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Edito 

La France nous le dit et nous le redit : Mieux vaut un non-emploi stable qu’un emploi 
précaire. 

On retrouve ici la sale habitude que les Français ont prise avec la P.A.C (qui leurs donne de 
l’argent pour élever des non-vaches et des non-cochons). 

Il ne nous reste plus qu’à leurs souhaiter un joyeux non-anniversaire. 

Harry Peal. 

 
et hop 

 

Jamais deux sans trois… 
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… et c’est sur ce terrible malentendu hystérique que débuta la troisième guerre mondiale. 

 
et hop 

 

Pour la postérité… 

Je ne sais pas à qui je dois cela, mais j’ai découvert que LMDM était référencé dans 
l’encyclopédie libre Wikipédia : http://fr.wikipedia.org/wiki/Lmdm. Merci au généreux 
rédacteur. 

Peut-être bien qu’un jour il y aura une de mes citations dans les pages roses du Petit 
Larousse. 

Va falloir que j’arrête d’écrire des conneries alors ? 

 
et hop 

 

Y a mieux… mais c’est moins cher. 

Pour la deuxième fois en un an, mon domicile a été visité par des cambrioleurs. Ce qui m’a 
valu la visite de la « police scientifique » pour un relevé d’empreintes. 

J’étais donc dans mon salon, attendant que « The Experts » frappent à ma porte. Durant 
cette attente, l’écran cinématographique de ma mémoire me projetait tous ces souvenirs des 
feuilletons et films américains où l’on assiste à une débauche technologique dans les 
moyens d’investigations de la scène du crime (et j’aurais pu faire une phrase encore plus 
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longue si j’avais voulu) : lampes infra-rouges, scanners, ordinateurs de folie recoupant des 
milliers d’indices en 256 millisecondes, etc… 

Finalement les experts arrivèrent… avec leur petite valisette qui contenait trois éprouvettes 
et deux pinces à linge. Ils ont enfariné deux bords de fenêtre, ont relevé une empreinte de 
pouce (ce dont ils avaient l’air fier), et en ont profité pour me faire appréciez ma chance 
d’avoir leur visite. En effet, en Belgique, le relevé d’empreintes ne se fait que pour 10% des 
vols, à cause du manque d’effectif. 

Ils ont ensuite annoncé (après deux minutes de saupoudrage de farine) qu’ils avaient fini leur 
boulot, et qu’ils allaient transmettre les données aux enquêteurs, et que si jamais ceux-ci 
retrouvaient l’empreinte dans leur base de données, nous serions peut-être informé, 
endéans un délai de 3 mois. 

J’ai fait « pffft ». C’est sorti tout seul. Ça les a vexé. Ça m’apprendra à regarder 24H Chrono. 

Me remémorant une scène de « The Big Lebowsky », je me sentais un peu dans la peau de 
« His Dudeness » quand il va rechercher sa voiture volée à la fourrière de la ville. 

Le seul vrai sauveur dans toute cette histoire, c’est mon assureur. C’est à dire une société 
privée que je finance volontairement avec mon argent. 

Mais bon… on connaît la chanson. 

 

 
et hop 

 

Go North, Peter. 

Tous les états fortement socialistes (incluant la Belgique, la France, …) se cassent la 
gueule : dette publique en constante augmentation malgré une constante augmentation des 
impôts et taxes, chômage en augmentation, baisse de la qualité de l’éducation, etc… 

Nous croulons sous les faits chiffrés démontrant que le socialisme n’est pas viable. Même en 
utilisant des astuces à court terme (vendre ses avoirs immobiliers, permettre aux capitaux 
partis en Suisse d’être rapatriés légalement en les taxant faiblement, etc…) la Belgique a 
bien du mal à équilibrer son budget. 

Pourtant… pourtant… le monde compte quelques pays socialistes où ça se passe plutôt 
bien. Exemple : la Norvège. 

N’est ce pas là la preuve que le socialisme ça marche durablement ? Et bien non  (en tout 
cas pour la Norvège). 
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Parce que si la Norvège s’en sort haut la main, c’est qu’elle a les pieds qui baignent dans le 
pétrole. C’est pas moi qui le dit, ce sont les Norvégiens eux mêmes. 

J’en veux pour preuve cet article de Courrier International :  

La Norvège profite de la flambée du prix du brut, qui a atteint 72,54 dollars le baril à New 
York mardi soir, un nouveau record historique. "Les prix élevés nous rendent tous plus 
riches. Cette hausse seule suffit à financer les dépenses des communes de Stavanger et de 
Sandnes pour cinq ans", se réjouit le quotidien du soir. Pour l'année 2006, l'Etat norvégien 
prévoit un gain net de 328 milliards de couronnes (41 milliards d'euros) grâce au pétrole. 

Comme le dit si bien ce site officiel de la Norvège, La Norvège, septième producteur et 
troisième exportateur de pétrole brut au monde, est aussi la principale source 
d’approvisionnement de l’Europe en gaz naturel. Les activités liées au pétrole se situent en 
tête des exportations norvégiennes. En 2002, les recettes dues au pétrole brut et au gaz 
naturel représentaient plus de 40% des exportations totales de biens et de services 
(http://www.norvege.be/business/oil/oilgas.htm)  

Et il est probablement plus facile pour l’état Norvégien que pour d’autres pays de limiter son 
chômage quand on sait que More than 75 000 people are employed in the Norwegian 
petroleum sector. Quand  je pense que le plus gros employeur belge est la SNCB avec plus 
ou moins 35.000 employés… 

Rajoutons à cela le fait que la Norvège est un pays à forte imposition sur le revenu, et on 
aura comprit la formule magique du socialisme qui fonctionne : impôts élevés + gagner au 
loto. 

Et quand il n’y aura plus de pétrole ? Et bien la Norvège se cassera la gueule comme les 
autres pays socialistes. 

On les aura prévenu pourtant : le pétrole… ça n’est pas durable. 

 

 
et hop 

 

Moulin à cafter. 

Le « journal » Télémoustique a comme logo… un moustique. Or, que fait le moustique ? Le 
moustique vit en buvant le sang des autres (c’est donc un parasite) et en plus, il en profite 
pour injecter du venin (c’est donc un parasite nuisible). 

On ne sera donc pas étonné que, doté d’un tel symbole, Télémoustique soit un magasine de 
gauche. 
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Toutes les semaines, Marc Moulin y expose ses « humoeurs » (de gauche). 

Un de ses sujets récurrents est, pour l’instant, le pétrole et sa fin prochaine. En effet, Marc 
Moulin vient de réaliser qu’un jour où l‘autre, les puits allaient se tarir. Ce qui lui permet de 
jouer au visionnaire dans un de ses derniers articles dans lequel il rivalise carrément avec 
Albert Jacquard dans le nombre de balivernes à la ligne 
(http://www.telemoustique.be/cps/rde/xchg/tm/hs.xsl/index_605.htm). Le sujet est 
intéressant, car je pense que sa vision est partagée par pas mal de gens. Je cite : 

Cette fin toute proche du pétrole, maintenant qu'on sait que c'est imminent, moi je 
commence à positiver. Je me suis déjà fait à l'idée d'un monde sans pétrole, et pour tout 
vous dire, je me réjouis. […] On découvrira à Francorchamps (dont le beau nom champêtre 
reprendra tout son sens) la Nouvelle Formule 1: des chars à boeufs et des carrioles à 
chevaux […] L'industrie automobile ne mordra pas tout à fait la poussière, mais aura sa 
bonne raclée. Et à juste titre, pour s'être tiré des balles dans le pied depuis 40 ans à force de 
refuser de commercialiser les voitures qui consomment 3 litres aux 100 km. […] Parce que, 
bien sûr, on devra tout fabriquer et consommer sur place. Fini d'importer des chaussures 
chinoises, des meubles scandinaves ou des fraises sud-africaines. Trajet trop cher. [… ] 
pour l'essentiel, on va pouvoir relancer l'emploi et l'économie du chacun chez soi. Et le retour 
de l'artisanat, ça fait rêver, non? 

A mon avis, en plus d’y être journaliste, Marc Moulin ne lit que Télémoustique. 

Mon petit Marc, le pétrole ne va pas disparaître comme ça, paf, du jour au lendemain, il va 
se raréfier petit à petit. Au fur et a mesure de sa raréfaction, son prix va augmenter. Plus son 
prix augmentera, plus d’autres sources d’énergies deviendront économiquement 
intéressantes (alors qu’aujourd’hui le pétrole les surpasse). Les voitures deviendront 
électriques (ce virage technologique s’amorce déjà aujourd’hui alors qu’on a encore du 
pétrole pour quelques dizaines d’années au moins). L’industrie automobile ne mordra donc 
pas du tout la poussière, elle va s’adapter. 

Quand au transport de marchandise d’un pays à l’autre, tous les transports ferroviaires 
actuels sont électriques, pas besoin de pétrole, le nucléaire suffit. 

Hélas pour toi, on ne va pas relancer l’économie du chacun chez soi (ce qui serait, pour le 
moins, une économie terriblement nombriliste, voir raciste). 

Mais par contre, mon petit Marc, je suis tout à fait d’accord avec toi dans ton article suivant, 
« éducation aux média », où tu nous rappelle que (je cite) :  

D'après une étude menée aux Pays-Bas, 71 % des enfants (de 8 à 13 ans) font entièrement 
confiance aux médias et croient tous les messages qu'ils diffusent. Cela confirme les 
précédentes études sur le sujet. 85 % des enfants ne réalisent pas que l'industrie des 
médias est motivée par l'appât du gain et la concurrence acharnée. 

Et je t’approuve. Quand je pense que peut-être 71% des enfants (et des adultes) qui te lisent 
croient ce que tu racontes… ça fait peur. 

 



Joie        Respect        Force        Santé        Amour        Moules Frites à VolontéJoie        Respect        Force        Santé        Amour        Moules Frites à VolontéJoie        Respect        Force        Santé        Amour        Moules Frites à VolontéJoie        Respect        Force        Santé        Amour        Moules Frites à Volonté    
    

Page 6 

 

 
et hop 

 

Toutes des putes… 

Aaaaah l’esprit de tolérance et la délicatesse des propagandes des années 40. Je ne m’en 
lasse pas (tralalalalaaa..poum poum). 

                              

… et plein d’autres sur http://profiles.nlm.nih.gov/VC/Views/Exhibit/visuals/infectious.html 

 
et hop 

 

 

 
et PAF 

 

La revue « Le Maître Du Monde - Journal de Harry Peal » est un décamadaire 
d’humour belge libertarien, publié par l’Association De Fait « Le Maître Du Monde ». 
Adresse e-mail : lmdmjournal@hotmail.com. 
Adresse du site internet : http://users.skynet.be/maitredumonde. 


