Baudouin Peeters

Tout va très bien Madame la Marquise...
08-10-2008

En un an, tout aura augmenté, sauf le papier de toilette et les mouchoirs en papier [recyclé], c'est à pleurer.
Ce gouvernement a planché sur BHV et les territoires occupés de la périphérie,
sur des réformes pour rajouter une nouvelle structure pour caser les copains,
sur un élargissement du ring qui va asphyxier Bruxelles,
sur celui de la jonction ferroviaire Nord-Midi qui va détruire ce qui reste encore du centre historique de la capitale de
l&rsquo;Europe&hellip;
Tout ça au lieu de s&rsquo;occuper d'économie et du pouvoir d'achat !
Car aujourd&rsquo;hui, tout va très bien, madame la Marquise
Le litre d'essence est au prix du cornet de frites : mettez des patates dans votre réservoir, cela reviendra au même.
Le gaz n'a jamais été si cher ?
Deux à trois pulls feront l'affaire !
On ne va quand même pas jouer à l'explorateur polaire chez soi devant sa télé en attendant qu&rsquo;Alain Hubert
ouvre sa base au Pôle sud pour s&rsquo;expatrier&hellip;
Nous disons aux grands financiers belges réfugiés à la côte belge et sur le pont Davignon : rastreins plutôt que de faire les
"stoeffers" ou les "grandivieux" !
Fallait-il que la grenouille se fasse plus grosse que le b&oelig;uf et vouloir absorber ABN-AMRO, une banque batave qui
nous fout dedans&thinsp;?
Le crétin de service à la tête de la Commission Bancaire et Financière n&rsquo;a bien sûr rien vu&hellip;
Pas responsable de ne pas avoir joué son rôle de gendarme financier ?
Mais ce dangereux Servais doit être démissionné sur le champ et sans parachute.
Il a foiré sur toute la ligne !
N&rsquo;importe quel étudiant de rhéto aurait remarqué que le bancassureur n&rsquo;avait pas de quoi acheter ABNAMRO en lisant le bilan de Fortis&hellip;
Et ce klouf de Servais, placé par Reynders, lui n&rsquo;a rien vu, rien dit, rien pris&hellip;
De qui se moque-t-on ?
Au final, ce sont les petits actionnaires qui trinquent, ce sont eux les premiers touchés par la chute du cours des actions
Fortis et Dexia.
Que valent encore ces actions ? Rien.
Elles sont juste bonnes à tapisser vos chiottes [cela fera une troisième couche après celle des Galeries Anspach et
d&rsquo;Eurotunnel].
Les bienheureux actionnaires pourront demander une déduction fiscale pour isolation à notre ami Didjé, le sauveur que
le monde entier nous envie [c&rsquo;est en tout cas ce qu&rsquo;il pense].
Et l'épargne-pension, ma bonne dame ? Vous toucherez juste votre capital sans intérêts, sans rendement et taxé à
16,5% et dans 20 ans, si tout va bien : il faut "sauver l&rsquo;emploi", vous comprenez !
Tout va très bien, Madame la marquise&hellip;
Oui, on nage en pleine crise.
Oui, le pouvoir d'achat diminue.
Oui, seule la gauche caviar peut encore se payer du vrai Béluga.
Le panier de la ménagère n'a jamais été aussi cher [et percé].
Tout est cher à cause de cette finance sauvage : la viande, l'eau, les boissons, le poisson, les fruits, les légumes&hellip;
Allez faire un tour chez Aldi pour voir la misère des petites économies que doivent faire les Belges pour joindre les deux
bouts !
Tout va très bien, Madame la Marquise !
Et pendant ce temps là, les génies qui nous gouvernent dépensent les deniers publics dans des conneries&hellip;
Leurs déplacements multiples aux JO de Pékin à charge de nos impôts ?
Indispensable pour attirer des investisseurs !
L'extension coûteuse du mauvais aéroport enclavé de Bruxelles-lez-Zaventem ? Lumineuse idée pour que les Belges
partent en vacances à crédit !
La politique des "sans-papiers et du droit d'asile" ?
Le regroupement familial va nous péter à la figure et amener des bouleversements sociologiques qui sont une vraie
bombe à retardement !
L'aide à la presse subsidiée ?
On les achète pour qu&rsquo;ils se taisent [regardez les pleines pages de pub sur Fortis et BNP à 5000 &euro; dans tous
les journaux]
Les agents de quartier, les éducateurs de rue, les médiateurs de trottoir, les assistants de concertation, les socio-culs à
la noix ?
Des jobs créés de toutes pièces à la mode soviétique pour faire illusion !
Et en [sub]prime, nous avons un Premier qui pratique le paniek-voetbal !
Voulant dans l'urgence se rendre chez Sarkozy pour négocier le xème sauvetage des banques belges, Leterminus a dû
vite déchanter : pas de Thalys [le pays était en grève], aucun train rapide jusque Paris. Trop de trafic sur les routes pour
partir en vitesse avec sa nouvelle BMW A2. Il a donc dû imiter le Roi et utiliser un des avions de la flotte militaire mise à
disposition du gouvernement [mais cela, ça ne gêne personne].
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Nos deux missi dominici ne sont de toute façon plus à un mensonge près : personne ne sait exactement ce qu&rsquo;ils
font, qui paie tous ces achats alors qu&rsquo;on n&rsquo;a plus un balle, qui prend les décisions, qui est responsable.
...Et qui case Dehaene chez Dexia&thinsp;: alleï Club Brugge !
Logique Dehaene chez Dexia : c&rsquo;est le sponsor historique des "blauw & zwart".
Avec un tel supporter acharné à la Présidence de Dexia, le Club ne risque certainement pas de perdre son sponsoring.
Du pain et des jeux, voilà ce que réclame le peuple.
Zean-Luc et Célia vivent aujourd'hui à Keerbergen, loin du peuple dans une villa bien cossue, sirotant des bières des
sociétés pour lesquelles il fut Administrateur.
En réalité, la man&oelig;uvre consiste surtout, contre quelques jetons sonnants et trébuchants, à l&rsquo;écarter des
listes pour les élections européennes, histoire d&rsquo;y placer une très chère copine de Leterminus.
C&rsquo;est dire la vision qu&rsquo;ont nos gouvernants de l&rsquo;intérêt général&hellip;
En réalité, les jeux sont faits : rien ne va plus !
Ce qui manque c'est la CONFIANCE. La confiance des Belges [nos concitoyens si chers au Bel Eliotrope] dans les
marchés financiers, dans le monde politique et dans le politique en général.
Mais ce n'est pas avec la bande à Leterminable que les choses vont changer : ces gens ne pensent déjà plus qu'aux
régionales, qu&rsquo;aux coups fourrés qu'ils vont se faire et aux croche-pieds pour que le voisin se casse la gueule à
leur place.
Leur vision ? Le court terme et leurs intérêts propres.
Un peu de bon sens, et surtout une vision d'avenir pour la Belgique, svp.
Ceux qui seraient dotés de ces qualités simples, mais essentielles peuvent adresser leur dossier de candidature au
Palais au 16, rue de Brederode à 1000 Bruxelles.
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