
Etienne Tshisekedi (un oeil sur la presidence, un oeil sur la tete du gouvemement)
et Mobutu Sese Seko (Cancer du Zcrire) ont entrepris une "oeuvte de concilicrtion
nationale" operant ainsi "l'union de la classe politique". Tshisekedi, qu; ne revcit
que de renverser la dictature mobutiste, de devenir calife a la place du ccrlife,
assuma "son devoir de presenter au president Mobutu toute sa swmpcrthie et celie

de l'ensemble du peuple zoirois". (Le Soir, 21/11/96)
Bravo! D'abord, deux gras-du-bide qui prennent le cafe suffisent a reunir la classe

politique. C'est tres fort! Pour ce faire, nous, phare de la dernocrcrtie, evens besoin
de 6 presidents de partis et parfois de l'encouronne de service. Sept types, c'est
quand meme autre chose que deux! Ensuite, si Tshisekedi s'inquiete de 10 sante

de Mobutu, associant a son hommage (homelieP) tout le peuple zoirois qui n'crvcn
rien demcnde, c'est parce qu'en situation de crise nombreux sont ceux a voir en Ie

dictateur Ie garant de la paix. Ce qui, une fois Ie terrain nettoye par ses troupes,
s'crvererc peut-etre, Et quand le vieux poussera son demier soupir, Tshisekedi

pourra gagner le baleon et annoncer : "Cher peuple zcnrois, notre Chef bien-crime

Iuttctcontre la mort avec courage et opinkrtrete. Avant de quitter ce monde, il a

depose dans ma main fratemelle et tremblante d'emotion ... SON SCEPTRE.

Et de brandir la brosse des toilettes devant une foule en delire qui scande deja
son nom.

Camet mondain.
Toutes nos felicitations a Juan Carlos, roi d'Espagne (I), dauphin du

dictateur Franco (! 1), bien introduit chez les intsqristes catholiques
(!!!) etparrain des GAL (!!!!), ces groupes terroristes d'Etat auteurs de

plusieurs assassinats de militants basques. II vient d'etre nomme
Docteur Honoris Causa de la Katholiek Universiteit Leuven en raison

de "son engagement en faveur de la democrotie" (Le Soir, 28/9/96).

ScandgJ.eux.
9.700.000 Belges ne se sont pas rendus a la Marche blanche.



Syndica-ca.
La Federation des Entreprises de Belgique (F.E.B.) proteste, s'indigne,
s'insurge. Les crrets de travail en soutien au juge Connerotte, ou aux
victimes d'actes pedophiles, observes un peu partout ne sont absolument
du gout de l'organisation patronale. Elle demande done aux syndicats de
calmer leurs troupes. Metis ces manifestations sont spontcnees et les
syndicats n'en sont pas les instigateurs. (e qui fait dire a Bernard Noel
(CGSLB, syndicat liberal) : "La F.E.B. vit en fait ce qui se passerait si elle
n'avait plus des syndicats organises comme interlocuteurs." (Le Soir,
19/10/96). Les innocents qui n'avaient rien compris n'ont aujourd'hui plus
d'excuse. Il n'y a aucun doute : les syndicats sont bien un tampon, une vitre
blindee, entre le monde patronal et le monde du travail et
ILS NE SONT PAS LES REPRESENTANTS DE CE DERNIER!!!

A recuperation ...
Le P.T.B. ala delicutesse d'un troupeau de buffles. Non content de
distribuer des cartes postales a l'effigie de Julie et Melissa et agrementees
de leur sigle, le Porti (si les elections pouvaient changer la vie, elles
seraient interdites depuis longtemps!) du Travail (j'emmerde le "Travail"!)
de Belgique (d'ou <;;a?) aimerait passer pour un des organisateurs de la
Marche blanche.

...........rn_�tion et demie.
Quant au gouvernement; il soutient l'initiative des parents et les assure de
son soutien dans la recherche de la verite. C'est plus subtil mais tout aussi
debectcmt, Qu'attend done [erm-Denis Lejeune pour demander, devant un
tribunal, la fin de l'utilisation politicienne et alimentaire de la mort des
enfanfs?

Sous-fifre,
Gabriel Ringlet (recteur de I'Universite Catholique de Louvain et figure de
proue telegenique de l'Eglise) avait clairement reckrme la peine de mort

pour Dutroux. Lors de l'enterrement de Julie et Melissa, citant la Bible, il
bckmccr :,"Si il en est un qui fait du mal a l'un de mes enfants, il vaut mieux
pour lui qu'on lui attache une meule cutour du cou et qu'on le precipite a la
mer". Tout en reconnaissant la durete de ces poroles. il souligna leur
ccructere score. "C'est dans mon Bouquin, j'vous dis!" Mais, la Bible dit
cussi : "Dieu reconnaltra les siens", Alors, contradiction? Ringlet decideroit
a la place de Dieu? Non, absolument pas! Ringlet aimerait juste avoir un
gros cachet et de l'encre rouge 'pour barrer certains dossiers d'un fatal
"Urgent" et oinsi envoyer l'impie devant son Pere Crerrteur. Ringlet aimerait
nccelerer la procedure. Ringlet est un minable qui voudrait juste etre le
fonctionnaire zele d'un dieu sadique et mesquin. S.V.

Je suis centre Ie systere econanique (capitalisrre) et contre Ie systere
politique (cErmcratie par'lerentaire) etablis, ce qui re signifie pas que je
m'en prends a tous les politiciens en tant qu'individus. Autant je re

osrenos pas Ia dEmission d' lJ1 politicien en particulier, de Vcn:Je Lamtte

par exerple, autant je ne participe pas a Ia coree contre Di f\.po. Que
m'inporte Ia demission de Vcn:Je lcn:Jtte, puisque son remlacant est

toujours un harrre du regime (de representation) auquel je ne crois pas;
puisque c'est Ie regime que je rejette, pas tel ou tel de ses

professionnels; je n' accorde pas plus 00' legibmite a Vaffi Lamtte qu' a
son ramlacent puisque je n' en accorde aucure au

-

Parlement et au

gouvernarent. Je ne me rue pas sur Di Fl.po, paree que j e ne· cherche pas par
taus les moyens, coOte que coOte, a salir Ie plus de politiciens possible
pour inposer man idoologie: ca, c' est Ia vie de I' opposition et de
I' ext:r€rre droite. C' est de la politicaillerie, de I' electoral.iste que
d'exploiter les phantasrres qu'a Ia nejor.ite des gens, entre autres, sur

"les drogues" et sur les appetences sexuelles marginales. Quand la plupart
des gens mt une vision faotasree du cannabis, se presenter come Ie

rarpart contre "ce fleeu" rapporte des voix. Quand la confusion s' est
Instal.lee entre "p8dophilie" (attirance sexuelle pour les enfants) et "abus
p8dophilique" (passage a l'acte), Ie pas est vite franchi pour aralqarer
"hrrosexual.ite" et "pedophilie abusive" .

0' aucuns disent que Marc Dutr.rux est inOOfendable car - il n
I est plus un

etre humain mais un animal a abattre. r:utrwx = dffron, manstre ou animal:
la definition est a la fois carnxxle et rassurante, elle permet de ne rien
rerettre en question. r:utrwx n'est ni un animal ni un monstre; il est,
d'ure part, Ie produit d'un contexte, de notre civilisation, et, d'autre
part, l' abautissarent d' ure logique du mal qui ne peut naitre que dans un
cerveau humain. En effet, come ·le dit Ie philosophe I..J..c Ferry, ce qui
distingue l'harrre de l'animal, ce n'est ni l'intelligence ni L'affectdvite,
c' est la Liberte, c' est-a-dire la cepacrte de se distancier des

, determinations raturel.les, cepacite qui peut etre utilises pour Ie meilleur
come pour Ie pire (perversite), Par exerple, l'harrre est capable de
cCJTTTettr8 des eXCElS jusqu' a en neurdr: baire trap, furner trap. L' home a la
cepacite de prendre Ie mal ccmre projet, contrall'ement a l' animal, qu' on re

verra jamais se lancer dans une entreprise dite "diabolique". L' hcmre a

.� Dieu, mais aussi Ie diable. Le diable, c
I est lui. 11 n' y a pas
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d' assassins d' abuseurs pedaphiliques, de cruaute chez les eninaox , Quand
,

.
. ,

un chatm "joue" avec une prole, ce n'est pas par sadisre, c est pour coar-

darner ses mouverents,' pour apprendre a chasser et a rrettre a nnrt ,

L'anmal adulte n'agit plus ainsi. Si Marc Dutroux n'est plus un §tre

hUTEin s' il ne rrerite plus ce titre, ce n' est pas qu' il est redevenu un

erdrral. nais c' est qu' il a tant develcppe la perversite propre a I' hunain

qu'il 'a perdu toute dignite hunaine. C�e �dignite n' est p�s un

abaisserent a I' animalite, mais Ie choix d' aVOIT pris Ie mal pour projet ,

soi-disant representents et dans les esprits de leurs spectateurs. Ces

professimnels au pouvoir satisfont ainsi les gens qui refusent de voir ces

drames exploites dans des luttes de partis et de personnes surtout motives

par Ie pouvoir, et ecartent en mEme terns Ie veritable debat politique, Ie

debet de choix de societe.
Les citoyens doivent se :reapprcprier la politique, la sortir des partis

et du ParIerent .

La societe ne changera que si chaque individu hunain trouve confiance en

lui--fIinB et se 1.iI::J8re de I' al.ienatdm des reoeres que sont: Ie flic avec sa.

matraque, Ie cure et ses absolutims, Ie politicien et ses dossiers... Pour

que I' unique fond de recherche et d' esperance de chaque vie buraire

(prise individuellerent et reconnue unique) soit: LE BQ\J-lBJR DE TClJS PAR LA

LIBERTE DE (}lACl.N. T. B .

01 a beau dire que .1Jlia1 Pierre, l'avocat 00 Dutroux, insulte les

parents des victimes et les 300.00] '1iITErcheurs blancs" en evoquant un

comlot antiseparatiste, rrais quand je lis les courriers des lecteurs et

certains gros titres de journaux, je ne peux m'erpecher de penser qu'a
cette grande rranif des militants unitaristes OOtournaient Ie message des

parents - pour autant que ceux-ci n'aient effectiverent aucune

preocctpat.icn belgicaine -. L' unite entre les Belges ou l� �acherent de

la Wallmie a La France ne m' int8ressent pas, car Ie ratdmal.iare est un

but impose par 1a classe daninante pour rrasquer que Ie vrai cmbat se situe

entre les exploiteurs et les exploites, entre ceux qui peuvent tout

s' acheter (des rragistrats et m8me des gosses prostrtues) et ceux qui
daivent se vendre. Ce qui m' interesse est done I' unite internatimale des

exploites, et une rranif qui approfondisse Ie cebat et accuse la justice de

classe. Malheureusenent, 'parmi les rranifestants qui Ie 20/10 reclaraient un

chargerent, narbreux etaient ceux dont Ie sentiment d' .insecurrte derrandait

un chargerent vers plus d' autorite.
,

Plus jarrais ca? Une societe respectueuse des enfants passe par la mise en

cause du systere etabli: Ie proalere est donc politique, et toutes les

tendances politiques doivent prendre part au debat, pas seulereot les

partis etablis. Les harrres de ceux-ci se permettent de pretendre qu' ils ne

font pas de politique rrais seulerent leur travail de "rrandataires

carp€tents"; d' appeler au "calme", a Ia "dignite", a la "sererrite"; de

rrettre les parents des victimes sous Ia pressirn de la responsabilite
qu'ils auraient a assumer s

' ils envenirraient les choses par leurs

ooclarations. Les professionnels au pouvoir se pe:rnettent de traiter de

"reciperateurs" ceux qui reconnaissent que Ie problere se situe dans un

contexte, que la solution est pokitaqoe. Quand les politiciens etablis

parlent 00 "recuperation pol.itdqoe", ils jouent sur la cmfusion entre 18

politique-politicienne-electoraliste-demagogique et la politique dans son

sens noble, cel.le-Ia ayant pris Ie pas sur celle-ci, dans les actes de nos

I-Iema1 De Croo, Ie p:r8sid:nt 00s l..itEraJx f.1.cmrds (\ltD), parti qui pr6r!e
la Liberte individuelle, dispose-t-il d'infarmatims serieuses pour ajouter
foi aux contestatims quant a la nnral.ite au a I' honnetete d' Elio Di Fqx:I,
et derrarder des explicatims au Premier ministre, derrander si les ministres

ant toujours I' autorite necessaire pour fmctionner? Qu' entend-on par
moralite d'Elin Di Fqx:I? __

Ma premiere impression est que, sur base de quelques ragots repris par

quelques journaux flanands, Ie president d' un parti d' opposition salit un

ministre en lui derrandant des ccnptes et en Ie poussant a justifier son

hOllosexualite. Par cette rranoeuvre politicieme, vile, indigne, infme ,

ignoble, il profite de I' etat d' esprit de nOllbreux crtoyers , qui confondent
recherche de la clarte, 00 Ia verite dans les affaires, et chasse aux

sorciares, et des prej uges dont est victime I' hrrosexualrte rrasculine. Je

sococorre rraints politiciens, gBn8ralerent intelligents, senses,
raisonnables, rationnels, de ne pas contester ces prejuges, d' entretenir
m8me les fantasres du plus grand mrore ("pcpulaires"), pour pouvoir
prendre la tete des mouverents d' indignatim a I' egard des crnporterents
marginaux (consOllmatiiJn de cannabis, harosexualite ... ), pour se rrettre dans
Ie carp du plus grand nnnre. Con:fralter I' harosexualite avec la frnralite
ou I' honnetete raleve, selm moi, de la betise. Et £:e CrOO ne me sarble, pas
§tre un imbecile. Dmc c' est un salaud. Ce n' est pas ce genre de pratiques
qui va faire evoloer les mentalites "du bon peuile". Celui-ci est deja
suffisCJTTl'"el1t influence par Ie conservatisme dJ president du P9::, t

0larJ..es-Ferdincrd 1'tJtIndJ, dant Ie discours sur "A lxut JX]l'tcnt" du

22/11/1996 (RTBF 1) etait particulierement ediffent , cet adjectif pouvant

�1'1./1':J'J6
Les Articles a l qnda r .B. n'engegent que T.O.
!)[l9 de copyriC)hl, l'cprmhJclion lib"e en citnnt In SClUl'ce



.1 stre pris dans ses deux sens: vertueux et instructif. En effet , I't:JttnJb
iarerdait a Di fqxJ (sic:) de ne pas fai:re l'apoloJie de sa differerce et

I je respecter ce que Ie peuile veut: des families nOITTEles, des coinles nor-

! naux. Dite anmmale, oeviante, perverse, stignatisSe, bJ..aree par Ie -

I )::esi�
du P9:, p�s ��ant que I' harosexualitEi soit confondue avec la

)8cqJhilie par Ia nejorrte des gens.
-

T.B.

Le systilJe et l'irdividJ tumin

L' institutionnalisation, Ia bureauc:ratie,· Ia hi8rarchie produisent
L' inhurnanite, l' accentuent, l' excusent. Ceux qui c:rient a la pourriture des

ragistrats, avocats, officiers de la PJ, officiers de la gerxlarrrerie ...
)euvent-ils jurer que, une fois trensfornes en rouages d' une machine carrre

La Justice, ils se carporteraient mieux que ceux qu' ils conspuent; que,
;ubordonnes eux aussi., ils se carportent plus hurnainanent sur leur lieu de

:.ravail, qu' ils n' y precbent pas pour Ia chapelle de leur secteur et de

I
Leur salaire? Enfin, homes bienveillants ou non, Ie systere Stabli fait
i' eux des chamons, d8responsabilises, et c' est 98 qui doit changer afin

1ue plus personne ne puisse se refugier �d8ITiere I' excuse bureauc:ratique et
1
uerarchiqce. Les rrental.ites et les carpartenents sont, en fin de carpte,
ributaires du systere. Le systare parte en lui Ia sclerose, I' inhurnanite.

I ;' est donc ce systere qu' il faut carbattre.
f Les iOOaux initiaux, Ies professions de foi, la volante, les bomes
:Bsolutions, les meilleures intentions de qui que ce soit ne resistent pas

'1 I' institutiomalisation. Ceci dit, il faut distinguer Ie systere et les
irldividus qui y travaillent: ce n'est pas parce que Ie systsre est mauvais
lue les individus qui y travaillent sont mauvais. Le PfB, dans son sandage
j' cnirrim sur l' affaire Nihwl-ll..Jtrrux--CaTErotte-..., ne devrait pas
nettre sur Ie ninE pied les reorrses a la question "que pensez-vous de la
Justice?": "il y a des bons et des rnauvais juges" et "c'est une justice de
.Iasse pour Ies riches", de facrn a ce que ce soit soit I' une sait I' autre,
je neruere a ce qu' approuver une reoonse signifie exclure I' autre. 8i nni
sosai j' est:iIre que Ia Justice est urn justice de classe (sans entrer dans
le oebat avec Ie rnarxisrre, seloo lequel: l'infrastructure - I' organisation
3conanique de Ia societe, consid8r8e carrre Ie fondenent de l'iOO0109ie -

:l8termine 18 superstructure - Ie systere d' institutions, d' iooes ... ,

:orrespondafJt a urn forme determiree de conscience sociale - ), jen' en
:Eduis pas pour autant que les j uges sont tous des salauds.
fv'6re dans I' hypothese oJ l' Etat et ses institutions, carrre la Justice,
l' Enseignsnent, sont voulus neutres, atl service de chaque citoyen, force
est de constater que - en dehors du fait que certains el8rnents-individus
crirninels peuvent profiter de leur position (dans la magistratllf8, dans la

Joliee, dans Ie .TTDnde politicien) - la Justice,. carrre toutes les

institutions, fait passer son fonctionnerent avant sa mission (de service).
.'1ais, en ootre" les institutions ne sont pas neutres. T . B.

Politiquement corre�q:!J&.
Sur "Genies en Herbes" (RTBF 1, le samedi a 18h4S) du 05/10/96, message
indiqne de Stephanie de l'Athenee Royal de Herstal: "Ce serait un grand pas si
on s'occupait d'abord des victimes avant d'essayer (et kr elle crache) de
reodopter les assassins et les tortionnaires d'enfcmts". Reponse de l'animateur
Michel Guilbert (affichant par ailleurs son catadioptre 48.81.00 a l'effigie de la
chaleureuse et passionnante Yoko TSWlO) : "Voila, tout a fait". Et fous
applaudissements.

'

Bizarre, a cette emission, on n'entend jamais des candidat(e)s se decrire comme

aimant bien la biere, les joints, aimant montrer chairs nues par decolletes et mini
jupes ... Non, a 12 ans ils voulaient devenir astronautes; ils sont revoltes par
l'intolercmce et les pedophiles (dont le desir sexuel est peu tolere).
Question a cent ecus : 'combien de personnes interpretent cette breve comme un
plaidoyer en faveur des pedophiles en meme temps qu'un requisitoire contre les

(polylhcndiccrpes? Combien de personnes imaginent l'cruteur de ces quelques
lignes passer ses joumees a picoler, fumer des joints, fantasmersur des fillettes,
voire tripoter sa petite soeur ou sa petite voisine, detrousser des passantes
agees? Ces gens, je ne les salue pas. [e sail�,que leur importe .

mon sclut,
compare a celui d'Albert II, de Guy Lemaire, Gabrielle Dovroy, Raymond Arets,
Alain Soreil, Stephcme Steeman, Marie Gillain...
En tout cas, ces gens ont tort, car les chiardes, je ne les tripote pas, je les bouffe.
Ca supplante parfaitement la biere et les petards. C'est les vieilles que je tripote,
il yen a meme qui-me paient pour-co, qui m'entretiennent, alors, vous-pensez r+- -

bien, je n'oi pas besoin de detrousser des passantes.
Ces candidat(e)s, ces "jeunes" sur "Genies en Herbe", cl: force de dire qu'ils
aiment bien les musees et l'opercr, ils finiront par y aller et par trouver ccrtres tres
important. A force d'avoir appris a ne pas (ou ne plus) se moquer de la messe, ils
finiront par y aller et par y prendre l'air morose de circonstance ..

De la part derporticipcmtte)s a "Genies en Herbe", pas un mot (un, je ne demande
pas plus; un mot a la place de "[e me prenais pour Iourl Gagarine, et aujourd'hui
je suis pour la paix dans le monde et pour la preservation des couchers de.
soleil'') sur la legalisation du cannabis, sur une plus forte taxation des grosses
fortunes, sur Ie partage du travail en tenant compte du constat que, grace aux
proqres techniques, on produit de plus en plus avec de moins enmoins de travail
humcnn.

Non, ces "jeunes" donnent l'impression d'etre formes a partir d'emissions comrne
"Du bout des ailes" (RTBF 1. 131130, en semaine). Celle-ci leur' donna��le •

11/10/96, des "tuyoux" pour leur premiere visite a leurs "beaux-parents", style
guide pratique des bons usages d'aujourd'hui (faire-part, felicitations, curriculum'
vitae, entrevue avec l'employeur), aux antipodes de toute emancipation
individuelle. Ces "jeunes" semblent prets a faire Ie beau, la pute. A arborer leur
"REFLEX" quand ils feront leurs huit heures et quand ils iront voter, Acheter des
"REFLEX" 4881 00, c'est plus facile que de (se) poser des questions sur Ie contexte
et la finalite des decisions politiques, qui font, par exemple, que certains
s'abrutissent Cru TRAVAIL pendantque d'autres crevent la faim en CHOMANT. Et
quand MAURANE me dit: "Et moi, je compte sur vous", je me demande pour qui



elle elle ELLE se prend. Et je me demcnde pour qui se prennent ceux qui se
kiissent convcincre par ce genre d'exhortcttion... pour de kr merde?
Pour ces "jeunes", Sade et Bukowski ne seront jamais que des histoires de cul,
scabreuses, obscenes, S]\..LES. Et moi, un EXTREMISTE. Eux, c'est le JUSTE
MILIEU ... Entre Ies fesses? La ou on se fait entuber? Mais c'est de moi, qui ne fait
que nager contre le courant, qu'on dira qu'il est INTOLERANT; mais c'est de moi,
parce que l'eqorqement rituel de moutons me revolte crutcmt que lc clitoridectomie
rituelle, qu'on direr qu'il est AACISTE (alors qu'un adversaire de la corrida risque
peu de se voir taxer d'hispcmophobe): et LACHE, qucmd je refuserai de tuer et de
me faire tuer a la guerre (qu'elle soit cru nom de laWallonie, de la Belgique, de
l'Europe, de l'ONU ... ). Suis-je raciste parce que j'ai quelque chose contre
l'habitant de la Pologne quand il s'est completement inteqre a l'esprit national
("Volksgeist") se recknncnt de l'inteqrisme catholique (cmti-cvortement.i.Jr pcrce
que j'ai quelque chose contre l'habitant d'Isroel qnand il a toxe y, Rabin de nazi
avant de voter pour B. Netanyahou et contre la cohabitation avec les
Palestiniens? [e ne m'attaque pas a des collectivites en porticulier: je m'oppose a
toute forme de collectivisme, a tout esprit gregaire, MOUTONNIER.Je ne

distingue pas, je ne sepore pas le systems politique etcbli par Mussolini en Italie
en 1922,et Ie systeme dans lequel je vis, crppele "democrctie liberule". Malrau..'{
dit: "Les communistes disent toujours de leurs ennemis qu'ils sont des fascistes".
Pour rna part, si j'apparente les democrcrties libercles au fascisme, c'est parce
que j'estime qu'il y a FASCISME a partir du moment ou une ormee et une police
defendent, servent une classe dirigeante. [e ne distingue pas "TERRORISME" et
violence d'Etat. Des qu'on recourt a la force pour defendre une ceruse, c'est que
cette cause est mcruvnise. Ca ne s'applique pas qu'au "TERRORISME" (a ce qui
est communement crppele TERRORISME). C'est valable aussi pour lc "ceruse" du
pouvoir etcrbli, qui la defend avec Ia violence d'Etat (police, ormee). L'anar, s'il est
matraqua par les flies, n'est pas victime de ses convictions
, il est victime de La repression par l' Et'at de ses

convictions; il n'a pas a s'en prendre a lui-mame, mais a l'
Etat, qui jugule toute initiative de l'�ndividu allent dans
Ie sens de la libre expression de son unicite, de son origi
nalita, de son authenticite. T.B ..

}lJlo, la terre ne touroe plus.
D'npres les previsions de l'IRM, l'ete pourri que nous avons connu serait du
crux incantations et rites vaudous auxquels l'infrrme Dutroux se serait livre
en brayant des as de jeunes vierges suceuses de bites. Une information
judiciaire a ete ouverte au parquet de Net/chateau. D.C.

Dutroux au trou.

Apres 1'affaire Cools, les titres voles, les tueurs du Brabant wallon et
l'enuresie de Fabiola, nous apprenons de source sure que I' ignoble Dutroux
sercrit egalement incrimine dans l'assassinat de l'archiduc Frrmcois
Ferdinand a Sarajevo. Pendez-lel (et tant qu'on y est, coupez lui les
couilles). D.C.

I Rendez-vous Ie 7/12/96 a 16h au Carlo Levi, 48 r. Saint-Leonard


