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Mais quel empoté ce Destexhe
Par Laurent Redondo, lundi 6 mars 2006 à 23:38 :: Perso :: #82 :: rss
Il a déjà osé dire que le 541.235 ième plan pour sauver la Wallonie va échouer
alors que les précédents ont brillament réussi. Maintenant, voilà qu'il se plaint
qu'on ne compte pas assez vite les chômeurs. Et puis quoi encore, il ne veut quand
même pas qu'on se rende compte que la Wallonie va droit dans le mur. Ah merde,
nous y sommes déjà.
D'abord, je dois répondre à ce fameux Desthexe sur beaucoup de sujets.
Avant tout, la Wallonie, c'est très beau. Les déchets qui ornent avec splendeur les
bords de nombreuses routes sont admirablement bien choisis et disposés de
manière tellement harmonique qu'on penserait que des centaines de personnes y
ont participé et que, plus surprenant, personne n'a encore vandalisé cette oeuvre
artistique. Le clou du spectable est, sans aucun doute, les splendides sacs poubelle
gris qui donnent un cachet inimitable au pied des pencartes touristiques de Julos
Beaucarne. L'autre jour, en parcourant ces routes, j'ai vraiment pesté d'avoir
oublier mon appareil photo. Vraiment dommage qu'il arrive que la neige recouvre
les déchets. Un peu comme le plan Marshall couvre le PS (sauf qu'au PS, la neige
est éternelle). Mais je m'éloigne du sujet.
Et que dire des nids de poule si admirablement creusés sur le bitume pitoresque
dont la dernière retouche doit dater des chars romains. J'ai beaucoup de mal à
comprendre comment le citoyen wallon n'enlève pas les amortisseurs de sa voiture
pour profiter pleinement du relief accidenté du réseau routier wallon. On devrait
payer une vignette pour accéder aux voies secondaires et aux échangeurs
autoroutiers. Et dire qu'il y a des imbéciles qui râlent parce que le contrôle
technique les oblige à changer la moitié de la voiture à cause des superbes trous de
nos formidables routes.
Alors quoi, ce n'est pas le chevalier Destexhe qui serait arrivé à tant de charme
pour notre environnement wallon.

Et sinon, si on doit se pencher sur nos indices sociaux et économiques, je suis
incapable de comprendre ceux qui critiquent. Mais bon, entre nous, tout le monde
sait que l'Europe et le monde entier nous regarde avec des yeux émerveillés
d'envie. Nos voisins doivent être sacrément jaloux. Nos politiques sont quand
même les seuls au monde à combiner les défauts de deux modèles à succès. De
très grosses dépenses publiques et un taux d'emploi qui discute avec les
paquerettes. Est-ce que Destexhe aurait été capable de nous sortir le modèle
wallon tel qu'il est aujourd'hui ? Probablement pas. Franchement, les modèles
d'Outre-Manche et de Scandinavie peuvent aller se rhabiller.
D'ailleurs, il est bien difficile de trouver un chancre économique ou un commerce
fermé dans nos villes et campagnes. Et quand on en trouve, c'est vraiment de la
faute des gens. Parce que ce qu'il y a de bien en Wallonie, c'est que de plus en
plus, quand quelque chose ne va pas, on trouve toujours la cause : le peuple. Le
Grand Prix de F1 ? Ben ouais, on peut tout se permettre puisque ce sont les gens
qui l'ont voulu. Donc, on va dépenser des dizaines de millions d'euros pour qu'une
poignée de milliardaires viennent jouer avec leurs autos. Mais bon, faudrait surtout
pas que notre belle Région dépense cet argent pour mettre des infrastructures
sportives à disposition des gens moins riches afin qu'ils soient moins gros. Parce
que là, pendant une heure, un dimanche après-midi, y'a des millions de gens qui
vont regarder Spa et la Belgique. Et ça, ça va vachement bien nous aider, nous, à
vivre mieux. Ca fait des années que c'est prouvé.
Pour moi, le pire avec ce Destexhe, c'est qu'il emploie le mot "malgouvernance".
C'est ridicule voyons. La Wallonie a besoin de 845.024 intercommunales pour gérer
l'eau sinon, c'est la catastrophe. Et dans chaque intercommunale, on place 245.102
administrateurs pour être sur que l'argent n'est pas dépensé inutilement. Le
logement social, c'est pareil. Et je dirais même qu'il faut plus de logements sociaux,
pour que le PS puisse faire plus de clientélisme. Ca c'est une activité louable. C'est
comme les témoins de Jéhova. Il faut leur donner de l'argent pour aller mieux. Ben
là, au PS, même pas besoin. Faut aller chercher une carte de membre et voter PS
et alors, vous avez un logement social. Génial non ? C'est pas Destexhe qui aurait
eu l'idée. Les gens qui ont un logement social grâce au PS, ils sont vraiment très
heureux de ne pas avoir une maison moderne à eux. Au lieu d'installer les gens
dans un climat économique qui ferait disparaître ces logements, mieux vaut les
envoyer dans les cages à poule, on les tient mieux par les couilles comme ça. Et
surtout, ils ne foutent pas le bordel dans les rues puisqu'ils ont un super privilège
accordé par le PS. Le PS, d'ailleurs, a dit que bientôt, il va s'attaquer à la pauvreté.
(dans 20 ans, ils vont combattre l'esclavagisme si on continue comme ça)... Ca
c'est bien, ils sont depuis 20 ans au pouvoir de la région, et ils ont toujours des
objectifs aussi modernes et optimistes.
Retour en mode normal. Bon bon, je m'emporte, je suis fatigué.
voulais parler de Liège 2020, j'ai visité le blog d'un certain Alain
déteste le MR mais faut avouer que son blog est des plus
Malheureusement, il ne touche qu'un public qui sait déjà et qui ne
Même si je suis très socialiste, ça ne m'empêche pas d'être réaliste.

Alors que je
Destexhe. Je
intéressants.
vote pas PS.

A propos, je dirai tout de même quelques mots sur Liège 2020. Là, maintenant,
nous sommes un an après l'étude prospective. Et devinez quoi. Rien n'a changé. Il
y avait quatre scénarios. Et, il faut avouer que nous avons une chance de tous les
dieux, nous ne sommes pas dans le scénario le plus pessismiste. Nous sommes
juste entre "les loups entre eux" et "les chiens de faïence". Formidable, non ? Alors,

on a appelé ce scénario celui de "la non-décision".
Bon allez, je vais dormir. Si je devais balancer tout ce que j'ai comme idées
politiques dans la tête en ce moment, j'en ai pour la nuit. Et je dois encore faire un
paquet de trucs. Même si je suis au chômage. Peut-être qu'un jour, je vivrai des
sites que je réalise. On verra
Le blog d'Alain Destexhe
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Commentaires
1. Le mardi 7 mars 2006 à 02:22, par GreG
Me semblait que c'était le dernier billet l'autre ?
2. Le mardi 7 mars 2006 à 14:04, par Laurent Redondo
Oui mais certaines choses ont pris du retard donc je continue encore un
peu le blog ici
3. Le lundi 13 mars 2006 à 20:03, par Martin
C'est toi l'empoté!
4. Le samedi 18 mars 2006 à 11:56, par Ed
C'est clair Laurent devrait un peu plus nikker des meufs pour ce soulager
et peut être penser à travailler aussi.
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