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SAISON 1

Disponible jusqu'au 31 décembre 2022 sur France 2 REPLAY

EPISODE 1

00:00:52 – 00:02:20 Arrivée de l'assistant parlementaire Samy à Bruxelles – Lieux du Parlement
– Carto ?

00:04:10 – 00:09:50 L'Assistant parlementaire doit siéger à la commission de la pêche à la place
de son euro-député. Les différentes places et partis. Il accepte le rapport. 

00 :10:25 – 00:12:57 Rencontre avec le lobbyiste (Samy ignore qu'il en est un), présentation de
quelques groupes et explication rapport / amendement

00:15:48 _ 00:18:30 L'Assistant parlementaire est pris la main dans le sac : les amendements
proposés sont ceux des lobbyistes de la pêche. 

00:21:12 – 00:23:36 La conseillère politique Ingeborg demande à l'Assistant parlementaire de
rajouter un amendement sur le finning. Rapide présentation du phénomène. 

EPISODE 2

00:03:10 – 00:06:37 Les instructions pour la présentation du rapport + le discours du député à la
commission, la dispute autour de l'usage du catalan et la conclusion sur le

finning. 

00:07:46 – 00:09:16 L'Administrateur Eamon vient remettre plus de 1400 amendements à
reprendre suite à la présentation faite par le député de Samy, qui a
déclenché la colère des Espagnols. Référence historique : Traité de

Versailles de 1783, guerre des Sardines, L'Incroyable Armada

00:12:43 – 00:13:49 Echange bref avec Maurice, le conseiller politique du groupe du député de
Samy, expliquant les enjeux de l'amendement sur le finning.

00:18:55 – 00:23:47 La Réunion de négociation avec les Espagnols notamment. Maurice en veut
à Samy, donc ce dernier se fait conseiller par Ingeborg. 

EPISODE 3

00:00:01 – 00:02:00 Samy est dans le bureau de l'administrateur Eamon qui lui explique
brièvement l'imbrication des amendements + fait une analogie avec la

machine à saucisse pour expliquer le rôle des administrateurs.

00:16:56 – 00:22:46 Deuxième réunion de la réunion de négociation pour trouver un
amendement de compromis. Après le discours du député, Samy joue la

division entre Catalan et Castillan. L'amendement est voté, et à la sortie la
conseillère Ingeborg lui demande à présent de le retirer. 

EPISODE 4

00:00:01 – 00:02:40 Description du travail des lobbyistes « le plus vieux métier du monde »,
maintenant que Rose a dû changer de travail suite au Brexit.

00:06:18 – 00:11:28 L'assistant d'Ingeborg puis cette dernière explique à Samy pourquoi il doit
abandonner l'amendement sur le Finning, et comment elle compte l'utiliser

comme monnaie d'échange pour affaiblir les partis populo-nationalistes.

00:13:44 – 00 :17:00 Discussion entre Samy et le lobbyiste des pêcheurs, Guido: Samy lui avoue
que l'amendement va être abandonné, ce dernier le pousse à se

questionner sur les vraies raisons.

EPISODE 5

00:15:18 – 00:21:18 Vote du rapport par la commission de pêche. Le président de la commission
est « retenu » dans l'ascenseur, c'est le député de Samy qui prend la tête de
la commission. Et de lui-même il retire l'article sur le finning. Deçu, Samy est
entouré des profs à la retraite en visite au Parlement et trouve un moyen de

faire revoter son amendement en plénière !



EPISODE 6

00:00:51 – 00:02:28 Samy va trouver la député britannique de son amie Rose pour faire en sorte
que son amendement soit présenté par son groupe à la plénière.

00:05:10 – 00:08:45 Aidé par ses collègues, Samy tente d'avoir une vision globale des députés à
convaincre et veut organiser un événement pour sensibiliser à la question

du Shark Finning.

00:17:18 – 00:22:48 Optionnel     : la conférence de sensibilisation au Shark Finning avec la
présence de la commissaire européenne. Dispute amoureuse, Samy,

déguisé en requin perd son aileron... clin d'oeil. Soutien des verts. 

EPISODE 7

00:09:27 – 00:12:37 La campagne de prévention faite par Leroy, un représentant d'ONG, est
projetée et fait 300 000 vues. 


