INVITATION DE PRESSE
Bruxelles, le 1er Mars 2011

J - 6 avant l’ouverture de la 15e simulation du Parlement Jeunesse !
Du lundi 7 au vendredi 11mars 2011, une centaine de jeunes âgés de 17 à 26 ans franchiront les
portes du Parlement de la Communauté française pour donner vie à la quinzième session du
Parlement Jeunesse, simulation parlementaire grandeur nature, vouée à l’apprentissage de la
démocratie.
En cette période de marasme politique, les jeunes montrent l’exemple en se réunissant autours de
quatre projets de décrets proposés par nos quatre ministres en herbe. Les apprentis parlementaires
débattront cette année de la réforme de la coopération internationale, de l’encadrement des
jeunes délinquants, de la diminution du temps de travail et de l’amélioration des conditions
d’accès à un logement décent.
Fidèle à sa politique d’ouverture, le Parlement Jeunesse repousse les frontières de notre plat pays en
invitant des délégations de jeunes québécois, suisses, marocains et du Val d’Aoste. Nous attachons
une importance particulière à la diversité sociale des candidats, d'horizons très différents : étudiants
universitaires, en hautes écoles, travailleurs ou demandeurs d'emploi.
Dès le lundi 7 mars et jusqu’à la fin de la simulation, nous serions ravis de vous accueillir au sein des
coulisses du Parlement de la Communauté française à l’adresse suivante : 72, Rue Royale à
Bruxelles.
Un point presse marquera l’ouverture du Parlement Jeunesse le lundi 7 mars à 11 heures, pendant
la pause-café, en présence du Président du Parlement de la Communauté française, Jean-Charles
Luperto, et du Président du Parlement Jeunesse, Maxime Lambrecht (adresse du jour : Parlement
e
de la Communauté française, 72 rue Royale, 3 étage, 1000 Bruxelles).
Le vendredi 11 mars à 11h30, le Parlement Jeunesse aura le plaisir de recevoir Henri Goldman,
rédacteur en chef de la revue « Politique », pour un débat avec les jeunes parlementaires sur les
assises de l'interculturalité.
Le même jour, M. Luperto, M. Lambrecht et notre invité vous accueilleront pour un déjeuner de
presse afin de faire le point sur le déroulement de la simulation et le résultat de ses travaux.
Pour plus d’information, nous vous renvoyons
(www.parlementjeunesse.be/) ou aux contacts ci-dessous.
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N’hésitez pas à nous contacter pour toute interview, notamment avec des participants originaires de
votre région.
Maxime Lambrecht
Président du Gouvernement
du Parlement Jeunesse
de la Communauté française

Jean-Charles Luperto
Président du Parlement
de la Communauté française

Contacts
Thierry Vanderhaege
Virginie de Vellis
Attachée de presse
Parlement Jeunesse ASBL
Téléphone : 0499/18.12.74
Courriel : presse@parlementjeunesse.be

Cellule Communication
Parlement de la Communauté française
Téléphone : 02/506.39.37
GSM : 0475/71.68.37
Courriel : vanderhaeget@pcf.be

