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l’État islamique en Syrie et en Irak. Afin
de sensibiliser les citoyens et les jeunes
sur ce sujet préoccupant, j’ai eu l’honneur
de présider, en présence d’une jeune
yézidie, une conférence au Parlement
fédéral dont l’aboutissement s’est concrétisé par la
rédaction d’une proposition de résolution sur le sort
de cette minorité.
LE MOSQUITO

communaux de la Calamine, élu à l’âge de 18 ans !
J’ajouterai également nos jeunes députées communautaires et régionales qui insufflent un dynamisme
sans égal à la Communauté germanophone !
En plus de mon implication dans les dossiers précités, je compte continuer pour 2017 et 2018 à
m’investir pour les jeunes et avec eux, en restant à
leur écoute et attentive à leurs demandes.

Je ne désespère pas de pouvoir faire voter sous cette
législature ma proposition de loi visant l'interdiction
des dispositifs anti-jeunes tel le Mosquito.
L’appareil émet des sons à très haute fréquence afin de disperser les moins de 25
ans. Son application avait pour rappel, il y a cinq ans
de cela, amené des troubles auditifs permanents à un
jeune qui se trouvait simplement victime de la stigmatisation dont peuvent souffrir les jeunes. Le danger est
d’autant plus grand que ces ondes touchent également
les enfants, les bébés et même les fœtus. Il est donc
essentiel de faire valoir le principe de précaution en interdisant la commercialisation de ces boîtiers en Belgique.
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STOP AU HAPPY SLAPPING ET AU RÊVE
INDIEN !
J’ai été profondément touchée par le décès de Victoria, 13 ans, à Laeken en 2008, mais aussi d’un
adolescent de 14 ans en octobre 2009 et de 11
ans à Amay la même année. Ces décès montrent
que ces drames ne sont pas anecdotiques et
demandent une réponse politique. Ce dossier des
jeux dangereux a donc retenu toute mon attention
et j’ai rédigé, en 2015, une proposition de loi visant
à sanctionner pénalement les personnes qui incitent
les mineurs à se livrer à ces jeux.
Pour rappel, sont en cause, les jeux d’agression
comme le Happy Slapping consistant à frapper son
partenaire de jeu de coups en diffusant l'agression
sur le Net. Mais je m'attaque aussi au jeu du foulard,
également appelé "rêve indien", qui a fait de nombreuses victimes en France.

Je milite également
pour un service
minimum dans les
transports en commun.
Outre ces deux dossiers, je travaille d’arrache-pied dans
les Commissions de la Chambre. Au sein de la Commission de l'Économie, j'ai à cœur de soutenir les projets
cruciaux pour la jeunesse. Cela passe par la facilitation de l’accès au financement pour les
start-ups et les PME, en particulier dans le cadre
de l’application du « Plan PME », fer-de-lance de notre
économie et vecteur d’emploi pour les jeunes entrepreneurs. Mais cela passe aussi part la promotion du rôle
des femmes dans l’économie en appuyant la mise en
œuvre du « Plan pour l’entrepreneuriat féminin » et ma
proposition de loi sur ledit sujet.

Je milite également pour un service minimum dans les
transports en commun puisqu’en cas de grève c’est
généralement les étudiants qui sont les premières
victimes. C’est donc aussi plaider pour une réduction des retards de trains qui impactent quotidiennement les trajets des élèves et, à l’heure du numéMême si l’ampleur du phénomène était limitée en
rique et de l’internet, je plaide pour élargir le Wi-fi
Belgique, il me semblait essentiel d’agir dans
dans les gares et les trains.
une logique d’anticipation et de prévention
pour éviter des drames humains impliquant
Présidente des libéraux germanophones depuis
des mineurs.
2009, j'ai à cœur d’aider les jeunes talents que
ce soit au niveau communal, communautaire ou
LE SORT DE LA COMMUNAUTÉ YÉZIDIE
régional. Je suis donc fière d’affirmer que sous ma
Les violences faites aux femmes et aux présidence de la Communauté germanophone, le
jeunes filles restent une de mes préoccupa- Partei für Freiheit und Fortschritt (PFF) compte de
tions majeures. Je me suis investie pour la com- nombreux jeunes actifs en politique qui assument
munauté yézidie et des jeunes filles et adolescentes différents mandats. J’ai une pensée toute partiexploitées comme esclaves sexuelles par
culière pour l’un de nos plus jeunes conseillers
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