Bruxelles le 9 décembre 2013

Bonjour Monsieur le ministre,

Je me permets de vous envoyer, en premier et avant les journalistes, une lettre ouverte
(qui ne peut rester lettre morte) qui concerne votre campagne « BOB ».
Comme Vous êtes a la recherche d’idées pour vos campagnes, je pense sincèrement
que ce qui suit est d’un grand intérêt populaire et gagnera à être intégré dans vos
démarches.

Voici :

LETTRE OUVERTE : (a tous les campagnards contre l'alcool au volant!)
Ha l'humour Belge!
Contractions improbables, jeu de mots impossibles , conjugaisons bizarres,
phonétique francophone quand tu nous tiens!
Je suis Designer de formation et musicien et donc entrainé a manipuler les
problèmes pour en déduire des solutions avec un esprit de synthèse, tout comme a
saisir dans la phonétique toute la poésie qui s’en dégage.
Lorsque j'ai entendu parler (il y bien 10 ans) pour la première fois du concept de
"BOB" j'ai eu ce flash auditif.. J'ai pissé de rire!
Je me suis dit c'est pas possible, c'est quoi c't'e concept surréaliste ?"!
et pourquoi pas POMPETTE, hein?.
Et voilà, j'ai dessiné et déposé le porte clé, et réalisé une série test qui se vendrait
bien au prix d'une" petite mousse!"
En tout cas j'ai pas inventé ce Robert, j'sais pas qui c'est, j'ai pas inventé BOB et
encore moins BOBETTE.
Voilà aujourd' hui que monsieur le Ministre Melchior Watelet rajoute de l’eau (a mon
moulin) en inventant le verbe " BOBBER", non mais !
Pourquoi pas" POMPETTER" tant qu'on y est.

Voilà c'est dit !

A mon avis cela ne peux pas aller beaucoup plus loin, a part "SUSQJE en WISKY "?
Alors voilà ! si c'est pas les journalistes qui s'en chargent, c'est le peuple qui va se
manifester; si c'est pas l'IBSR qui se révolte ou les RYD pour concurrence déloyale
… Que faire ?

Mes campagnes a moi ?... les mêmes que « BOB » :
"JAMAIS DE FETES SANS POMPETTE"
"BOBBER, POMPETTER , A VOTRE SANTé! " (c'est pas mal ça !)
"POMPETTE , les femmes savent pourquoi!
LEFFE femmes savent pourquoi! ( c'est une bonne bière!)
"BOB ou POMPETTE a vous de voter!"
Il y a toujours eu et y aura toujours des pétés d'un soir , des faux -saouls , des vrais
enivrés, des étudiants assoiffés de sensations, des poêtes en pleine écriture sous
influence...des "ceuces" pour qui c'est pas permis de rouler.
C'est la voiture qui pose problème.
- A vélo ,vu qu'il n'y a que 2 roues et que ça pourrait pas tenir !
- A pieds ,c'est une question de temps!.
LA CAMPAGNE 2014 ne pourrait elle pas se décliner comme ceci ?:
«RECONCILIONS LES EXTRÈMES, METTONS DE L’EAU DANS NOTRE VIN
A CHAQUE PÉRIODE / EN PÉRIODE DE FÊTE,
TE FAUT / IL FAUT BOBBER POMPETTE»

Je pense sincèrement que pour le coup (encore un petit coup!) nous devons assumer notre
belgitude ( et LAURA PAUSINI aurait même dit notre" Belgitud- innée")

Bon! Je vous laisse avant que JL fonck, Ph Geluck, Bruno Coppens, P. Kroll, Stromae
et autres faiseurs de mots , ne revendiquent la paternité de ce Belgissisme tellement
évident (maintenant que c'est fait) qu'il appartiendra bientôt à tous les peuples de la
Gaulle.

Qu’en pensez-vous ?
C’est avec mon plus grand respect Monsieur le Ministre, que j’ose aujourd’hui vous
interpeller, en vous remerciant d’avance de votre aimable attention.
Pierre Jacob
designer - maquettiste - musicien
0477.27.99.46
contact@pierrejacob.be
www.pierrejacob.be
http://www.pierrejacob.be/pompette.htm
(La lettre figure sur mon site en version PDF)

