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Vous vous souvenez de cette publicité idiote pour une lessive qui prétendait « laver plus blanc
que blanc »? Eh bien, les socialistes belges pourraient s'en inspirer pour leur prochain slogan
de campagne : « Avec nous, on a évité plus pire que le pire ».

Parce que voilà, leur beau budget 2013 à la main, leur comm' consiste de toute évidence à
nous rappeler tout ce à quoi nous avons échappé, pour mieux nous faire oublier ce qui nous
attend.

Grâce au PS donc, on ne touchera pas à l'index, on va juste un peu raboter l'ongle, par
exemple en incluant les soldes dans le calcul... et pourquoi pas le prix des repas dans les
Restos du Coeur ? Certes, on nous aura écrasé le pouce, écrabouillé le majeur, amputé
l'annulaire et tordu le petit doigt. Mais franchement, avons-nous vraiment besoin de tous ces
doigts surnuméraires dans notre avenir de chômeur/se/s ? Pour nous gratter le nez, il nous
reste quand même l'index. Même raboté, il peut servir.

Grâce au PS, il n'y aura pas de hausse de la TVA. Bon, notre verre de bière va augmenter, tout
comme l'alcool en général (c'est pour préserver ta santé, coco !), les assurances s'envoler, pour
ne rien dire du prix de l'énergie et sans doute des transports. La SNCB va supprimer près de
200 trains, donc forcément il faudra augmenter le prix du billet, logique, c'est la loi de l'offre et
de la demande. Mais bon, si vous voulez coller un procès à la SNCB, vous n'aurez pas à payer
un supplément de TVA pour l'avocat. Bonne nouvelle.

Grâce au PS, il n'y aura pas de retour à la semaine de 40 heures (ni au travail des enfants dans
les mines - bon d'accord, les mines sont fermées, mais quand même, les discussions ont été
rudes).

Grâce au PS, on ne nous supprimera pas un jour de congés payés et on ne nous obligera pas à
remplacer notre sapin d'Ikea par l'art contemporain d'Electrabel (et toc pour les musulmans) (2),
je sais, ça n'a aucun rapport, mais je me suis promis de caser ce foutu sapin quelque part.

Grâce au PS, les allocations de chômage ne seront pas limitées dans le temps (en dehors des
allocations d'attente des jeunes, mais ils sont jeunes, hein, ils peuvent bien résister à un hiver
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dans la rue), ce qui sera limité, c'est le chômeur lui-même. D'ailleurs on le voit bien en Grèce ou
en Espagne, où le nombre de suicides explose.

Grâce au PS (mais là, le CDH de Joëlle Milquet a mis du sien), on va créer des centaines si pas
des milliers d'emplois dans la police mais aussi la sécurité privée. Après le CPAS de Bernissart,
celui de Schaerbeek vient de vivre un épisode violent (1) et sans vouloir jouer les voyantes, on
peut prédire que ce type de violence, individuelle, désespérée, est appelée à se multiplier (c'est
l'autre versant du suicide). Ah mais, les autorités politiques ne vont pas rester les bras croisés :
police, caméras, vigiles privés, autant de réponses « de gauche » au désespoir social, aux frais
des CPAS, je suppose. C'est déjà ça que les pauvres (et les travailleur/se/s sociaux/sociales)
n'auront pas.

Et en prime (3) : on ne rétablit pas la peine de mort (même pour Michèle Martin), on ne
supprime pas le mariage homosexuel (au contraire, on l'encourage : des cohabitant/e/s en plus,
c'est bon pour diminuer les allocations), on ne supprime pas le droit à l'euthanasie (qu'on
pourrait même élargir à des motifs sociaux, non ?)

Merci le PS, et continuez donc à nous éviter le pire du pire plus pire que le pire.

(1)
http://www.sudinfo.be/595742/article/regions/bruxelles/2012-11-20/schaerbeek-un-homme-se
me-la-panique-dans-les-bureaux-du-cpas-de-schaerbeek

(2) pour mes ami/e/s non belges, car j'en ai, lire la saga sur le sapin de la Grand-Place : http://
modelenonconforme.over-blog.com/article-le-sapin-qui-cache-la-foret-112331870.html

(3) inspiré d'une remarque judicieuse de Zakia Khattabi sur Facebook
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