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Numéro 4 - 3 mars 2022

L’édito

Plus attendu que le retour de 
Stromae au Palais 12, plus 
ébouriffant que la tempête Eu-
nice dans les rues de Bruxelles, 
plus alléchant qu’une poutine 

en 5ème repas à 3h du matin … Le Parle-
ment Jeunesse fait son grand retour pour 
sa 25ème édition (et son 26ème anniver-
saire, merci Vivid) avec un format un peu 
différent, mais tout aussi intense. Après 
cette première journée pour le groupe 2, le 
ton est déjà donné : bienveillance, écoute, 
émotions et accent québécois ; tous les 
ingrédients sont réunis pour faire pétiller 
la magie du Parlement Jeunesse. Comme 

si ces deux dernières années n’avaient 
aucunement impacté l’esprit PJ. Comme 
si l’urgence d’en profiter avait ruisselé 
jusqu’à vous sans effort. D’ores et déjà, 
bravo à l’équipe pour cette immersion 
tout en douceur et efficacité, bravo à la 
députation pour sa motivation et son cou-
rage et bravo à cette merveilleuse team 
presse qui comble mes désirs de parenta-
lité – autant que ceux de nuits blanches 
à plusieurs – avec leurs articles de très 
haute qualité.

Je terminerai avec une citation de cette 
grande dame de la chanson française : « 

Le mot du jour
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Et je ne vais pas vous mentir, la vie sans 
vous est triste à mourir… ». Comblée 
d’être là, je vous aime déjà.

PS : on a fait ce qu’on a pu sans gra-
phiste … Merci Anto d’avoir retéléchar-
gé Snapchat pour ce montage de qualité, 
on est heureux·es que tu aies pu trouver 
une occupation durant ce PJ.  Charlotte 
Doucet - Rédactrice-en-chef
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Pourquoi est-ce qu’on débarque 
maintenant?
Et oui, on est la deuxième fournée ! Tous les 
bons moments qu’on va vivre, en se mur-
murant dans notre fort intérieur et une larme 
à l’œil « c’est magique, personne d’autre au 
monde ne peut comprendre ce que je vis », 
et ben, la partie 1 les a déjà vécus ! Pourquoi 
est-ce qu’on est là alors ? Mais pour briller ! 
Vos idées innovantes vont changer le monde 
et nos rencontres vont changer notre monde. 
Balayons ce cynisme de début d’article et 
laissons place à 3 jours extraordinaires.

De Dimanche à mercredi
Éducation à la mort et solutions au sans-
abrisme. Ce sont les sujets discutés ardem-
ment par les député·e·s ces 3 derniers jours. 
D’après les Echo que j’en ai eus, les débats 
étaient intenses. Maintenant, le devant de 
la scène est à vous. Exprimez-vous, fâ-
chez-vous, tentez de convaincre quiconque 
se trouvera sur votre passage ! Une partie 
de l’avenir de la Péjigonie vous appartient, 
faites-en bon usage.

Décret 1 - la culture devrait voler 
de ses propres ailes
Sérieux, qui n’a jamais lu Adam Smith ? A 
l’heure où tout le monde achète ses fruits 
certifiés 100% bio au prix où ces derniers 
brûlent l’équivalent du carburant restant de 
l’occident pour arriver dans l’assiette.  A 
l’heure où le « made in Péjigonium » inclut 
1 fois sur 2 « made in Péjigonium si ton 
google map est bousillé et que tu considères 
qu’un camp de travail forcé oriental est une 
extension de la Péjigonie », la culture aussi 
doit se mettre à jour dans ce monde capita-
liste. Se greffer à la caisse de l’État ? Please, 
laissez ça aux chômeur·euses ! On a une 
dette de type FFP2 à rembourser. Un peu de 
solidarité que diable. 

Notre cher Ministre de la culture, Ismaël 
Nuino, nous propose une réforme et une 
libéralisation de la culture. Mais avant de 
vous prononcer, connaissez votre adver-
saire/allié ! Je ne l’ai pas encore rencontré 
au moment où j’écris ces lignes, mais je 
peux d’ores et déjà l’imaginer. La vie de 
cet homme a été menée par une main in-
visible. Quand sa maman lui demandait 
quelle panade il préférait, il lui rétorquait, 
un filet de bave dégoulinant de sa bouche « 
Quelle offre et quelle demande pour le goût 
banane ? ». Dans sa douce adolescence, il a 
commencé à trouver son style vestimentaire 
: polo blanc, pantalon beige et Nike Air – 
pour marquer la crise d’ado. Sa devise : se 
tenir toujours prêt pour une virée en mer sur 
le voilier de papa ! Mais je vous entends ri-
caner d’ici… il a aussi eu la vie dure. Entre 
matchs de hockey et rallyes chez les co-

pains, il s’est forgé une personnalité de fer : 
celle qui le mène ici aujourd’hui. Saura-t-il 
vous convaincre ?

Décret 2 : éducation et colonisa-
tion : un ménage qui fonctionne 
? 
A la tête de cette proposition de décret : Ma-
dame la Ministre Dilara Lüle. Son objectif 
? Lutter contre les inégalités scolaires. Plus 
précisément, celles qui découlent du ra-
cisme ou de préjugés raciaux.

Vous reconnaîtrez votre chère Ministre fa-
cilement. Elle se balade généralement vêtue 
de son plus beau sarouel, toujours quelques 
pancartes en mains, prête pour n’importe 
quelle manifestation : « If I wanted govern-
ment in my womb, I’d fuck a senator ! », « 
There is no planet B les gars !! » ou encore 
« Vaccinée goût liberté ;-) ». Dans sa boîte 
à souvenirs, vous retrouverez ses Tremplin 
préférés et ses anciens livres d’exercices 
de vacances datant de sa tendre enfance. 
Des privilèges pour toustes, elle en fait son 
combat. Une éducation à moitié sublimée, 
à moitié claquée, tout le monde devrait y 
avoir droit. Le changement, c’est mainte-
nant ! 

Quid de notre aventure ? 
Les quelques jours qu’on a devant nous se-
ront encore plus explosifs que les jouets de 
notre guerrier du moment (ouille, too fresh). 
Je vous souhaite beaucoup de découvertes, 
quelques prises de tête et énormément de 
fun !  

Le PJ : que passa ?
Billet d’humeur

Par Jeanne Galasse



3

Faire passer le secteur culturel des mains de l’État à celles d’in-
vestisseur·euses privé·es ? Nous pouvons nous interroger sur la 
manière dont ce décret pense sauver cette culture. Est-il réelle-
ment la solution pour ce secteur dit menacé ? Découvrons en-
semble le projet de décret visant à la libéralisation de la culture 
proposé par le ministre Nuino. Par Alessia Marrocco

« On se fait un cinéma ? », « Ça te dit un musée 
? », « Cet été, c’est la tournée des festivals ! 
». Voilà des phrases anodines auxquelles nous 
n’apportions que très peu d’importance il y a 
encore deux ans. “La culture c’est cool mais ce 

n’est pas primordial” diront certain·es. La crise sanitaire 
actuelle nous a pourtant bien démontré le contraire... 

La culture, c’est l’émotion 
Enfant, qui n’a jamais rêvé de devenir acteur·ice ou chan-
teur·euse ? Adolescent·e, qui ne s’est jamais cru·e pho-
tographe professionnel·le après avoir touché un Canon ? 
Adulte, qui n’est jamais allé·e à une expo pour avoir un 
sujet de conversation en société ? Que ce soit via Michael 
Jackson, Steve McCurry ou encore Picasso, la culture 
nous accompagne au quotidien. Voilà le point de départ de 
ce nouveau décret proposé par monsieur le ministre : La 
culture est primordiale et elle est en danger, il faut donc 
la préserver. Monsieur le ministre Nuino est catégorique 
dans ses propos : « Toutes les sous-cultures doivent être 
des cultures et toutes les cultures doivent être des sur-
cultures. La culture doit être plus qu’un passe-temps ». 

La culture menacée ? Par qui ? Par quoi ? 
Dans ce décret, on retrouve une volonté d’émancipation de 

Culture

Vers l’envol de la 
culture 

la culture, l’envie de briser les chaines qui lient le secteur 
à l’État. Pourquoi ces liens posent-ils problèmes ? Le mi-
nistre évoque l’aspect personnel de la culture qui ne peut 
donc pas être traitée comme un secteur universel tel que la 
santé ou la sécurité. Il est vrai que la démarche artistique 
est propre à chacun·e. Mais fi nalement, n’est-ce pas le sou-
tien collectif que nous recherchons en créant une œuvre ? 
N’est-ce pas pour le développement de la Péjigonie que les 
artistes se mobilisent ? 

La libéralisation en quatre étapes seulement ? 
Ce décret développe un schéma précis du cheminement 
que devrait eff ectuer le secteur culturel pour se libérer 
des autorités publiques. Bref rappel, cela commence par 
la création de Sociétés Anonymes Artistiques, se poursuit 
par l’instauration d’un nouveau marché boursier suivi par 
l’introduction dans ce dernier des SAA pour enfi n fi xer dé-
cembre 2022 comme point fi nal de l’implication de l’État 
dans le secteur culturel.  

La culture indépendante de l’état , c’est vraiment 
possible ? 
Par son manque de souplesse, ce décret risque de rendre 
la libéralisation de la culture compliquée - pour ne pas 
dire irréalisable. Les idées bien présentées et cette vo-

lonté de libération doivent trou-
ver le moyen de cohabiter avec 
la réalité et les besoins actuels 
de la Péjigonie. A l’heure où la 
culture n’est plus au sommet de 
son rayonnement, à l’heure où les 
artistes peinent à gagner leur vie, 
à l’heure où l’individualisme est 
à son apogée, pouvons-nous vrai-
ment rendre la culture privée  ? 
Le peuple péjigonien est-il prêt à 
investir de sa poche pour l’envol 
de la culture ?  Ou bien le décret 
du ministre Nuino va-t-il lui bri-
ser les ailes ?

Vers l’envol de la 
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Un système injuste 
Madame la Ministre Lüle, à travers son dé-
cret, part de l’idée que des modes de pen-
sées  obsolètes continuent de régner dans les 
esprits (racisme, colonialisme, eugénisme). 
Ni anodins, ni innocents, ils sont à la source 
de nombreuses injustices. C’est pourquoi, le 
rôle de l’éducation est clé pour contrecar-
rer en société des stéréotypes qui durent et 
aff ectent négativement des groupes sociaux, 
des citoyen·ne·s. Les trajectoires de vie se 
marquent ainsi dès le plus jeune âge. On ob-
serve un déterminisme social qui nous est 
insupportable. D’autant plus dans un État 
citant ses citoyen·ne·s « égaux en droits et 
en dignité ».

Une citoyenneté ethnique
L’article 3 sur la collecte des statistiques 
ethniques nous interroge sur la conception 
que nous avons de la citoyenneté. L’ethni-
cisation de celle-ci nous oriente vers une 
citoyenneté de la distinction. Le symptôme 
d’un État déjà communautarisé. Serait-ce le 
signe d’une incapacité à créer du commun 
dans une Péjigonie qui tend vers la commu-
nautarisation linguistique, sociale, raciale ?

Il sera à charge de la députation de répondre 
à cet enjeu de taille. Parallèlement, une telle 
démarche risque de renforcer le repli sur 
une identité tantôt non choisie, tantôt in-
comprise par celleux qui la portent.

L’origine nationale est-elle supé-
rieure à l’origine sociale ? 
L’article 8 traitant de l’accès à l’école privée 
s’appuie sur le lien récurrent existant entre 
« origine nationale » et « origine sociale ». 
Ces deux variables doivent être employées 
dans le but de défi nir les individus fragilisés 

en société. Une lecture obsessionnelle de 
l’origine nationale risque de ne pas être plei-
nement représentative de la réalité. En plus, 
elle est susceptible de vicier les rapports 
entre groupes. C’est le cas aux par-delà 
l’Atlantique concernant les quotas raciaux 
et l’accès aux universités les plus presti-
gieuses. Sommes-nous désireux·es d’une 
telle situation ?

Quid de la pression communau-
taire ? 
Troisièmement, l’article 9 sur le chapitre 2 
traitant des signes convictionnels à l’école. 
Un angle mort de nos politiques concerne 
la pression communautaire. Une école im-
perméable aux signes convictionnels n’est-
elle pas une bouff ée d’oxygène pour celleux 
qui seraient contraint·e·s de les porter ? 
L’attention est pleinement et entièrement ri-
vée sur la discrimination face à ces signes. 
Il serait bon d’envisager dans la réfl exion 
que des pressions communautaires réelles 
s’exercent au détriment de certain·e·s. 

Conclusion
L’ambition du décret reste à saluer. Ses in-
tentions sont louables. Cependant, la vigi-
lance est de mise quant aux eff ets pervers 
que pourraient avoir une politique mettant 
au centre du jeu social des identités eth-
no-raciales. Des identités partiellement fi c-
tives avec pour risques : repli identitaire et 
confl its entre les groupes. 

A terme, l’insertion des groupes minorisés 
est la fi nalité, et la réforme du système édu-
catif le moyen pour y parvenir : est-ce tou-
tefois suffi  samment ambitieux pour contre-
carrer des dynamiques sociales précédant 
l’existence même de notre État Péjigonien? 

Education

   La grande fragmentation Péjigonienne, vers une poli-
tique de la distinction?

Notre Péjigonie multiethnique 
pose de nombreux défi s en 
matière d’intégration socio-
professionnelle. Tout parti-
culièrement celle des popula-
tions issues de l’immigration. 
Et cela vaut souvent encore 
pour leur descendance. Il est 
louable de venir en aide aux 
élèves issu·es des familles les 
plus fragilisées, le plus sou-
vent identifi é·es comme per-
sonnes racisé.e.s par madame 
la Ministre. Enfoncer furieu-
sement la porte de l’intégra-
tion par l’éducation. Voilà ce 
qu’on propose.

Par Karim Yechou
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   La grande fragmentation Péjigonienne, vers une poli-
tique de la distinction?

Action sociale

 « Enseigner le racisme à l’école est pour moi fondamental, indispensable !. », 
hurle Matéas Bilbao en hémicycle.

Le racisme semble être de vigueur auprès de notre député. Aimeriez-vous que 
n’importe qui fasse n’importe quoi chez vous ? Il y a des règles. 

La primauté des siens, c’est normal. Les gens sont diff érents, point. 
Vous aimeriez qu’un chauff agiste s’occupe de vos taxes ? Moi non, les cases 
existent, ne soyez pas aveugles et restez à votre place.  

La hiérarchie c’est l’effi  cacité ! Pour preuve, si je ne trie pas avant lavage, j’ai les 
chaussettes rouges. Croyez-moi qu’une telle dégaine ne ferait pas long feu au parti.

Racisé.e par-ci, racisé.e par-là … Moi la seule race que j’aime c’est celle que je 
vais me mettre ce soir ! 

Dans l’espoir que la raison ruisselle dans cet hémicycle de bobos.. 

Racialement vôtre, 
Karim

PS : Merci Mathias pour cette pépite ! Full love <3

Raciste, moi ? Mais oui !

 « Enseigner le racisme à l’école est pour moi 
fondamental, indispensable !. »
- Matéas Bilbao, député
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Jeux

Le lexique péjigonien – 
cékoististoire ?

1. Séance de débat hétérogène en hémicycle au nom plaintif, elle est composée des deux 
groupes de commission  – y compris celui qui n’a pas approfondi le décret

2. Lieu luxueux de forme concave – fi nancé par nos impôts et propice aux festivités en 
grand nombre – où sont débattues les lois qui régissent notre état

3. État fi ctif au nom ridicule au premier abord, mais qui vous donnera un mal du pays 
intense et mélancolique après ces quelques jours

4. Ensemble de règles conservatrices et restrictives qui nous permet d’accéder au parle-
ment et de sortir nos plus beaux outfi ts pour des photos souvenirs de qualité – et de 
meilleures chances de pécho votre (vos ?) crush(es)

5. Période de débats et d’amendements en groupes plus restreints. Elles sont gérées par 
leurs pintades respectives et destinées à bonifi er les projets de décret en vue de les 
rendre davantage votables

6. Modifi cation d’une partie du projet de décret. Une à une, elle sont débattues et votées 
– en commission le jeudi et en hémicycle le vendredi

7. Groupe constitué d’un•e président•e de commission, d’un•e chef•e de groupe et du/de 
la secrétaire dédié à un projet de décret particulier. Attention, la 2ème lettre donne lieu 
à de vifs débats au sein de l’équipe organisatrice

La première personne (hors équipe, 
bande de chacals) qui parviendra à 
compléter ce jeu délirant gagnera 
une place spéciale dans le prochain 
Écho. Alors, à vos crayons ! On vous 
attend en salle presse <3

Petit indice : tous les mots à re-
placer dans la grille ont été cités 
au moins 1x quelque part dans 
cet article. Parce qu’on est des 

gens sympa dans la Team Presse. 
Et qu’on a TRES envie que vous 

veniez nous voir

Par Charlotte Doucet
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What, mais 
qu’est ce qu’il 
s’est passé ?!

Tu ne savais plus où donner de la tête en ce premier jour 
de simulation ? Tu étais bien attentif·ve mais t’as rien 
pigé ? Tu as énormément de chance, je t’ai préparé un 
résumé des faits !

Chacun·e de nous a rejoint le Sleepwell, réjoui·e d’entamer ce jeu 
de rôles géant. Trop âgé·e·s pour que nos parents craquent devant 
nos bouilles d’amour et jouent avec nous au Loup Garou, on a dû 
trouver un nouveau terrain de jeu. Comment ça a débuté ? On nous 
a fourré un coton tige dans le nez de beau matin. Ceci pour ensuite 
nous proposer d’aller manger à l’extérieur, au sein de ce monde 
crado rempli d’antivax et de lépreux. Peu de temps après, l’heure a 
sonné ! Il est temps de rejoindre le Parlement. Bonne nouvelle : tout 
le monde a passé le portique de sécurité. Il est 13h10 et nous comp-
tons ni positifs dans nos rangs ni risque d’attaques au stylo-plume. 
What a beautiful day !

Nous nous installons dans les tribunes et du haut de notre perchoir, 
nous journalistes, observons les député·e·s prêter serment de fi dé-
lité. J’avais la sensation d’être entre un mariage forcé et une secte 
d’étudiant·e·s baptisé·e·s. 

Ensuite, la première partie du débat – abordant les 2 décrets – com-
mence. Je la résumerai en quelques fragments de phrases : « alors 
moi je suis pas d’accord, car j’ai un ami qui… », « enseigner le 
racisme à l’école est fondamental », « pour conclure ? ».

A bout de souffl  e après avoir exprimé vos pensées les plus folles… 
ou bien dû à un trop gros soupir de soulagement après avoir réussi à 
vous faire si petit·e qu’on ne vous a pas forcé·e à prendre la parole, 
voici le moment attendu par tous·tes. Le goûter ! C’est alors que 
nous pouvons faire connaissance et débuter nos rencontres en s’en-
fi lant quelques gaufres au passage : « Toi aussi tu es scandalisé·e 
par le fait qu’Angèle se soit couchée sur une gaufre de Liège en 
chantant Bruxelles je t’aime ? » « Pff f, y a plus de nation ! ». 

Pour fi nir les discussions offi  cielles du jour, les deux commissions 
se forment. Sont alors débattus indépendamment chaque décret, ar-
ticle par article. Les langues se délient, les pensées se forment et 
les idées avancent. La suite de l’histoire, c’est vous qui l’écrirez 
demain. 

Par Jeanne Galasse

Vie au PJVie au PJ
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se forment. Sont alors débattus indépendamment chaque décret, ar-se forment. Sont alors débattus indépendamment chaque décret, ar-
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Conseils de 
l’équipe

Dilara - “Ne pas être le.la dernier.e dans la 
fi le à la cantine du sénat. Sinon tu n’auras 
pas le temps de te poser et de manger à ton 

aise!”

Sherine : ”Débattre, c’est bien. Mais ne 
passe pas tout ton temps à étayer tes argu-
ments.  N’oublie pas de profi ter des soirées 
pour jouer au loup-garou, papoter et profi ter 
de la compagnie des autres participant.es.”

Thomas : “Ne pas se prendre trop au sé-
rieux. Cela reste un jeu de rôle et des débats 
d’idées. C’est une opportunité unique pour 
apprendre sur les autres et sur soi-même. Et 
n’oubliez pas de sourire aux photographes 

!”

Thibaut : “Prenez un parapluie, parce que 
la météo de fi n février/début mars est peu 
clémente (la pluie était sponsor offi  ciel du 
PJ24), qu’il faut veiller à ne pas détruire 
votre meilleure tenue et que si vous avez un 
crush, il.elles peuvent proposer de l’abriter 
sur le chemin entre le Sleepwell et le par-

lement.”

Céline : “si ça t’impressionne de parler en 
tant que député.e devant des centaines de 
personnes, dis-toi que ça n’est la profession 
d’aucun.e de nous et qu’absolument tout le 
monde aura la boule au ventre au moment 
de se lancer, même celles et ceux qui au-
ront déjà participé ! Ose prendre la parole, 
chaque avis est pertinent, et qu’est-ce-que 

tu seras fi er.e de toi après !”
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Péjinonien·ne, 
nous sommes 
tout ouïe

« Objection, votre honneur ! », voici la phrase que nous 
avons toustes déjà rêvé de dire un jour non ? Évidemment, 
il faut être avocat en plein procès pour en avoir l’occasion. 
Mais dans le fond, serions-nous toustes capables de le dire 
? Et plus généralement, sommes-nous tous capables d’af-

fi rmer notre avis à haute voix ? La réponse est simple : non, nous 
n’en sommes pas toustes capables - ou du moins pas avec autant 
de facilité. L’éloquence, cet art déjà présent à l’Antiquité, n’est pas 
inné. Heureusement pour vous, chère députation péjigonienne, le 
présent article va vous guider dans votre quête d’art oratoire. Vous 
ne deviendrez peut-être pas Cicéron mais je vous garantis des tips 
qui vous sauveront au quotidien. 

Pour cet article, j’ai pu compter sur l’aide de la présidente Delara 
Pouya et la secrétaire générale Narjisse Aouad. J’ai aussi fait appel 
à Clide « Le Magnifi que » aka Young Mamba aka « Le vrai pré-
sident du PJ Mbolo » aka « Le jeune dinos » aka Clidy. (Oui, il m’a 
forcée). 

Parler devant autant de personnes ?! 
En me baladant parmi les député·es, le premier élément qui me 
frappe lorsque l’on parle de crainte c’est 
le fait même de s’exprimer. Le Parlement 
impressionne, l’hémicycle impressionne et 
la députation impressionne. La présidente 
nous rappelle un point fondamental : c’est 
la première fois pour tou·te·s les député·es. 
C’est simple : si tu as peur, les autres aus-
si. « Vous êtes tous égaux » nous rassure la 
présidente. 

Est-ce que mon intervention va 
vraiment être utile ? 
Le critère de pertinence est omniprésent 
dans les craintes des député·es. Une inquié-
tude totalement compréhensible.  Qui n’a 
jamais eu le sentiment de brasser du vide ou 
de tenir des propos sans intérêt qui ne vont 
rien apporter à une discussion ? « Mais qui 
suis-je pour donner mon avis ? ». Ça y est, 
il est là... il pointe le bout de son nez alors 

Vie au PJ

qu’on ne lui a rien demandé…le syndrome de l’imposteur·ice ! On 
ne vous le dira jamais assez, vous êtes à votre place. Il est impor-
tant que toute la députation exprime ses idées. « Et si je n’ai pas 
d’idées ? ». Pour ce problème, le vice-président propose de prendre 
du recul, d’écouter attentivement le discours du ministre et d’en re-
tirer les phrases clés.  

Comment structurer mes idées ? 
Ça y est, vous avez écouté attentivement les autres arguments et 
vous avez trouvé vos idées. Comment les présenter ? Les idées de la 
présidente et du vice-président se rejoignent : trouver sa méthode. 
Team bullet points ou team phrases complètes, personne ne vous 
jugera ! Le plus important, c’est de trouver la stratégie qui vous 
mette en confi ance. 

En résumé… 

Vous êtes au PJ pour vous amuser et profi ter au maximum de l’expé-
rience. En trois jours, qui a le temps de se soucier du stress ?!

N’oubliez pas les mots d’introduction de la présidente : « Vous avez 
été élu·es, vous avez mené une très belle campagne. Félicitations ». 
Vous avez du talent, alors exploitez-le ! 

Vie au PJ

Par Alessia MarroccoAprès avoir annoncé à vos parents votre admission au PJ vous vous 
êtes rendu compte que cela signifi ait parler en public et là, c’est 
le drame... Pas de panique, retrouvez ci-dessous les tips et astuces 
pour canaliser votre stress !  

Péjinonien·ne, 

Le conseil en or nous 
est proposé par la se-
crétaire générale : fake 

it until you make it 
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Mail Type Casting

Bonsoir, Je m’appelle Antony YIN. Je viens 
de voir passer votre annonce, et le rôle de 
« XXX » m’intrigue et suscite mon atten-
tion. 1m80, 21 ans, Paris. Mon numéro de 
téléphone: +33 7 83 17 59 03.  Je vous joins 
mon CV artistique et quelques photos. Hâte 
d’en savoir plus ! Bien à vous,  Antony YIN.

Présentation de 
l’équipe presse

Salut la Péjigonie ! Moi, c’est Laura, 22 ans. Quoi de plus compliqué que de parler de soi, alors je vais vous parler 
de ma mère.  Comme elle disait toujours: « j’ai deux fi lles et une enfant unique ». La complicité entre mes deux 
sœurs n’égalait pourtant pas celle que j’avais avec mes puzzles de 1000 pièces. Trouver celle qui s’alignait parfai-
tement sur la pièce en coin produisait en moi un plaisir imperceptible. Aujourd’hui c’est diff érent, j’aligne les mots 
que vous êtes en train de lire. Pour info, c’est du Times New Roman, police 9,5. C’est petit? Attendez de voir la 
taille de mes nuits. Tapie dans la salle Freeman, je jongle avec les outils d’InDesign jusqu’à trois heures du matin. 
Un cadre décalé m’irrite. Un mot de travers me met en panique. Le Parlement Jeunesse fait partie de ma vie depuis 
deux ans maintenant. De journaliste à  attachée de presse, je reste fi dèle à mon équipe. Dans mon rôle de l’ombre, 
je reste discrète. Pour me retrouver, il vous suffi  ra de crier « Dubosquet » et à vos pieds j’accourrai.

Hello ! Alessia, 20 ans, originaire du pays 
des pizzas et bébé journaliste « décret culture 
» en Péjigonie. Je suis peu calée en politique 
mais incollable en mode. Prend garde chère 
députation, une chemise mal repassée peut 
valoir un mauvais portait dans l’Echo… 
Mis à part ça, promis je ne mords pas et je 
suis hyper gentille. J’ai vraiment hâte de ve-
nir vous rencontrer cher·e·s député·e·s !

C’est un couteau suisse, un caméléon, un étudiant en sciences éco-
nomiques par la force des choses, un passionné de socio-politiques 
par choix. C’est Karim Yechou, désormais converti à la presse écrite 
au PJ, je porterai grande attention à vos interventions, vos paroles 
éloquentes ! Ainsi que vos drames ! Eh oui… il faut bien vendre, 
toutefois, tout se discute autour d’un joli cocktail, sans alcool, na-
turellement. Lenin in the street, Dostoïevski in the sheets. Baby, are 
you ready for this cold war?

Seconde tête de l’hydre co-rédactionnelle 
bicéphale (Maxime JTM frvr <3), tonton 
beauf mais sympa qui te fi le un bifton de 
20€ à chaque diner de famille et qui vient te 
chercher en soirée, bitch aux missiles à tête 
chercheuse, logopète en surdité à ses heures 
perdues, … Autant de personnalités qui ont 
l’immense honneur de mettre leurs heures 
de sommeil à disposition de l’Echo Parle-
mentaire et des délicieux·es membres de la 
Team Presse. 

Laura Dubois

Vie au PJVie au PJ

Antony Yin

Alessia Marrocco

Cjarlotte Doucet

Ola les potes ! J’aurais aimé être à The 
Voice en ce moment et devenir la prochaine 
star à me coucher sur des gaufres en chan-
tant mes plus beaux sons, malheureusement 
mes cordes vocales en ont décidé autrement. 
Mon plan B : le journalisme ! Je me suis 
essayée à l’économie et au droit avant de 
trouver ma voie. Vous l’avez compris, la 
curiosité et le changement, ça me connaît. 
C’est pourquoi durant ces 3 jours de feu, je 
couvrirai vos faits et gestes de façon poly-
valente : un peu de colonialisme, un peu de 
culture et un peu de vie au PJ. Je serai un 
peu partout, donc see you !

Jeanne Galasse

Karim Yechou
Journaliste

Journaliste Rédactrice-en-chef

Attachée de presse

Chef vidéo

Journaliste

Par Alessia Marrocco
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Vie au PJVie au PJ

E
st-ce un pokemon ? Une matrice ? Est-ce un 
signe astrologique nouvellement découvert ? 
Eh non ! Racisé·es – et non fascisé·es - c’est un 
terme en vogue qui ne fait pas consensus dans 
la députation. Non-consensuel, il déchaine les 

passions comme Bella dans le clip de Gims. Et pourtant, 
que ce soit chez ses adeptes ou chez ses détracteur·ices, le 
terme s’insère dans l’usage courant de nos bien-aimé·es 
député·es. 

Pour VS Contre
« La peur est au risque que ce terme renforce, ré-institue 
le terme de race et les diff érences », said the detractors. De 
l’autre côté du champ de bataille lyrique, les adhérent·es 
au terme sont peu sensibles à l’argumentaire et critiquent 
le manque de bon sens en présence. Mais dis Jeanine, ces 
diff érences existent déjà hein ! On n’a pas attendu que tu 
prennes le thé avec pour qu’on le sache ! L’absence de nom 
n’entrainera pas la fi n du phénomène, au contraire, pouvoir 
nommer c’est pouvoir interagir, selon elleux. 

Par Karim Yechou
La source 
Le but initial du terme est de pouvoir désigner un phéno-
mène plus que de poser une étiquette. Il s’agit de la racia-
lisation, comprenant les racisant·es et les racisé·es. On ca-
tégorise et on rend autre, le but est de rattacher un individu 
à un groupe minorisé. 

À chaque catégorie formée se rattache une série de stéréo-
types. Se crée alors une valeur symbolique pour chacun 
des groupes qui permet de les classer, c’est un résultat qui 
traduit un rapport de force en société. Nous sommes en 
présence d’une réaction en chaine.

Abus de langage ?  
Employé à contre-cœur par certain·es, il fi nit néanmoins 
par s’insérer dans l’usage courant. Dès lors, il risque un 
usage abusif et incomplet alors qu’il sert à désigner un 
phénomène, à mettre en évidence un rapport de force. 

Le terme racisé·e polarise, il crispe mais il existe et on 
l’utilise. Tantôt incomplet, tantôt amer, son emploi refl ète 
une réalité dans l’œil des concerné·es et se contamine dans 
la bouche des autres. 

Raci-quoi?!
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Ça s’est jamais passé

Vie au PJVie au PJ

Par Antony Yin

CARL (17 ans) est aff alé sur le canapé pendant que son petit-frère LÉO (10 ans) met ses 
baskets pour aller à l’école. 

Carl 
Je n’irai pas. 

Léo
Tu fais ce que tu veux mais je vais le dire à papa ce soir. 

Carl
Si ça te fait sentir comme l’un d’eux, fais-le je t’en prie. J’ai pas besoin qu’on me répète quinze fois que je suis coupable 

dans la même journée. 

Léo
Mais tu sais très bien qu’après, c’est moi qu’on punit ! T’as déjà été renvoyé trois fois, si tu reprends un blâme, même 

papa ne pourra plus donner ses cours…

Carl
Un blanc de plus ou de moins dans cette classe, ils s’en foutent. De toute façon, ils font ça juste pour nous éloigner de 

leurs « protégés ». Et Papa, qu’il fasse le même test qu’il a passé l’année dernière pour garder son taff . Pour qu’il prouve. 
En fait, c’est ça « prouver », c’est sans fi n, ça fait vingt ans que faut prouver que t’es pas raciste.  

(Un temps) 

Léo
Tu sais très bien que c’est faux… depuis que les listes ont été ouvertes, tout le monde peut nous dénoncer. 

Carl (se rapproche de Léo, en enlevant son cartable) 
Léo, faut que tu voies la vérité. Ça fait des années qu’ils nous mentent, on n’est pas coupables, on a rien fait. T’as rien 
fait toi ? (Léo dit non de la tête) Tu vois, j’ai rencontré des gens récemment. Ils m’ont tout dit. Tu veux venir avec moi 

aujourd’hui ? 

Léo 
Mais j’ai cours aujour…

Carl
Pour qu’ils te répètent la même chose ? POUR QU’ILS T’INCRIMINENT ENCORE ? (Léo ne répond pas, Carl se 
calme) On gagnera pas contre eux, dès qu’il y a un problème, c’est eux qui ont les suivis psychologiques, qui sont 

privilégiés sur les plaintes. C’est infondé. Et sans te parler de ses pseudo-auteurs racistes dont on n’a jamais rien vu de 
ce qu’ils ont écrits. Comme quoi tout a été interdit, puis détruit. Tu y crois toi ? (Léo se tait) C’est évident Léo, tout ce 

qu’ils nous racontent, ça s’est jamais passé.

(Fiction librement inspirée du décret de la Madame la Ministre LÜLE. Sans intention ni portée politique.) 
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Kiss & PJ 
Tu veux déclarer ta fl amme à ton·ta crush? Tu veux être narcissique et parler de tes qualités?  Tu veux 
remercier l’équipe pour leur investissement et leur dévouement ? Tu veux féliciter l’équipe presse pour 
leur talent sans limite ? Et bien tu peux le faire anonymement grâce au Kiss & PJ. Dépose ton message 
dans la boîte dorée située devant la salle presse du Sleepwell et nous le publierons dans l’Echo. L’amour 
n’attend pas. Alors n’hésite pas !

Vie au PJ

Kiss & PJ 
Vie au PJ

Kiss & PJ 
Tu veux déclarer ta fl amme à ton·ta crush? Tu veux être narcissique et parler de tes qualités?  Tu veux 

Ecriture inclusive

Lors de ta lecture de l’Echo parlementaire, tu t’es peut-
être aperçu·e que nos articles sont écrits en écriture in-
clusive. Par exemple, nous n’écrivons pas « les parti-
cipants », mais « les participant·e·s ». Depuis le PJ 21, 
tous les documents (décrets, cahier d’informations, jour-

naux) sont écrits en écriture inclusive. Ce choix est clairement phi-
losophique ET politique : privilégier cette écriture, 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 
d’être illisible et de dénaturer la langue française. 

Pourtant, la langue n’a cessé d’évoluer ! Jusqu’au XVIIème siècle,  
l’accord de proximité s’imposait : l’adjectif s’accordait ainsi en 
genre avec le nom le plus proche (“les hommes et les femmes sont 
égales”). Puis l’Académie française a décrété que le masculin était 
le genre le plus noble et qu’il devait toujours l’emporter sur le fémi-
nin. Cette modifi cation artifi cielle s’est répandue et s’ancre toujours 
aujourd’hui dans la représentation que peuvent se faire les jeunes 
enfants des relations entre les hommes et les femmes. La langue 
n’est pas neutre, dépend de politiques linguistiques et évolue au 
rythme des usages des locuteurs. Pourquoi dès lors ne pas rendre 
nos usages plus inclusifs et représentatifs de notre société ? 
Maxime Maillet - Red. en chef et Chlo Leroy - Vice-Pr. d’h.

Madame la secrétaire Akdim, que diriez-vous d’un dîner 
aux chandelles en MA compagnie plutôt que seulement 
vous-même (comme dit en hémicycle, pour faire plus 

ample connaissance ;-))

ANNONCE POUR ANTONY YIN:
-Description: Jeune parisien (de la street tu connais) aux che-

veux d’ébène et au rire cristallin, fan de SNK et ayant pour idole 
le VP Mamba. 

-Recherche: jeune brune ténébreuse au regard mortel. Mood su-
cré vanillé en accord avec son mood sucré moka. Environ 1m70. 

-Aime les dates gratuits
-Signe astro - vierge, et pas que le signe ;)

Qui est cette dame statuesque à la crinière fl amboyante ? Tu 
rayonnes de charisme, avec ta présence je renonce au fata-

lisme. 

Monsieur le Président de commission, Moulila, votre pres-
tance, votre charisme naturel et votre style légendaire (aka les 
Jordans) vous rendent incroyable !! J’espère un jour pouvoir 

vous ressembler ! - Une admiratrice secrète

Monsieur le Ministre Nuino, pour vous, j’irais en prison 
pour pirater votre coeur.

“Chère grande brune aux yeux bleus, ton sourire étincelant 
et tes courbes magnifi ques m’ont ensorcelé. Ça te dit qu’on 

débatte ensemble à l’abri des regards?” 

Ô cher Mickaël, je ne vois pas ta tête mais j’entends ta voix. 
Et cette voix produit en moi un harmonieux chant de sirène, ce 
chant délicat d’outre-mer me charme, m’entraîne et m’emmène 

vers ce haut lieu: le beau Québec. 

ANNONCE: RECHERCHE DE LA PÉPITE. 
Malgré l’affl  ux des candidatures, le jeune prince Péjogonien, 
Clidyclide attend toujours sa fl eur rare aux saveurs surpre-

nantes mais rassurantes. 
Conditions: humaine, mais aussi aff ective qu’un chat. Qui 

supporte autant sa folie que sa mélancolie. Il attend celle qui 
mérite un poème. 

Présélection chez Antony Yin à contacter au antonyyin.pro@
gmail.com

Si le Chef de groupe de la commission culture 
a faim, je serais son goûter. 

Quel plaisir de vous retrouver chère attachée de presse Dubois. 
La Péjigonie se porte mieux en votre présence. 
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“Pour toi, j’arrêterais de couper mes spaghettis. C’est pas 
possible d’être aussi beau, t’es forcément une fake news.
T’es beau comme un coup de droit de Roger Federer.” 

Tu as un charme mystérieux, tu es dans mes pensées, je ne peux t’en 
dégager. Je ressens en toi une profondeur non-conventionnelle.

Ibrahim. Tes belles boucles caramels sont le refl et d’un homme de goût, à la complexité 
sincère qui fait de toi un homme d’intérêt. Tu ne passes pas inaperçu.


