 500 000 et 2 millions, de 10% lorsque celui-ci se situe entre 2 millions et 5 millions d'euros,
et de 15% lorsque celui-ci excède les 5 millions d’euros.
Combler les vides
1 CIVIC égal deux euros, encouragent l’engagement citoyen par sa valeur avantageuse.
Seules les études supérieures sont concernées par le paiement en CIVIC prévu à l’article 9.
Encourager la démocratie
L’état est garant, via la mise en place d’enquêtes régulières, de la protection des données des bulletins de vote
sur la plate forme i-péji.
Le tirage au sort de l’assemblée citoyenne est pondérée sur les facteurs énoncés dans l’article 22, ainsi qu’en
fonction de leur situation socio-économique.
La participation à l’assemblée n’est pas cumulative.
En cas de désaccord entre le parlement et l’assemblée, une commission mixte est créée :
elle est composée proportionnellement aux deux assemblées
elle peut amender le texte
en cas d’échec, le texte est soumis à un référendum.
Si le contenu du référendum entre en conflit avec la constitution péjigonienne, le parlement péjigonien ou le
recours individuel peut saisir la cour constitutionnelle.
Faciliter
La mission de bénévolat à l’étranger et en Péjigonie
intègre la protection animalière et la lutte contre le sans abrisme aux secteurs d’activité concernés
supprime le terme “pays en voie de développement” pour désigner les pays étrangers
supprime l’objectif de la promotion des valeurs péjigoniennes
est séparée en 3 périodes - 2 mois, 2 mois et 3 mois
a des frais de transport et de séjour remboursés par l’Etat
Encadrer
À fonction dissuasive, une amende de 9000 CIVIC est instaurée pour tout citoyen refusant d’effectuer le
service citoyen. Ce chiffre correspond aux 900 heures des 7 mois de service citoyen effectués.
Le paiement d’une amende infligée pour un comportement contraire aux valeurs péjigoniennes se paye en
CIVIC ou par une peine de travail citoyen d'intérêt général.
L’absence prolongée d’activité sur la plateforme i-péji n’est sanctionnée d’aucune amende.
Pauline 3.

Un décret à taille humaine
Les débats vont bon train au sein de la commission citoyenneté. Ils ne
sont pas houleux, au contraire, le consensus a régné en maître.
Aucune frustration, aucune échauffourée, aucune pique,… mais
beaucoup de clarifications et de précisions. Logique pour un décret
qui place l’engagement personnel en son centre.
Le décret du Ministre Tempels est avant tout
humain. Les débats concernent surtout
l’individualité
de
l’acte
citoyen,
de
l’engagement au sein de la société. Son
objectif, conscientiser les personnes à leur
environnement, aux problèmes qu’il revête.
Pour cela, il souhaite, par son décret,
« obliger » l'engagement personnel.
Néanmoins, la députation n’est pas prête
pour que l’individu assume seul le fardeau.
Le service citoyen à l’étranger? Oui mais non
Le paraphe 4 de l’article 17 est celui qui a
suscité les débats les plus animés au sein de
cette commission, si sage en apparence. Un
service citoyen à l’étranger durant 6
semaines, voilà qui ne plaît pas à tous. Alors
que des amendements ont été proposés pour
modifier cet article, coup de théâtre ! Un
amendement
a
disparu.
Mais
quel
amendement ? Celui qui aurait pu tout
changer. Celui qui aurait créé un précédent:
une première abrogation. Celui-ci proposait
d’abroger purement et simplement cet article
controversé. Faute de mieux, seule une
modification a été adoptée. Une situation qui
irrite notre Ministre de la Citoyenneté qui
espérait secrètement que ce paragraphe,
voire cet article dans son ensemble, soit
supprimé. Pas de panique, une modification
d’abrogation est encore possible lors de la
séance plénière.
Pas d’abrogation
Il est intéressant d’observer qu’aucune
suppression d’article n’a été proposée. Quelle
signification donner à ce comportement ? Il
semble que les membres de la commission
sont fondamentalement d’accord avec la
zzzz

philosophie du décret, et ne la remettent pas
en question. Il comprend cependant
certaines faiblesses, sur lesquelles la
commission compte bien s’attarder. Par
conséquent, la majorité des amendements
qui ont été proposés, servent surtout à
préciser des termes et des aspects
techniques. Ainsi, le terme « idéaux » est
remplacé par le terme « valeurs » (car jugé
trop « despotique » par la majorité des
membres de la commission). Objectif:
améliorer, perfectionner le projet de décret
pour le rendre applicable. Ce qui traduit un
espoir pour le ministre Tempels de voir son
décret adopté au sein de l’hémicycle.
Un président ouvert aux changements
Les différents décrets proposés par les
quatre ministres sont le fruit de mois de
gestation. Il est donc compréhensible
qu’ils/elles puissent s’opposer à des
changements. Pourtant, ce n’est pas
l’attitude adoptée par le ministre Tempels.
Au contraire, il détonne par son
enthousiasme à transformer, changer, que
dis-je, améliorer son bébé. Il encourage
même les différents membres de sa
commission à adopter des amendements
qu’il juge pertinents. On ne compte plus le
nombre de « je vous invite à voter pour »
lancés par le Ministre. Notons que la
majorité des amendements ont fait l’objet
d’un consensus de la part des député.e.s, ou
ont même fait l’objet d’une quasi unanimité.
Fait plutôt rare lors de la tenue d’une
commission... et qui agace quelque peu le
chef de groupe Ravanelli.
Constance
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Rubrique Famille
Instaurer des garde-fous au désir tout-puissant d’être
parent

La réunion de la Commission d’hier a permis de questionner en profondeur la
philosophie du projet de décret Parentalité et à protéger des acteurs négligés :
l’enfant et le/la parent.e porteur.se.
Dès le début de cette journée éreintante, les
députés ont particulièrement insisté sur un
manquement qu’ils jugent crucial au sein du
décret : le bien-être des enfants et la protection de
leurs droits fondamentaux. Mais comment
parvenir à garantir ces droits quand l’article
d’ouverture du projet ne parle que des droits des
parents, et plus particulièrement le droit à tous.tes
d’avoir des enfants ?
Pour répondre au vide laissé par la Ministre, la
plupart des amendements tournent donc autour
d’un objectif commun : limiter la toute-puissance
du désir parental. Pour ce faire, les député.es se
sont principalement concentré.es sur deux aspects
centraux du projet : la notion-même de parentalité
et la sélection des embryons.
Un projet parental seul, à deux, à trois ou plus ?
La députation a été particulièrement divisée sur la
conception-même de la parentalité telle que la
Ministre D’Alessio l’a définie dans son projet.
Nous quittons en effet la conception traditionnelle
« un papa-une maman » pour reconnaître toutes
les structures familiales.
Par crainte d’un manque de stabilité parentale,
plusieurs propositions ont été émises pour
maximiser le développement des enfants. Si la
plupart des modifications ont été rejetées assez
rapidement, une proposition a fait des émules :
celle de limiter le nombre maximum de parents à
trois. Preuve en est d’une atteinte importante à la
philosophie placée au coeur du décret, puisque
Madame D’Alessio a sorti le seul véto de cette
journée : elle a, en effet, dénoncé le choix
arbitraire du chiffre 3 et a invité la députation à
sortir de ses propres normes et codes familiaux.
Le retour de l’eugénisme au cœur du débat
Toujours dans cette logique de protection des
enfants, certain·e·s député·es ont tenté de modifier
les conditions d’accès à l’adoption et à la PMA en
introduisant des obligations d’âge, une enquête
sociale ou d’examens médicaux et psychologiques
pour les parents. En vain, et ce rejetés à une courte
majorité.

De même, les articles relatifs à la sélection des
embryons ont suscité de nombreuses réactions et
réflexions : faut-il prévenir toute dérive eugéniste
? Ne s’agit-il pas de discrimination à l’égard des
personnes handicapées ? Ne doit-on pas limiter
l’implication des parents dans la sélection, au
profit du corps médical ? Pour y répondre, la
députation a ainsi adopté un amendement –
malgré les réserves de la Ministre : les parents
conservent désormais le libre choix des
embryons,
mais
ne
peuvent
obtenir
d’informations que sur le développement de ces
embryons, ainsi que sur les risques de maladie ou
d’handicap.
Quant à la GPA, bien qu’elle soit sujette à de
nombreuses oppositions et inquiétudes éthiques
en Péjigonie, les débats n’ont pas été caractérisés
par une farouche opposition au principe-même.
L’enjeu portait davantage sur la protection du
parent.e porteur.se à travers une définition plus
précise de sa profession et des conditions de sa
réalisation.
Vers plus d’inclusion et d’égalitarisme
Toutefois, les député·e·s n’ont pas manifesté que
des critiques à l’égard du projet de la Ministre. Au
contraire, ils/elles l’ont poussé vers une version
plus inclusive et égalitaire sur certains de ses
aspects. Ainsi, un changement majeur de
terminologie a été adopté à une large majorité : la
mère porteuse devient le/la parent.e porteurs.e.
Par ailleurs, l’article 4bis a été ajouté sur
proposition de la Cheffe de groupe : il prévoit une
intervention financière de l’ONE (Office National
des Enfants) pour mettre sur un même pied
d’égalité des familles dans des situations
financières très diverses. Les débats ont donc
renversé les membres de la commission –
littéralement pour le Président Pannus et son
postérieur à qui l’Echo souhaite d’ailleurs un bon
rétablissement. Reste à savoir si les amendements
adoptés auront le même effet sur l’ensemble des
député.e.s en hémicycle.
Maxime Maillet
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Rubrique Emploi

Tentative d’assassinat en commission
parlementaire

Meurtre temporairement évité hier après-midi en commission
parlementaire. Des coups de feu ont été entendus aux alentours de 18h00,
alors qu’un ensemble d’individus s’adonnait à d’intenses luttes verbales
autour de la question du revenu universel. La victime, entre la vie et la
mort, n’est autre que la Ministre Stranart. Dans l’attente d’un possible
rétablissement de cette dernière, la Police met tout en œuvre pour
retrouver un premier suspect déjà identifié.
Le travail se met au vert… sang
Le suspect a causé des dommages aussi bien
physiques que moraux. Si initialement le
décret était dédié au réenchantement du
travail par l’imposition sur la robotisation et
l’instauration d’un revenu universel de base,
voici qu’il perd tout son sens en accueillant un
nouvel élément perturbateur aux tendances
écologiques. Par l’ajout de cette taxe sur
l’émission du CO2, le projet originel de la
Ministre de l’Emploi s’est transformé en un
véritable bain de sang où nagent frustrations
et incompréhensions. Les individus à l’origine
de cette atrocité sans nom défendent un
moyen de financement qui, ni plus ni moins,
participerait à la prise en charge du revenu
universel, au même titre que les autres
moyens déjà décrits à l’article 5. Sur ce point,
la victime, Mme Stranart, a esquivé de justesse
cette première balle en décrivant la nouvelle
mesure d’ un « amendement hypocrite».
« Rechercher la solution en puisant dans la
réduction du CO2 dans l’atmosphère, ça
décrédibiliserait davantage les réelles causes
écologiques desquelles on aura déjà épuisé toutes
les ressources de financement possibles». Si
l’argument du suicide écologique semble
convaincant, le suspect a persévéré dans son
acte sanglant. En décochant une seconde
balle, il a presque atteint, cette fois, son organe
vital.
Une taxe décapitée
La cible concernée était l’impôt sur la
robotisation. a

En réduisant de 2% la taxation sur le capital
perçu par les sociétés (passant de 5 à 3%), le
suspect cherche à surfer sur la tendance
hémicycléenne qui consiste à affirmer que
l’automatisation de la société n’est finalement
pas coupable des taux faibles du marché de
l’emploi. « L’hémicycle n’est pas une science
infuse ! » rappelle une députée d’un air agacé.
Mais malheureusement pour la victime, même
un gilet pare-balles n’aurait pas résisté à cette
attaque si brutale.
Une mort évitée de justesse
Le troisième coup a été porté en plein cœur.
Au moment où l’amendement venait d’être
adopté par la Commission parlementaire, une
dernière balle s’est nichée tout proche du
cœur de la victime déjà affaiblie par les
attaques d’un meurtrier insensible à ses
arguments. Dans un dernier souffle, dans un
ultime soupir, sa dernière volonté a été de
faire usage de son droit de véto. Cette
résurrection inattendue est signe de danger
pour les suspects qui encourent la peine à
perpétuité.
Virginie Stranart fera état, cette après-midi,
des coups violents qui lui ont été portés la
veille. Il lui faudra une argumentation de taille
pour faire condamner ces coupables d’un
crime qu’elle qualifie d’impardonnable. Si sa
défense dérape, les criminel.les n’hésiteront
pas à décocher une dernière balle qui, cette
fois, s'avérera fatale.
Laura
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Rubrique Vie PJ

Un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas
connaître

Ce 25 février a été l’occasion pour nos très chèr.e.s alumnis de revenir siéger
au sein de l’hémicycle, comme au bon vieux temps, afin de revivre durant
quelques heures l’expérience du Parlement Jeunesse. Entre joie et nostalgie,
revenons sur cette événement un peu spécial.
Cette journée a été placée sous le signe du sport et
de la royauté. Ne vous imaginez ni joute équestre
ou chasse à l’ornithorynque – Perry, on pense à
toi.
Quid de l’écologie, Messire ?
À deux pas du Parc Royal, était-ce judicieux de
proposer un projet de décret alliant l’écologie et la
monarchie, dont le premier article voulait la
dissolution de la famille royale ? Vaste question à
laquelle les alumnis n’ont pas su répondre.
Pourquoi ? Tout simplement parce que l'objectif
poursuivi par le projet de décret n'était pas limpide
pour tou·te·s. Celui-ci proposait de procéder à un
tirage au sort de citoyen.ne.s qui seraient formé.e.s
durant 6 ans afin de devenir des "citoyen·ne·s
modèles”. Ainsi, ils deviendraient les monarques
du pays, conséquence de la dissolution de la
famille royale si le décret venait à être adopté.
Précisons cependant que ces nouveaux monarques
ne seraient compétent qu’en matière d’écologie...
Du surréalisme digne de notre pays?
Ce projet de décret n'a finalement pas conquis, car
jugé notamment trop “culotté”, “hasardeux” ou
même “incohérent”. « J’ai un problème avec ce décret
dans le sens où le lien entre royauté et lutte climatique
n’est pas très clair », nous rapporta le député
Alumni Flavius Rwetabula.
Just Do It !
Ouane tou, ouane tou, un peu de sport ! Ouane tou,
ouane tou, un peu de sport !
HashtagSalutCestCoolHashtagJsuisTropVieillePou
rTrouverOùSeTrouventLesHashtagsSurTonOrdi
Vas-y Chloé, tu peux le faire ! Dépêche-toi et cours
défendre ton projet de décret. Et Madame la
Ministre des Sports du haut de la tribune choisit de
s’adresser à son audience debout sur un cube de
ddd

bois mis à sa disposition alors qu’en continuant
de sauter, ça aurait donné une énumération de
mots tels que : Patriarcat… Supérieur
Idéologique… Brutalité… Compétition… Violence…
Plusieurs amendements ont été proposés par la
députation afin de rendre la proposition de décret
encore plus inclusive. Dans ce sens, la députée
Gaëlle Van Daele a proposé un amendement qui
peut être résumé comme suite: « Au sein du
milieu scolaire, une réglementation favorisant le
dégenrage du sport est mise en application » .
HashtagTropFierePremierAmendementEcrit
Conseils et bienveillance
La journée alumnis, c’est aussi l’occasion de
récolter des témoignages et des conseils de nos
vieilles branches. Le député Anass Gallas nous
raconte, par exemple, son tout premier jour en
Péjigonie : « La première fois que j’ai participé au PJ,
je suis arrivée et on m’a demandé si je connaissais
l’hymne péjigonien. Je revendique la déchéance de
nationalité péjigonienne pour toute personne qui
serait incapable de réciter ce-dit hymne avec le cœur
et l’esprit ».
La ministre du jour Chloé Devalckeneer tenait
énormément à donner un conseil plein d’amour à
notre chère députation : “ […] de ne surtout pas
avoir peur d’aller vers les autres, de parler. Et
surtout, de profiter parce que ça passe vite et qu’on
devient rapidement une vieille alumni ». Elle nous
confia que, pour sa part, son plus beau souvenir
était également le pire: celui du moment du vote
de son projet de décret d'il y a deux ans.
« Le vote était super serré. Mais il n’a
malheureusement pas été accepté. Ca s'est joué à
deux voix! ».
Aymane
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L' attaque des clones

Besoin de quelque chose ? Un bobo ou un besoin de parler ? Que ce soit
au Sleep Well, au Parlement ou même au Sénat, la Directrice de Session
Steffy Munday se trouvera toujours là pour toi. Mais une petite minute...
comment fait-elle pour toujours apparaître lorsqu’on a besoin d’elle ?
Madame la D.S. (déesse pour les intimes) Steffy, c’est LA personne indispensable cette semaine.
Toujours présente, constamment debout, jamais sans le sourire. Disons-le, c’est un peu notre maman à
tou.te.s.
Beaucoup de bruits courent quant à la véritable nature de Steffy Munday. De coureuse olympique à
Standtrooper, revenons sur les hypothèses les plus partagées par nos concitoyen.ne.s.

La fille de Flash
Première hypothèse : Steffy aurait vécu dans son enfance un accident nucléaire près de
chez elle qui modifia génétiquement son métabolisme. Ce changement lui a procuré le
pouvoir de se déplacer plus vite que la lumière... Idéal pour garder un bon cardio !
Master en polytechnique
Certains membres de la délégation pensent que la vérité, c’est que cette dernière n’est en
réalité pas avec nous physiquement, mais chez elle dans son lit... Elle serait capable de
projeter un hologramme tellement réaliste qu’on n’arriverait pas à le différencier de sa
personne! La rumeur raconte qu’il n’y a qu’en lui renversant de l’eau dessus qu’on
pourrait voir la différence et déjouer la supercherie. Vous savez ce qu’il vous reste à
faire...
La guerre des étoiles
« En fait, l’explication, c’est qu’il y a une première Steffy, une deuxième… et toute une
armée! Ce qui m’a mis la puce à l’oreille, c’est le numéro de série qu’elles ont tatoué à
l’arrière de la nuque », nous confie le député Joachim Maes, intrigué après avoir croisé la
Directrice de session pour la 21e fois de la journée. Cette dernière théorie voudrait que
l’ensemble de clones Sherine Munday soit un projet déployé par les services secrets
péjigoniens afin de répondre aux attentes des personnalités
politiques.

Alors descendante de Flash, sommet de la technologie, ou armée de clones ? On ne le saura peutêtre jamais. Ce qui est certain, c’est que ce n’est pas demain la veille qu’on pourra se passer de
notre Directrice de Session.

Steffy-troopers

Steffy qui fait tomber ses afffaires

Steffy en plein travail intensif

Aymane
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Prési-com, késako ?

Entretien avec Clide « Clidy » Mbolo, président de commission « Justice »,
harponné entre deux trains d’amendements. Rapide screening des
questions que vous auriez souhaité lui poser sur ce job méconnu, sans même
avoir eu besoin de les formuler. Oui, nous sommes dans vos têtes. Et c’est
pas jojo … Mais ne nous égarons pas.

Un Clidy cosy
ou
un Clidy bossy ?

Dans le fond, c’est quoi le job de prési-com ?
Selon Clide « Swagman » Mbolo, il s’agit de garantir que « les députés puissent améliorer le décret
tout en s’amusant. Et assurer qu’ils aient la meilleure compréhension possible du décret. »
Quelles sont les difficultés auxquelles on fait face en tant que prési-com ?
– Gérer le stress de pouvoir répondre à toutes les questions, rapidement et justement, sans avoir
besoin de recourir trop souvent au ministre
– Faire attention à ne frustrer et à ne vexer personne
– Rester fidèle à une procédure précise, mais se permettre quelques écarts pour maintenir le bon
fonctionnement de la commission
Quelle collaboration avec le secrétaire de commission ?
Pour le président de commission Clide « Lebron » Mbolo, le duo avec le secrétaire Moulila est
efficace. Fonctionnement homogène, préparation à l’avance (mais pas trop), belle
complémentarité sur le terrain, possession de balle équitable.
De l’extérieur, l’impression est la même : un duo chic pour une commission choc.
Cet article est destiné un peu à la députation. Un peu, aussi, aux futur·e·s candidat·e·s au poste de présicom. Prenez-en bien note. Bisous.
Charlotte
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Talent show – Les 5 talents les plus improbables

Le talent show, c’est déjà demain ! Si tu penses que tu n’as pas les mêmes skills
qu’un unijambiste luxembourgeois en fauteuil roulant, détrompe-toi ! Le PJ
est un concentré de talents, tous plus improbables les uns que les autres, et tu
en fais partie ! Alors ? Toujours en quête de ton talent caché ? Ne t’inquiète
pas, la team presse a dégoté une liste inspirante de talents inédits et originaux,
et surtout des atouts de taille pour ton futur déjà fort prometteur.
Roter à 110 décibels
Son nom est Neville Sharp. Il détient le record
du monde du rot le plus bruyant. Cet
Australien aux gargarisations détonnantes, a
saturé les sonomètres avec ses 109,9 décibels
au compteur. Depuis ce jour, une radio passe
en boucle son exploit qui lui vaut d’être classé
aux talents les plus innovateurs. De plus, pas
besoin d’être Mozart pour accéder à ce type de
statut privilégié. Une bouteille de Coca
mélangé à de l’eau gazeuse, et ta performance
n’en sera que plus retentissante.

Rentrer son poing entier dans sa bouche

Il paraît que c’est un sport de plus en plus
répandu. Si tu possèdes élasticité buccale et
une main, on va dire de taille normale, alors ce
challenge s’adresse à toi, Péjigonien·ne pas si
banal·e. La technique est loin d’être complexe.
Elle consiste à insérer une partie de ton
membre inférieur dans la cavité permettant la
phase primaire d’ingurgitation alimentaire. De
plus, il est prouvé scientifiquement que la
technique du poing de la bouche allonge la vie
de l’individu d’au moins treize années. Alors ?
Qu’attends-tu pour essayer ?

Passer les portiques de sécurité sans biper

Talent rare mais possible. À toi qui n’a pas
une seule fois
traversé les portes
angoissantes de sécurité sans le visage aussi
rouge de honte que la lumière clignotante de
ces entrées flippantes. En voie d’extinction, tu
es une espèce recherchée, voire jalousée.
Constitue-toi un statut de notable, ô toi, être
vénérable.

Dessiner un cercle parfait à la main
L'entraînement, c’est aussi le talent. Délaisse le
compas et applique-toi. Le πr² est un idéal
accessible qu’à une élite précieusement
sélectionnée. Le PJ t’a choisi et t’as fait
confiance, il ne te reste plus qu’à tenter ta
chance.
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Faire partie de la team presse

On ne le répètera jamais assez, ses membres
sont d’une exquise rareté. Moins accessible
que les points précédents, ce poste n’est
réservé qu’aux plus vaillants. Pour l’y
intégrer, c’est quelque peu compliqué, mais ne
vous en faites pas, on fait parfois des
exceptions, même pour les plus dépravés.

Avec ça, on espère vous voir performer au talent show . Mais faites vite, les inscriptions ne
durent que jusqu’à ce soir !
Laura

Aujourd’hui, il est 9h23
Tout à l’heure, Agnès, au détour d’un couloir, au milieu du tumulte de ses quatre téléphones sonnants à
l’unisson, le talon claquant vers la députée qui la hélait pour son interview, manquant de me renverser dans sa
hâte son huitième dossier dessus, les sept autres savamment maintenus contre elle, mélangeant ses mots par
un heureux hasard, me demande “il est quelle heure aujourd’hui ?”
Il est 9h23. Si tu veux c’est l’heure du jour, mais à priori elle devrait changer d’une minute à l’autre. Si tu veux,
aujourd’hui il est 9h23, et demain il sera 10h21.Chaque jour a son heure et son heur.
Puisque l’heure, construction imaginaire humaine par excellence, tyrannise le temps - temps qui lui-même ne se
définit qu’à partir des heures - ne s’est jamais départie d’heur. L’heur ou la bonne fortune, à l’heure où nous
parlons, n’existe plus communément en tant que mot, mais le sens demeure. Or on dit que l’avenir appartient à
ceux qui se lèvent tôt. Paradoxalement je hais 8h21. J’adore 17h19. À force de les côtoyer, les heures me
deviennent familières. Le 23h11 je l’aime bien, il est doux, paisible et patient. La 01h49 est forte - oui, celle-ci est
féminine - parfois distante, mais si empathique.
Je préfère dire je sens donc je suis, et je ne sais sentir sans le temps des heures. Et je ne doute pas de leur
bonne volonté. Mais elle me rendront folle si elle ne me rendent pas mélancolique, de me fuir sans cesse pour
me revenir en plein visage, leurs heurts faisant et défaisant mon heur.Alors quand je souhaite le bonheur,
finalement je ne souhaite que de vivre les bonnes heures et d’oublier les mauvaises heures. Je dépose un décret
d’abolition des heures. Parce qu'Agnès a raison. N’en choisissons qu’une par jour. Par exemple aujourd’hui, il
est 9h23.
Pauline
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Recherche

un mec/une meuf mortel·le qui
pourra me donner des ailes

Il n’est pas toujours facile de déclarer sa flamme à son/sa crush de
Péjigonie. Dès que vous êtes en sa présence, vous sentez la chaleur monter
sur vos joues, vous bafouez comme jamais, vous tremblez d’une manière
extrêmement gênante. Bref, vous ruinez toutes vos chances avec lui/elle
avant-même d’avoir pu conquérir son cœur. Mais pas d’inquiétude, Doctor
Love vous donne ses précieux conseils (même si le célibat fait partie
intégrante de sa vie depuis trop longtemps – à bon entendeur).
Ecrire un Kiss & PJ

L’écrit libère la parole. Pourquoi ne pas alors
écrire un poème, une chanson, un rebus ou tout
autre texte créatif/beau/touchant/drôle à
déposer dans la boite « Kiss & PJ », cette sublime
boite réalisée – pendant de nombreuses heures
– par notre incroyable rédactrice en chef ?
L’anonymat est garanti, mais dans tous les cas,
nous savons très bien comment ça finira jeudi
soir sur les tables du Corbeau. « C’est moi qui t’ai
écrit ce texte. Je suis dingue de toi. Epouse-moi. »
en dansant – complètement saoul – au rythme
de J’irai où tu iras.

« « « Se tromper de chambre » » »
« Ah bon ? On est dans la chambre 408 ? C’est
marrant, je pensais qu’on était à la 308. Bon
puisque je suis là, je peux m’asseoir 5 minutes sur
ton lit. Ça va ? » En revanche, il est probable que
vous passiez auprès de lui/d’elle pour un.e
gros.se lourd.e intrusif.ve. Mais, comme dit le
proverbe : s’il n’y a pas de gêne, il n’y a pas de
plaisir. Dans la limite de la légalité et du respect
du consentement, bien évidemment. Hashtag
Balancetonpéjigonien.

Partager la lecture de votre Écho
parlementaire préféré chaque midi

Oui, on sait, les Echos sont en nombre réduit
cette année. Officiellement, la raison est
écologique : trop de papier, trop d’arbres
abattus, plus de CO2, plus de réchauffement
climatique, mort de l’humanité. Toutefois, la
véritable raison est plus insidieuse : vous
rapprocher et créer du lien entre vous…
Marchez donc aux côtés de votre crush dans
les couloirs du sénat (CHUUUUT), lisez épaule contre épaule - l’Écho, rigolez lorsqu’il
ou elle rigole, discutez de votre lecture
respective. « Tiens, toi aussi tu es expert en caca
silencieux ? »

12.

Se faire remarquer lors de ses interventions
en hémicycle et en commission

Que faire si notre crush se trouve à l’autre bout
de l’hémicycle ou de l’autre côté de la table de
réunion de commission… Attirer son attention
se révèle en effet peu aisé. Mon conseil, c’est de
prendre la parole de manière INTELLIGENTE :
oui, les gens brillants et capables de nourrir un
discours cohérent et construit, c’est ultra
attirant (hastag Sapiosexuel). Sinon, si vous avez
opté pour des touches d’originalité ou de
couleurs vives, on ne peut évidemment pas
vous rater au milieu de ses tenues beaucoup
trop tristes.

Soyez vous-mêmes !
On vous l’a dit et re-re-redit, si vous êtes au
Parlement Péjigonien, c’est parce que vous
êtes spécial.es et vous méritez d’être
connu.es – mais calmez vos égos quand
même. Ayez donc confiance en votre
charme naturel et en votre intelligence.
Allez trouver l’être qui fait chavirer votre
cœur et dites-lui tout ce que vous ressentez.
Brave is the new sexy !

Maxime

L'image du jour
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Once Upon a PJ
Épisode 2
Jeroen Mertens
Jeroen était soucieux. Son couple battait de l’aile depuis quelques temps et il n’était pas
certain de pouvoir arranger les choses avec Kimberley. La participation en duo au PJ
faisait partie du plan de reconstruction proposé par leur thérapeute conjugal et notre
jeune étudiant en mathématiques appliquées plaçait tous ses espoirs dans cette semaine
en huis clos.
Néanmoins, notre anversois de souche était inquiet. Depuis son retour de Montréal, Kim
était plus distante que jamais. Jeroen se demandait souvent ce qui avait pu se passer làbas. Ou bien était-ce encore lié à cette vieille dispute ? Oui, il l’admet : il adore la
coriandre.
« Mais enfin, pourquoi est-ce que cela pose autant problème à Kim ? » se demandait-il
avec avec rage. Dans des moments de frustration extrêmes, Jeroen ne pouvait
s’empêcher de se gratter l’oreille. Le résultat en cette période de stress était une
vilaine desquamation de tout son pavillon auriculaire droit, doublé d’une infection
conduisant à une sécrétion abondante de pus. « Peut-être y a-t-il un lien avec ce petit
écart de conduite de l’été dernier avec la grand-mère de Kimberley ? » Jeroen était
presque certain que Kim n’en avait jamais rien su.
En tout cas, il se noyait dans l’incompréhension comme un chat dans une piscine.
Le début de la simulation se passe sans encombre. Les débats sont stimulants, les
interventions galvanisantes. Mais qui est donc ce grand blond que Kimberley ne cesse
d’observer ? « On dirait un rugbyman suédois. Voire un potier hongrois ». Elle lui sert
des sourires comme des hyperboles, oriente toujours son compas dans sa direction, …
Jeroen était rongé par la jalousie comme un vieux t-shirt Jupiler par les mites. « Son
accent québécois, ça ne peut pas être un hasard ». Manque de chance, ils s’étaient
retrouvés dans la même commission. « Et en plus il argumente comme un chacal, le
bougre ! » Comble du comble, ils partageaient dans la même chambre. « Allez mon Jeje,
t’es pas la moitié d’un dégonflé : ce soir, tu le confrontes », se promet-il.
Après une journée de commission pliée en quelques heures, leur troisième coloc encore
dans la salle Rosa Parks, Jeroen sent que c’est le bon moment. Il se plante devant
Etienne-Henri, comme un bonhomme, les yeux dans les yeux.
Suite au prochain éch’isode.
Charlotte
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PJ-Word
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Petite annonce
Si vous chercher l’amour au PJ, pas de panique ! Nous possédons, dans notre équipe
presse, LA personne qu’il vous faut ! Notre agent Tinder est là pour vous aider. Elle
possède un réseau sans précédant grâce à son poste d’attaché de presse. J’ai nommé la
Meetic Agnès Pacan. Sa réputation n’est plus à faire. Elle est déjà à l’origine de 101
couples au PJ. Véritable prêtresse de l’amour, Agnès sera votre guide sentimentale.
N’hésitez plus, contactez-la !

Kiss & PJ
Salut toi, mon petit rhéto à lunettes,
Depuis le premier jour, je ne cesse de te
regarder, toi et ta jolie peau caramel
Certes, tu as 4 ans de moins que moi… mais il
parait que l’amour n’a pas d’âge!
Je me demande quand il sera possible d’entendre
(enfin) ta jolie voix au sein de l’hémicycle.
Je tenterai de t’approcher jeudi au Corbeau !
The American Dream en Belgique
I adore ton French, il est sooo...beautiful.
Your cheveux crollés sont like spirelli
sauce champignon. Your eyes me font
perdre mon French. When you quitter la
Belgique, my ventricules and oreillettes
vont cry you a river.
A toi bel étalon,
Laisse-moi être ta Bonnie
Braquons des banques ensemble,
Évitons l’agonie
Courons vers l’amour en freeride
Je serai tout à toi

Cher petit oiseau,
Je n'ai pas pu m'empêcher de t'écrire un petit
Kiss&Pj, cette année encore. Je voulais te faire un
petit mot d'encouragement et te rappeler que tu
es la meilleure.
Et surtout n'oublie pas,
Sois plus violente que le cours du torrent,
Sois plus puissante que les ouragans,
Sois plus ardente que le feu des volcans,
Secrète comme les nuits de lune de l'Orient.
Sur ce, bisous!
Une petite grenouille.
Ps: il est possible que je profite de ton absence
pour enfin mettre en œuvre mon catnapping
héhéPps: bisous tout le monde (oui, C... même si tu
n'as toujours pas vu tous les HP, bisous à toi
aussi)
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