Numéro spécial : élections belgo-belges 2010
Parce que je n’ai pas les doigts boudinés ni le teint lisse
– genre rasé de près – ni une voix de fausset, je ne voterai
pas pour le mouvement des réformateurs…
Parce que les cathos, quand ils n’enculent pas les marmots, désignent des intégristes férocement attachés à des
valeurs d’un siècle révolu à la tête de l’église belche, je ne
voterai pas pour les marshmallows de la politique, le centre mollasson démocratiquement humaniste…
Parce que Daerden ne fait plus rire personne, parce qu’il y
a autant d’honnêteté chez les politiciens du PS que sur la
place de Palerme et que le nœud papillon est à l’élégance
ce que la branlette est à la fellation, je n’accorderai pas
mon suffrage aux socialistes…

En 1831 : belle chique à un sou



Parce que les écologistes se ramollissent, fréquentent les
cocktails mondains où l’on boit des alcools du commerce
équitable et l’on pète dans de la soie durable, parce que
Javaux tutoie le pouvoir avec une désinvolture à faire frissonner les anciens de Greenpeace, tristement, j’assumerai
ma vertitude ailleurs que dans l’isoloir…
Parce que rejoindre l’hexagone m’excite autant que l’idée
de boire une infusion de verveine à l’heure de l’apéritif, les
partisans du rattachement à la France n’auront pas la joie
de me compter parmi leurs électeurs…

180 ans plus tard, 800 fois plus débandant

Parce je n’ai jamais compris la différence entre Stallone et
Staline, je ne voterai pas, non plus, pour les témoins de
Jéhovah du communisme…
Et donc, j’en appelle à l’insoumission, à l’insurrection, à la
désobéissance, à l’insolence…
Ou à la grasse matinée le 13 juin…
J.-P. Qu.
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Et MeRde

Waouw ! Ça en
contient, des
futures voix !…
Aux burnes, citoyens !
Burners, laat uw stem horen !

La Belle-mère Dure, en vilaine curieuse, est allée poser une question à Madame Bellune, la célèbre
voyante (spécialiste pour le boursicotage)
Qui composera le prochain gouvernement belge ?
Voici les informations recueillies.
Il s’agira d’un gouvernement d’union natio-régionale avec, vu la crise, un nombre limité de ministres (30 au lieu de
15). La presse lui donnera le nom de Ramassis Grosse Palette (RGP). Ses membres prêteront serment devant Phiphi
Phirst le 6 juin 2012 (qui sera appelé Le Jour-Dag et De Dag-Jour) et partiront en vacances parlementaires du 15
juillet au 31 août. RGP démissionnera le 11 septembre de la même année.
Premier ministre : Piet-François Durieux-Van Den Broeck (CD&V et PS)
Ministre du séparatisme : François Legrand (N-Va)
Ministre de l’unionisme : Mieke Van Den Pieperzeel (FDF)
Ministre des réformes anticonstitutionnelles : Kakje Stront (spa)
Ministre des prochaines élections : Denys-Alayn de la Rempotée-Chasselet (MR)
Ministre des trous budgétaires : Wenceslas Dugrotich (Open VLD)
Ministre de la malfinance : Alfredo Zeparti (PS)
Ministre de l’insécurité sociale : Lieske Vanaars (Spirit)
Ministre de l’aide aux banques : Faby Haulat (CdH)
Ministre de la protection du waterzooi : Piet Kipgroenten (Groen)
Ministre de la réparation des nids de poule : Omer Ratchon (ECOLO)
Ministre de la désintégration sociale : Jamila Ben Djelpa-Khan (MR)
Ministre de la fission de BHV : Willem Groß-Cohen (N-Va)
Ministre de la défonce : Fissa Pah-pah (PS)
Ministre des ralentissements entre Waterloo et le carrefour Léonard : Berteke Traag (CD&V)
Ministre de la protection de la frite : Pelleka Nada (ECOLO)
Ministre des pots-de-vin équitables : Fons Plichtsgevoelloos (Open VLD)
Ministre de la crise de foi : Irène Amesse (CdH)
Ministre de la lutte antitabac : Louis Toebak (spa)
Ministre de l’égalité des malchances : Adhémar Plinlet-Fouil (FDF)
Ministre de la suppression des subsides au secteur non marchand : Pepito Volaambeien (Spirit)
Ministre de la protection de l’extrême-droite : Paul Aiman (PS)
Ministre de l’éradication de l’extrême-gauche : Pirette Onkelrex (Groen)
Ministre des futurs vaccins H2N2 : Serge Baku (MR)
Ministre de la fin de la royauté : Élisabeth Future (non alignée – choix CdH)
Ministre de la suppression du droit de vote : Benedikt Hatúr (Open VLD)
Ministre de la suppression du droit de grève : Grossän Douiye (ECOLO)
Ministre de la suppression de la liberté d’expression : Vazè Tchyr (CD&V)
Ministre des coussins pour le rapatriement des illégaux : Semir Adamo (FDF)
Ministres de l’interdiction de La Belle-mère Dure : à tour de rôle Éric Dejaeger, John Ellyton et
Jean-Philippe Querton (sans partis pris)
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Projet de nouveau drapeau belge
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Moi, quand
c'est la foire
au 16, je m'
déguise avec
un pétale de
myosotis !
Made in Léonard

Oh, la belle bleue ! Oh,
la belle
Oh,
la
Oh ! La belle bleue. Oh ! La belle
rouge.rouge
Oooh !! La
belle
verte
! Pour ! une
verte… Pour une fois, j'diraisbelle
pas NON
! Sluuuurp
fois, j’dirais pas NON !
Sluuuurp !

Des histoires, des histoires,
encore des histoires ! Rien
que des histoires…

Co
uro
nne –
Kroon – Krone

… J’en sais quelque chose,
c’est mon métier ! C’est moi
qui l’écrit, l’histoire !

Javaux ce que Javaux… parce
que je le Javaux bien !

Alors, j'vous esplique ! Je suis né à
Morlanwelz, mais
c'est à Quenast,
pas loin, que j'ai fait
mon doctorat en
politique. En mai,
on récolte les petits
pavés, et en juin, on
les utilise. Ça tombe bien, il y a justement des élections
le mois prochain…
J. El.

TAPISSONS DANS L’ISOLOIR par É. De.
(À imprimer sur étiquettes autocollantes [ici 3 x 8 sur format A4]
et à utiliser sans modération
pour faire rire ou s’offusquer les suivants.)

Il est défendu d’uriner
dans l’isoloir et d’isoler
dans l’urinoir

Votez vos sales pattes
du crayon rouge !

Il est défendu d’afficher ses
convictions politiques
pour le PS
dans l’isoloir

Arce

L’union fait la f

Si le vote est obligatoire,
l’honnêteté politique
ne l’est pas

Il est défendu d’afficher ses
convictions politiques
pour le MR
dans l’isoloir

Didier
en a une toute petite
bleue

Elio
en a une toute petite
rouge

Il est défendu d’afficher
ses convictions politiques
pour ÉCOLO
dans l’isoloir

Jean-Michel
en a une toute petite
verte

Il est défendu d’afficher ses
convictions politiques
pour le CDh
dans l’isoloir

Votez-vous de la tête
que ça ira mieux après !

Tout ceci
me casse les urnes

Il est interdit
de se masturber
avec le gros crayon

Les dépouilles
au dépouillement !

En cas de grosse commission,
on peut s’essuyer
avec son bulletin de vote

On devrait tous leur voter
dans les plumes
puis leur voter le derrière

Refusons d’être
à leurs votes !

Président,
montre-nous tes c… !

Tu ne voteras plus
jamais aussi jeune…

4

Joëlle
en a un tout gros
orange

