
L’ECHO
« La vision d’un homme ne prête pas ses ailes à un autre » - Khalil Gibran
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Mais aussi...



En cas de problème:

Camille Hallet: 
0472/27.16.06

Samuel Desguin (en cas d’urgence):
0476/93.13.98
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La députée Arnould a évoqué, entourée de 5 mâles, 
son envie de former un harem composé desdits 
députés pour des relations «amicales», dit-elle.

Ô toi bel homme à la chemise clinquante, je sais que 
notre mariage a déjà été prévu dans peu de temps 
sur le ton de l’ironie, mais sache que la proposition 
était sérieuse. Tendres bises.

Jeune et jolie jeune fi lle fraîche comme une fl eur 
de lotus recherche jeune homme péjigonien doux 
comme un Kinder Bruno.

Dormez.

Buvez du café …

... Ou autre chose !

Faites du sport.

somnolez

- Virginie Stranart

ERRATUM     
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- Marie-Hélène Avart

LE Rwanda

Pourquoi la Belgique ? 

Quel a été le plus grand choc culturel ?  

Quels ont été les mots / expressions françaises qui vous ont le 
plus marqués ? 

Pourquoi le PJ ?
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D      

Laurent Backaert

Vincent Rolin

François Tempels 

En conclusion, chère députation, je tiens à souligner que malgré l’apparente homogénéité de vos curriculum 
vitae, vous êtes tou-te-s des bijoux d’ingéniosité ! 

- Cloé Devalckeneer
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- Léo Bary

DEMOCRATIE
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- Louis Mores

Au moment où presque tous les dés ont été jetés, nous revenons sur quelques réfl exions et témoignages qui montrent 
que le nombre d’indécis-e-s est toujours grand et jette du suspense sur le vote de demain. Suite aux débats de 
commission qui se sont terminés après minuit mardi soir, et après les votes des amendements en séance plénière hier, 
la séance de ce jeudi fera offi  ce de conclusion d’une semaine de débats passionnants menés par des gens passionnés. 

IMMIGRATION
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- Virginie Stranart

Alors que la Commission Justice a duré jusqu’aux plus petites heures du matin en ce mercredi, un nouvel épisode de la saga est 
sorti en magasin : le décret amendé. Comme la toute nouvelle version d’un jouet, il est le même que le précédent mais possède 
plus de gadgets qui déplaisent aux parents. De la même manière, nous pensons que la nouvelle version du décret peut ne pas 
plaire à tout le monde. 

JUSTICE
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Les député-e-s ont déjà débattu avec véhémence sur la pertinence de la comparaison entre le 
budget consacré à la défense et celui dédié aux arts et cultures. Mais avant de décider du sort 
de la Péjigonie, je vous invite à un petit voyage à l’étranger. 

CULTURE

Hexagone, 

Angleterre

Outre-Atlantique
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CULTURE

Allemagne

Yusuf Karaca – Musique Egide Izere – Littérature Marie Moons – Comédie 
musicale

Maïmouna Tamba – Série

- Marion Bourgois

L « - »   --
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- Léo Bary

- Sébastien Filori Gago
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- Louis Mores



                  - Marion Bourgois             - Louis Mores                    - Léo Bary          - Virginie Stranart

- Cloé Devalckeneer

Certains rôles sont bien connus car vous avez l’occasion de voir ceux qui les in-carnent en action et de les entendre 
discourir dans l’hémicycle. D’autres, par contre, sont un peu comme des petites fourmis ouvrières ;  personne ne 
les re-marque et pourtant, elles eff ectuent un travail hautement essentiel. C’est le cas de Sarah Barbier. 
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