
BELGIQUE BELGIE
P..P.

Bureau de-Depot:
7000 Mons .I

SIlO.!!

Journal jovial, credule, saugrenu mais outrecuidant
La Haine est la fille de la Trouill.e. Tertullien IlI"s.

Adon qu'djudeskindous les rivieres trop faciles, Dju n' m'ai pus sintu n'mile mine pa les sakeus:
Des indiens les-ont twe come des biesses inutiles, In les clowant tout nus asto des pi"luets bleus .

.E. Haucotte. (D'apres "le Bateau lvre" d'A. Rimbaud)
Trimestriel: septembre, octobre, novembre

La merule envahit Ie radeau de la medusel C.Bauwens
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Vive la reunification!
Imprime sur papier 100% platane de I'avenue De Gaulle recycle .. ". Oepuis jui!1.2005, cejQurn".1 est eocart:,e.dans I'edition beige du Charlie Hebdo.
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ments, faux et usage de faux, corrup
tions et abus de biens -sociaux. Affaires
banales dans notre royaurne bananier
mais si nombreuses que les premiers
succes du plan Marshall et la chute du

chornaqe sont passes inapercus,
Et la-dessus, pour arnuser un peu mieux
la galerie, I'orange bleue pourrit deja
dans un dialogue de sourds entre les
Flamands qui veulent une reforme de
I'Etat avec en' point de mire leur inde-

pendance et. pes francophones belgi
cains jouant l'lrresponsabilite, surtout
avec' un PS oublieux qu'il fut t'initiateur
du federalisme et meme Ie chantre de

l'autonornie wallonne, asticote, a une

epoque pas si lointaine, par un syndica
lisme combattant a lei gauche de la gau
che.
Nos amis et freres flamands veulent Ie
divorce. II est, tout a fait normal que, au
nom du droit des peuples a disposer

Edito de combat et d'espoir
Vive la reunification !
Rien n'est jamais acquis, tout change,
vite, tres vite. Meme la quallte de papier
du Batia qui est rnaintenant imprirne a
5.200 exemplaires dont 4.200 pour Ie
Charlie Hebdo (mille de plus), grace a
des techniques plus modernes et surtout

plus rapides afin de nous eviter des cor

vees epuisantes de composition, d'en-

cartage, de pliage et de livraison.
'

Malqre cette nouvelle formule d'impres
sion, I'esprit progressiste du 8atia ne

change pas, donc ne croyez pas que
vous adoucirez nos ardeurs a vous pour
fendre, Messieurs les thuriferaires de la

pensee de « gauche », disons plutot de
I'absence de pensee d'un parti qui a

accurnule tant de casseroles politico
affairistes que notre Wallonie occupe
sans coup ferir, la premiere place au

Guinness book de la quincaillerie.
Malgre vos insultes qui nous cataloguent
comma officine de l'extreme droite, nous
n'avons pas a rougir du combat que
nous men_ons depuis la fondatlon du
Batia et nous rappelons a ceux qui ont .

contre lui la critique facile, que les per.

sonnages interlopes de lei basse politi
que, notre cible preferee, notre fonds de
commerce en quelque sorte, sent les

seuls responsables du malaise profond
hors duquel nous essayons de recons

truire un rnonde a I'image de l'ideal qui a
toujours ete Ie notre : un socialisme a

visage honnete,
Sans la llberte de blamer,
if n'y a pas d'elage f/atteur.

Les informations qui nous sont parve
nues au cours des vacances restent tou

[ours aussi monothernatiques, nous bas
sinant par les turpitudes innommables
d'un prince royal, les lndelicatesses en

•

fausse ecriture de notreqai luron d'am

bassadeur a Paris et les magouilles de

politiciens vereux tornbes glorieusement
au champ d'honneur des detourne-

.

d'eux-memes, nous ne nous y opposions
pas.
Restons coherents dans nos engage
ments comme nous Ie tOmes a propos
de -Ia Tchecoslovaquie· et de la

Y6ugoslavie lors de leur eclatement res

pectif.
Un divorce n'est quand rnerne pas si dra

matique. C'est plus supportable que la
vie d'un couple qui ne s'entend plus.
D'autant que nous n'avons pas a prendre
les armes pour y parvenir.
Meme si notre esprit internationaliste
doit en souffrir, nous devons reconnaitre

que les regions independantistes ane
mient les supers Etats-Nations. Nous qui
voulions la Republique universelle,
voila qu'on nous sert a chaque service
des miettes de sous-Iocalisme.
II faut s'en faire une idee en preservant,
ce qui est Ie plus important, la volonts de
gagner les combats a venir dans une

Wallonie independante purqee de la

plethore d'institutions gouvernementales
avec ses apparatchiks gangrenes, une

Wallonie debarrassee de la famille

royale inutile dont la recuperation de I'ar

gent de la plantureuse liste civile sub
viendrait bien plus utilement a soutenir
des projets culturels comme presents
ment celui de la Mediatheque abandon
nee scandaleusement et pourquoi pas,
cerise sur Ie gateau, uneWallonie ratta
chee un jour pas si eloiqne a notre mere

patrie, la France.

N'ayons pas peur ! .

Ne restons pas figes a I'image de nos

politiciens enqonces depuis si-Iongtemps
dans les lourdeurs structurelles et les
incoherences d'un etat beige cree artifi
ciellement par les grandes nations .euro

peennes, apres Waterloo.
L'heure de verite a .sonne pour nous.
Nous avons la force et les ressources de
faire en sorte que ce ne so it pas notre

glas.
Le Club Andre Renard du Batia

Pour la ville de Mons, Ie nouveau pouvoir a installe LUC LEENS

a la tete de la nouvelle Mairie.

Dans Ie Borinage, les choses se precipltent puisque Nicolas

DUBOIS est dorenavant Maire de Colfontaine et Jacques RETIF,
Maire de Boussu.
Par ailleurs, Carlo di ANTONIO resterait Maire de Dour a condi

tion de transformer Ie Festival de Dour en une manifestation

consacree exclusivement a la chanson francalse,
Les nouvelles autorites auraient decide de dernolir tous les loge
ments sociaux autour du « Coq )} de Jernappes afin de rendre au

champ de bataille son etat originel et de rendre ainsi hommage
a cette grande victoire francaise sur les forces germaniques.

-

Elio di RUPO serait en fuite a IBIZA, Ie gouverneur Claude

DERNIERE MINUTE
« Apres avoir nationalise l'electrlcite belqe » (Ie soir 4/09/2007)
par Ie biais de la fusion entre, Gaz de France et SUEZ,
SARKOZY vient de regler:fa"crise gouvernementale beige a sa

rnaniere, "

La Legion Etranqere Francaise vient de sauter sur la RTBF, Ie

parlement et Ie Palais de Laeken, et Ie president francais a

annonce I'annexion de la Wallonie et de Bruxelles a la France.

Pour notre region, la province au Hainaut a ete transformee en

« departernent de Jemappes )}

Un prefet a ete desiqne en la.personne de Jean Francois LER-
MUSIAUX.

.'

DURIEUX se serait cache dans les caves de CHAMPAGNE,
quelque part non loin de REIMS, et Ie celebre collectionneur

Francois DUESBERG offrirait toute sa collection au Musee du

Louvre.
-

-

Enfin la ducasse de MONS serait deplacee definitlvement a� 14

juillet.
Ben voyons, puisque rneme la RTBF fait de la politique-fiction,
pourquoi pas Ie BATIA ?
Et puis on peut rever non ?
VIVE LA REPUBLIQUE !

. VIVE LA FRANCE ! VIV� Le BORINAGE LlBRE !
BARDAMU

Lu dans les gazettes pendant les vacances :

« Les positionriements politiques tiennent plus de I'alimentaire

que de I'ideal ».
Au Batia, depuis longtemps, on

s'etait fait une opinion la-dessus.
Et la publication recente au

Moniteur de la liste des 8.00,0 man

dataires publics qui se partagent
54.000 mandats, ne nous fera pas
changer d'avis. Surtout a cause des
966 cumulards qui ont om is de
declarer leurs mandats ou leur patri
moine.

b:� VLD De Croo, president sortant
de la chambre, un des champions
du cumul, parie sur I'effet dissuaslf
des sanctions qu'entamera Ie par
quet federal par des poursuites
contre ces mandataires distraits

(neanrnolns contrevenants aux yeux
de la Loi), avec des amendes allant
de 100 a 1.000 euros ...

Ce n'est vraiment pas cher paye
pour pouvoir dissimuler intentionnel
lement un nombre important de

rnandats qui pourrait degouter Ie

corps electoral, surtout chez cer

tains politiciens « de gauche »,

Nous decernons toutefois la palme
d'or de I'effort restrictif a Didier
Donfut qui, bien que restant Ie plus
cumulard des ministres, est passe
en deux ans de 19 maridats remu
neres (sur 33) a 4 (sur 13). BRAVO
! Quinze mandats en moins, voila
une reelle volonte d'assainisse
ment. Les denonciations successi
ves du Batia ont donc porte leurs
fruits.
Nous ne diroris pas la merna chose
de Daniel Van Daele, secretaire

Elio Di Rupo ne partage pas .la
vision ({ catastrophique » des
ECOLOS et conclut la discussion

par une phrase digne de la langue
de bois la plus inoxydable : ({ Je
fais confiance en I'etre humain et

son intelligence pour qu'iI trouve
des solutions»
Si on voulait eviter Ie ({ politique
ment correct» et la ({ pensee uni

que» c'est rate.

Le Soir du 26 .septembre courant

signa Ie a notre attention que la
Ville de MONS convoite pas
moins de 10% de I'enveloppe
devolue a la Province dans Ie
cadre des subsides CONVER
GENCE (<< Les - experts « amis
amis » a MONS »)

.

On a donc constitue un cornite

d'experts « independents »charqe
de faire un premier tri dans les

projets qui seront soumis in fine
au gouvernement Wallon.

Jusque la, rien d'anormal. ..

Mais, Ie lundi 24 septembre, un

document interne annonce que la

Ville de MONS entendait « obliger
les experts a discuter de la perti
nence de chaque proposition afin

que les projets essentiels au

developpernent (de MONS) soient
retenus»

Ouelques heures plus tard, la ver
sion soumise a la presse et au

Conseil eta it edulcoree : la Ville
souhaitait « entamer une discus
sion approfondie » avec eux.

federal de la FGTB, qui reste en tete

devant Claude Emonts (PS), presi
dent du CPAS de Liege. Ces deux
defenseurs du peuple se partagent
respectivement 23' et 22 mandats
remuneres sur un total de 73.
Mais il faut quand rnerne ponderer
nos propos outrancierement denon
ciateurs.
Ces syndicalistes et politiciens
redistribuen.t aux pauvres I'argent
ainsi recolte, suivant a la leUre

I'exemple qu'a toujours prone Ie

president.du PS.
Meme Robert Urbain s'y est

conforme quitte a accepter de faire
des heures supplernentaires
comme concierge a I'expo univer
selle de Shangha"i.
Pour sa reussite, Ie plan Marshall a
besoin de I'effort de tous.

Le Soir conclut par ces mots: « Si
les experts veulent prouver qu'ils
sont independants, c'est mainte
nant. .. »

Mais ce n'est pas tout: suite aux

33 projets que la Ville de MONS

compte introduire aupres de la

Region Wallonne (143 millions
d'euros !) Ie groupe ECOLO fait

remarquer que des creneaux pro
metteurs comme I'agriculture bio,
les logements « basse energie »

et les energies renouvelables ne

font pas partie des prlorites de la

majorite Di Rupienne.

Ainsi face au rechauffernent cli

matique, face a la pauperisation
croissante de la population, face
aux magouilles des barons socia

listes, Mr Di Rupo « fait confiance

en I'etre humain et son intelli

gence ».

Ceux qui attendaient une autre

rnaniere de faire de la politique
devront s'en contenter...

BARDAMU

Maurice L. de Cuesmes

vi L Lli bv
* * * * * * * * * *

Notre gouvernement est en

affaire courante

D'apres Ie petit Larousse, courante
est une danse fran�ise ou une piece
instrumentale.
Mais � designe aussi une diarrhea.
Et c'est vrai qu'apres leur deroute lors
des dernieres elections, certains
ministres et cabinetards encore en

poste en attente d'un prochain gou
vernement, souffrent douloureuse

ment de la chiasse...

:2

Heureusement qu'i1 y a I.es Belges pO,'_'r rire car si on attendait apres les Fran�ais... Michel Dardenne



Culture
nada!
De I'ete culturel montois,

je n'ai garde que tres peu de sou

venirs. Or, j'y etais a cet ete qui
n'en finit pas d'etre « has been ».'

En tant que spectateur potentiel,
j'entends, pas en tant qu'invite a
me produire. Car des artistes mon
tois, vivant a Mons, inscrits dans
les carnets d'adresses d'Yves
Vasseur et d'Elio di Rupo, sans

oublier celui de Cordova, il n'y en a

pas et je n'y suis pas.
Le Festival au Carre, je

n'y suis pas aile, pas un seul jour,
sauf au vernissage, car en tant

qu'artiste montois, Vasseur et com
pagnie me laisse simplement l'e5-
tampille d'un Pique-assiette. C'est
a se demander s'iI y avait bien un

festival au carre apres Ie vernis�

sage. Je pense bien qu'il a eu lieu
sinon Cordova n'aurait 'pas pu
payer leur voyage ·a ses cousins
saltirnbanques, et quelques autres
« talents» n'auraient pas pu s'au

toprodulre et a s'auto-flatter.

Aah la flatteiie des artistes non

montois qui debarquent a Mons, -

prornls a un bel avenir. .. A TEL
DORADO d'un 2015 qui se derou

lera, c'est sur, mais en grande
pornpe ... E::n pompes funebres (car
nous serons tous morts et c'est

Borgno qui sera vedette)· Oil en En 'bref, coups de coeur et deceptions'
pornpe a bleres (c'est sans doute de I'ete eulturel grand montois

'

tout ce qui restera de la Culture Superbe Theatre en rue, Sans
Montolse a' ce mernent la')' tent a coup' sur la palme d'or de lav .' .faute. Acteurs admirables. Avec "

Au fait on dit « flatterie " cornoosition decapante. Travail
,

' "

des points forts CQmme « Le ".

ou flatulence ? superbe a vous couper Ie souffle !

J ,. 't" City
Frigidaire» de J�F Lermusieau, -On en est a peine remis ..e n at pas e e a « I
« Les Anges dans nos campagnes » :Sonics» non plus ... lui non plus POLir I'expo de Claude Laurent a
d'esprit Batia'

.

de Julien
n'a peut-etre pas eu lieu. Ne recon-r

Vanbreuseghem pour terminer en
Tre-A galerie dont nous ne loue-

nait-on pas la qualite d'un Festival
apotheose avec deux chefs-d'oeu-

rons jamais assez l'eclectisrne des
a son sucees public, au nombre de. v.re de Michel Tanner (Ie digne heri- proprietaires, Ie couple Nenquin, I�
quidams obliges 01.1 non de mon-. ., . .'. . aussi, revelation d'une nouvelle
trer leur face de beats gregaifes

tier de Moliere) aux te�es Im�e�l- voie de cet artiste trop modeste
d- -t d

"

·d· ...
, b .

_ ,.""n�nts et courageux qut onJ f",lt n� (c' t
.

M' h I J in), uran es d'ailleurs e oor Ol)'g, fres jaune nos Miles QtJ�ali>pa'raF c es comme pour IC e arnsm �

mes venus at eurs.
h'k ii

. , t' L
..' Vous avez encore jusqu'au 21 octo

.

J.� trouve que' tout cela
c I �t pa QIS �r�s,en 'S. � ��reur bre pour admirer un travail assimile

manque d'humolJr. Mons devient
en I re, ��?ec e, aural, I -on, a un sacerdoce dans lequel les

une ville culturelle protestante. p�u apj:lre�le. 9n en re�em�nde. connaisseurs ont reconnu un abou
Comme au temple, on ne peut pas,

Vlvement I annee prochame . Par
tissement (peut-etre inconscient)

y rire ; on ne peut pas non plus la contre, pour le_ spe�tacle s�r la
des recherches du Purisme

detendre cette culture I'attendrir grand place « Tomoes du clef », d'Ozenfant et Jeanneret fixant dans
on doit e� faire une religion de I'in� b�nalit� totale donc �ul,. a?so�u: une theorie intello-culturelle sensi
tellectualisme estMtique et ratioci-

.

C �s� la que tra�sparalt II.n�galite ble, la richesse structurelle des
neur domina par un anorexique q�1 en�r:'e les divers �artlclpants: objets a reaction poetique.
austere (Vasseur) et quelques d,un c�te de� ?hefs-d oeuvre .qui La galerie Koma avec la 1ere
autres donffleurs de le90l1ls. n ont

.
n�n coute aux co.0rg�nlsa- phase sur les Tours nous a mon-

II n'est d'ailleurs pas eton- t�urs Ville de ��ns-�anege et, de tre un panel d'artistes s'exprimant
nant que les lieux de depot pour .

I autre, une nuilite �u lis o�t �aye la
personnellement du cQnceptua

cette. culture de prevots soient peau des !esses. C, es� v.ral, I.argent lisme de Domenico Pievani
d'anciennes casernes d'anciens ne supplee pas a Ilnmtelligence jusqu'au grand Ramollisseur Pol
ai;)attoirs 01:1 d'ancienn�s prisons. surtout quand la betise ne s'ame-

Bury. Que les retardataires ne
En 20·15 on sera taus liere pas. ratent pas les cinq phases restan-

mes boeufs, on ira,
'

tous alii tl'ieatre Pour Mawazo, un petit retour en .

d
•

'd'tes au nsque e paraltre I lotS.
avec des' chaiFles aux pieds et la arriere nous fera mieux compren- Qui ne connait l'Echo des Murs?
tete basse, comme a.es grosses dre qu'il �st .heureux q�e �es �culp- Anime par des pros sans secours
vaches affarn'ees on regardera teurs afncams (on dlsalt negres financiers. On te Ie repete Jean
passer les trains d'artistes et de aricier:lnement) n'aient pas subi I'in-

Fran90is, quand 6n n'a que I'intelli-
public venus d'ailleurs, on' meu- flu�nce de 1'0?cident tolonialiste

gence, Ie reste est superfetatoire.
glera parfois qans les salles obscu- car les peintures qui flOUS furent

La, la serie des vivisections des
res parce qu'Qrl aura omis de nous donnees a v<'lir aux Abattoirs trans-

coqs du landerneau de la Capitale
traire et c'est Ie Boerenbbnd et les pirent, elles, I'art occidental. Nos

Kulturelle 2015 a commence avec
advenlistes du trQisiemeJ'our qui amis Congolais qui faisaierH <;lans Henri Cammarata disseque par Ie
gereront la v.ille., Ie na'if sans )e savoir nous ont etale

groupe fabLileux des Insolents en
Aragon ecrivit Nadja pour quelques talentscqui auraient fait

premiere a Mons. Le resultat est
saluer Ie Surr�alisme: riFe Ie superbe Douanier, Bauchant

surprenant d'interet et nous atten
En 2015, a Mons, peut- et Chaissac. Bref, il faut bien un

, dons les, nombreuses autres vivi-
etre y en aura.:t-il IJn pour ec�ire la delfiut a touf� aventure, meme pic-
grande utopie de la si petite ville de

. turale.

Mons, et cela s'aplilellera
.

Les gralld� formats photograph i-
« Nada »... ques de Thomas Brenner au

JF L'AfR DE RfEN Carmel de Brugelette, des mises
en scene dans Ie (et du) lieu, meri-

�,,�

sections imnoncees en jouissi:lnt.
d'avance. D'autant plus qu'elles
s'inscrivent dans la dynamique du .

plan Marshall. A voir absolument !
La Moulinette du Batia

Sans craindre Ie ridicule
Sans craindre Ie ridicule, je m'aventure souvent en terres de cul

'ture-cinema, theatre, musiques, expositions-et autres curiosltes,

j'y .batifole donc aux bards de nos contrees wallalones quand Ie
,

chrono et la rneteo Ie permettent. Avec suffisamment de reqularlte
et de perseverance pour que d'aucuns, en certains lieux, me recon

nalssent, Tant I'empire des arts est un petit milieu. au il devient fre

quent, ce qui est sympathique, que je sois accueilli par des souri
res. Mais, ce qui l'est moins, par des quolibets. C'est que Ie statut
de massager de la « Capitale culturelle de l'Occident clvillse des
2015 et [usqu'a la fin des temps» est fardeau de sherpa. O'autant
qu'a cette moquerie s'ajoute celie qui vise a epinqler Ie temoin pri
vilegie de la « Bamastr-ophe ». Neoloqisrne induit par te lamentable

.

episode de la renovation ratee du Musee Communal Montois-BAM.
Sans craindre Ie ridicule.

.

Ce nouveau joyau-B.A.M.-par son nom abrevie s'ajoute a la lonque
liste des centres d'art europeens annonces par des sigles declinant
toujours les memes lettres - BAM, � MACs - MAM. - noyes dans
la confusion des synonymes.

.

Sans craindre Ie r:idicule.
Comment notre Beurgmestre Elio Oi Rupo ne s'est-il pas ernpeche
de cautlonner un tel brouillon issu d'un cabinet d'architecture digne'
de Haute Papouasie ? Et ne nous rneprenons pas ; J'aime les

Papous: Bien sur, pour ces malheureux -Ies architectes, pas les

Papous- Ie cahier des' charges etalt risible : il fallait habiller un tau-
. dis de trois pretentions glanees dans les schernas mentaux du pou
voir.

Transparence-casquette-coursives et passerelles.
1) Transparence:
Le vocable est use par eeux qui oecultent.
Faire croire qu'en posant des kilometres de vitrages sur du beton
rend ce beton transparent releve du mensonge ou de la maqie, Ce
qui est quotidiennement possible pour un politique se revsle ardu
pour l'artlsan.-Oe dernler reprenant provlsoirement la main quand il
tend au premier la facture du nettoyage ad aoc.

_

Elio 'en aurait avale un litre de Glassex ; rernplace en derniere .

minute par du « Bue lagoon ». On n'est jamais trop bleu, a l'inte
rieur sans doute, en ces temps de pletre coniencture.
2) Casquette :

Autre metaphore du pouvolr, De bois, de Jerau de plastique, sur la
teta comme au faite du toit, elle dit la surveillance. Elle est vlsiere
do casque, du kepi...

.

Aussi 'rnajestueuse qu'inutile ; elle coiffe ici vainement l'aqera du
rnusee, obscure, malaisee et par nul solei I eclairee,

3) Coursives et passerelles :
.

�a circulation des esclaves au pouvolr dolt etre visible:·On dolt
pouvoir compter les usagers, la foule doi! etre apparente, 1a chalalil
dise attirante. La citoyennete doit s'epingler, nette, sur les fayades
des lieux de prestige. La, meduses, les visiteurs sont embarques a
la derive, chaloupent en recherche d'equilibre sur de molles pentes
abruptes, tremplins jurassiques pour yetis de carnaval.
Et attention a la marche, dans la danse en ce paradis des jodleurs
susurrant du Beethoven : Bam Bam Bam Bam .. ,

Nos alpinistes y cherchent en vain une circulation, une issue, un

second souffle, la sortie au les toilettes par tm ascenseur en panne.
Quand Ie sommet est proche, ils debouchent sur une plate-ferme
panoramique ouveFte sur trois pignons aveugles : ceux du theatre,
du conservatoire et d'un edifice prive. Le quatrieme al1lgle de vue

est barre par la cime des arbres d'un jardin en friche.
Sans craindre Ie, ridicule.

.

II s'impose. Quand un tacheron sans talent signe UR edifice
construit sur des crite�es ineptes calles sur des PQlilcifs pilles dans
une revue a la mode. Xavier Canonrie I'a vu, fa compris en iselant
ses espaces de ]llonstration pour une remarquee exposition sur Ie
surrealisme en Hainaut. II a profite a I'extreme de I'iritimite des sal-

.

les sombres et basses en plongeant ie regard des spectClteurs vers·
des vitrines intil']1ement eclairees au en �ncadrant intelligemment la
force de petits formats qu'ont cultives les protagonistes:de J'epo
que.
O"n ose a peine imaginer Ie defi auqwel pourrait se soumettre un

organisateur avise qui devrait immerger dans Ie ventre� de cette
poussive baleine des oeuvres qui demandant lumiere, espacei;
recul et respiration. Que dire' encore .. ;�

.

Sans craindre Ie ridicule... '

Puisqu'encore une fois, lesjournaleux, Ie porte-plume colle ,sur Ie

pli du pantalon ont recopie servilement la propagande de l'hOtel de

ville; clamant Ie miracle et Ie chef d'oeuvre. Les premiers visiteurs
futent aveugles de mauvais mousseux.' II a fallu quelques semai
nes pour que les chambourlettes, en majorite provenant du nord du

pays, dOriC avec Ie regard mieux exerce, ne se rendent compte
que, �onvies a une restauration prestigieuse, on les rendait temoins
du ravalement d'un « fritcot». Aujourd'hui, I'amusement, I'interroga
tion, I'indignation dominent. L'etendue des degats ne pouvaient
qu'engendrer « quelques retouches necessaires » dixit Oi Rupo.
Tres. necessaires meme quand on voit les semi-remorques, les
dizaines de travailleurs, les tonnes de materiaux qui sont deverses
et qui Ie seront pendant six mois, sur I'esplanade de la rue Neuve.

Sans craindre Ie ridicule.
P.S. : Ces brefs commentaires evitent pour Ie moral de nos ediles,
au-dela d'une subjective appreciation de I'edicule, d'envisager un
questionnement sur Ie destin des collections, les projets artistiques,
la faillite des sous-traitants, Ie degoQt des equipes, Ie courage inu
tile du conservateur ...et Ie ridicule de situation.
C.Q.F.O.

II est des gens qui ont une bibliotheque comme les' eunuques ont un harem. "Victof Hugo ,.",,, . .,. �._" . ", '. �.�' ..;,.

Jean-Pierre DENEFVE



II nErfaw .,�
. hercl)er la motiv.atlot}:de cette ambition

legiti!,ne:. '., que fa ville. est 1TI9che, o'est-a-otra

deeuistjo .' j La, L.ouviere a ,seCi'etement ( parce
qu on ne l'a'ja:q;l8isdit et pis, d'abord a qui Ie dit:e?) espere
un rapprednement consequent avec Ie Paradis du Nord.
Et la, subitement, debarque· de quelle catapults
inesperee detla vieille armada politique endormie, surgit
providentie

.

homrne jeune, brillant, clairvoyant,

n'a,yant pa. .

d au,x mots et par peur des yeux: Yves
Camille IDe

.•

etsrme. -.
Arme de.s0

-

'.f3?e s�iences-p�,JI��zingue a coup;:;
pene poht I-::I;a qUI n'aura falt,g!;l/'IQ'la$}lnerpOUVolf
enfiler'oe _

,

au t,;ion Flarnand·.i.�tgpl)ete, du bon sens uniqye, expert du
.

droit au £'11 .

ialiste de la fOi'duplqsJQrf qui crie, iI dernontre par I'absurde,
I'evidenc' l)port contre nature qui unitdans son lit beige la salnte Flandre
et la bee Wallonie. II est comme tout avant-gardiste, un incompris,
surtoutdu c6te'nOtre de I'idiote frontiere idiomatique.

-� Pourquoi tourner
plus longtemps
autourdu potage?
Pourquoi
arracher les
chevewx de
Manneke.npis?
Pour<iuoL se
foutre les
boules de
l'Atonium?
Pourquoi

chercher la care du midi pendant
14 heures? -

Pourquoi ne pas
accepter tout bonnement que la
Belgique c'est patate, puisque
fe pays s'effrite? Allez des «

pourquoi », if Y en a des caisses de chicons
entieres dans toutes les caves du feu pays. I

/1 II I

eenm

Laflandre, ca est unmooi nom pourun payszeg!
Belgique falsalt tres vieille industria, ama'ie, terwij 1
Flandre annonce kyrielle de connotations referentielles
tant attractieve que fundamentele . En eftet, la dedans
on a Ie « FL »qui fait penser a plein de trues : flash, flute,
f1orilege, fleur, fletan, f1ageollet, tour FL, Francis
Lalanne ...
Ie «AND» qui a lui seul et de maniere universeel lie tout,
et eindelijk Ie « RE » annonciateur d.'un perpetueel
renouveau.

e(ETArr e}to{j,�1ite;t
LES, ,¥tLL1&g

.

,

bY �Q�\l. '1
ttlt} ,t�Wf;\k.

Nous avons lei, floppee d'argumenten qui ne laisseront de
bois que des pinocehio irascibles, incapables de voir face a
eux une goede fee qui tend sa magie genereuse vers nos

coeurs orphelins.
f.""
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« C'est quand rnerne tres particulier leur alcool local » pensait Jean-Jacques avant de se

replonger dans la lecture de I'histoire du Sultan Aleaddin Keykubat, Un homme remarquable
mats incapable de refuserquoique ce soit ason apouse»

-Jiji, ou sont mes lunettes? Veux-tu aller voir au bord de
lapiscine?
-Oui Ozette.
-Peux-tu ramener Ie Herald Turk,
-Qui?
-La gazette locale. Y en a dans Ie salon de
l'hotel, Je crels qu'on parle d'un gars de Haine
Saint-Pierre. Une histoire de faux billets.
-Quoi ?; d-es, billets d'avLon ?
-NQn deS' billets de banque (grr .. ; qu'il est
biesse, l3arfois)'

.
.

H.ey efu'per � Alifen, 6'
dans �'es salles!!

La vue sur' Kemer est superbe. Olga ne

regrette pas d'etre venue se reposer sur la
Riviera turque, pas encore ... II taut dire que
cette annes a ete mouvernentee. Elections
ccmmunalesr ejections federates. Senatfice
de justesse,'. at puis les colleqes at 18
decouve"e des pellas et des I'ioches�' Le
tarmaclouvi

r

11'<3 pasd'egal, c'ests.ur .

. Fichues ..1. �. !.J'y ymis tien., .et. JJ��m-'
Jaoql:.les 7. '':If sans <loute!. '

- Olga! Ie jou I. .. o'estteriibls.Ils parlel'ltd'un
beigemaisf ' mprends rien. Tu comprenes Ie
turc, toi ?

"

- Je oe, s.ais p:8S. On. va vair. Je
devine, ...J'appalie l'arnbassade. ca 'a I'air
serieux. Je Ie cormais, c'est un jeune de chez
nous.

.

,

,-

-Allo ?L'ambassade?Oul, Jean-Jacques estavecmoi m�iS:je,peuxallertoute seule. :

-Allo '1 besaffaires,etrangeres?
.

f" st Kar-el ?NonMa�, QU'
"

'tilis en vaeances. 'Qui 'I
film, les geo1es d'Antalaya ? non t eemme « Midnigtit'

. �"» 1; J?ovr:epetitl
ou ? -Non, je ne n'y vols aucun in �enient. Antalhia "1 'Lf . ai, Ie proeureur, 1'21
parle pas franQais ? II parle turc au maims?

" .

Jean-Jacqwesest excede. "devine,tElute I'affaire. ,

-Dernande a parler aAtaturk.II ne ptiurra pas nous Ie refuser, c'est un litt"ic.
-C'estplus lui.
-Ason successeur alors ... C'estencore un laiC
-Pluspour tOflgtemps, Jiji ! .,

,

. Olga. part ala r:enverse sur Ie divan: Elle ecrase ses Iut:iett.es et renverse Ie raki-de Jean-
Jacques. "

-Eh;tuexageres, Olga. CacoOteaumoins 10 vrals euros; unel)QuteHle.comme�. IE
'

turques sentteutecrabouillees, .

.

"

.. 1

-Je l'acheterai une autre bouteiUe a Antalya. On part demaitF rmatin voir Ie procure
D'ici I�, je· reste en contact avec Ie Ministers beige. Us devraient lui trouver une.
bilingue. ,

-Neerlandais-francais ? Pour KSirel De Gucht ? Ce serait bien qu'elle parte Ie turq aussi.
-Oui, Jiji, ce serait bien en effet. Eteints.la tumiere, tu sa is bien que je ne peux pas m'endormir
aveoca. •
La nuitfufrnauvalse. Ces vacances sont gachees, c'est un fait:Mais aussl, Olga ne (3
permettre de rester la les bras crolses pendant qu'on execute un .Iouvierois sur I�
Kelmer est une jolie ville et la mer est calme ce matin. La petite volture de 10�atidr'n;1
quart de tour. Le '

,

'

. bord de mer est' degage et "

-

", decouvre assez vite alil;O
roc a

-La, Ie burea� dujuge
deTurquie, district '.

Heureusement qu
19as aublle mes lun
-de suis SenattlGe de
Belgique et Presidente .de
la federation de $aignies
du p'rti
Socialiste
-De quoi est-it c
Monsi�ur I.e Jug
des. faux euros I?'
En prison ? OU})I ? �our
40 Jours ? QUOI ['avocat,
quai, les lois du pays ?

.
Clest ce qu'on va -voir.
Mon ami, Jean-Jacqu'es
a bien connu Ataturk.
C'est un la'ic .

Uberez ce gar90n: Je Ie
connais. II n'a' rien :fait.
-Non, Madame,� pas
possible. L'argent est
faux' et la prison est a'
Mahmutlar
-Quand va-t-il sortir ?
�Quand it aura ete juge.
-Viens Jean-Jacques. II
faut appeler la _f�mille
et les rassurer.
Previens la nouvelle
gaze�te que i'?i pris
I'affalre en mams. Et
Antenne·Ce.ntre !
-Oui Olga. On rentre?
-Oui
-N'oublie pas Ie Raki
-Vraiment,
pfffff ... .T'en fouterai
moi, du cracki.

,pas du t�ut; f
e
,"�st Let.eJrme.l'

",

,

rf\IS' '�1\� "'{):N ��NO'l-K\lV�,�,. '.,
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.
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Ce n'est pas ma fa�on de penser qui fait mon malheur, mais celie des autres. Sade

RDM
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Bienheureuse creature, vierge de toute inclination a l'humour. noir, pince tes narines, n'ouvrepas.cespages etpasse ton chemin.

@

LE MOUCHOJR

Quelle vanite de s'etendre sur les secre
tions humaines : apres s'etre mouche, Ie
footballeur. se penche sur sa production et

en evalue la valeur dans une sorte dhebe

tude satisfaite. Est-ce etranqe ? L'homme

connait si malson interieur qu'au moindre

carton rouge, if s'examine. Ce qu'il voit n'est
ni sain ni joll ; sinon pourquol plisserait-il un
front de taureau al'lnstant de bondir sur la

palouse ? L'enjeu I'excite comme une crise

d'eptlepsle, et ta foule imite une ranqee de

pompes a biere.
A ce stade; une seule question : malgre

la pression, Ie joueur de foot est-il un exem

pie a suivre 'par la jeunesse ?
-

Certes, la course du ballon s'inscrit dans
Ie cadre d'un terrain de jeu ; il peut occuper
Ie dimanChe apres-rnidl et la salle d'attente

du medecln. Mais a part cela ? II est un fait

que Ie joueur garde son mouchoir plie entre

la culotte, et Ie suspensotr. Ou alors que sa

maman ne lui a jamais appris que son usage
relevait de la bonne education, Cette negli
gence debouche sur des jets de crachats et

des' coulees de mqrve. Une narine plncee;
I'autre comme un canon de fusil, Ie sportif
expulss des salves de mucus ; les levres
moularit Ie glaviot, il bornbarde la pelouse
ae coulees continues, quand ce n'est pas sur

I'adversaire ow I'arbitre. Et tout cela apres
,

avoir couru derriere un bailon, au milieu des
cris et des postilions d'un public en sueur.

Dans ces conditions, il va sans dire que,
Ie mouchoir ne servirait qu'a se salir davan

tage. Or, il est dans sa nature de rester

vierge de tout usage qui ne soit decorattt ou
tMatral. Ainsi, Ie mouchoir peut jeter sa

aentelle depuis les quais de fortune. Ou

s'oublier 'dans Ie lit d'un amant. Trembler a
la croisee de septembre. Le mouchoir est Ie

compagnon de I'amour, surtout quand l'a

mour s'est envole. Ce genre de traqedie
peut durer vingt-quatre heures ; la femme
se retrouve seule, debraillee, en travers de
son lit et de ses emois, avec son rnouchotr -

lequel absorbe et les cris, et les chagrins, et
les humeurs, et les toujours et les primes de
matches.

, /"�---'.-""\ '
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Quand I'homme bave au football, la
femme s'erneut.

C'est grand tort, et elle ne consentira a
visionner Ie match qu'en eehanqe de privile
ges degradants pour son mario Sinon, qu'elle
se meuve dans Ie temps retrouve des copi
nes ; que Ie soleil lui caresse les epaules en

terrasse ; qu'un quadraqenaire a cravate lui

glisse un regard de jouvence ; que la po
chette poivre et sel lui serve a eponqer Ie
Yin repandu sur Ie chemisier ; que Ie vieux

beau regie I'addition, enfin ; et glisse son

nurnero de telephone aussltot jete dans Ie

caniveau, comme un mouchoir en papier.
Si la femme a conquls un brin de liberte,

c'est par la pilule et Ie mouchoir en papier.
La premiere evite I'alienation de procreer, la

seconder celie de ne jamais ceder au deses

poir, Car Ie papier, a la difference du textile,
absorbe tout et se renouvelle comme la vie,
les saisons, les amours.

Son oeuvre faite, il se deploie et termine

a la poubelle, sans un regard de son maitre.

Alain Bertrand

LE FESTIVAL DU GALOPIN: HOMMAGE A JEAN.:..JACQUES ROUSSEAU

Place au cinema beige
radicalement desolant personni
fie gloupitamment, par toute

I'ceuvre de Jean-Jacques
Rousseau. Par cinema desolant,
nous entendons un cinema tout

a fait desolant pour les codes

ctnephlltques faisant la 10i, et

merne la police, un cinema
absolument affligeant pour les
valeurs etablies patiemment
par les historiens du septierne
art, les animateurs de salles
d'art et d'essai, les revueS et

les eccles de cinema et I'intelli

gentsia pete-sec.

Au point que Ie Diabo/ique
Docteur Flack semble presque
concu tout expres pour conster
ner ou mettre gravement en

petard les tristes lustucrus qui
ne jurent que par ces valeurs.
II constitue, ainsi que Ie restant

de son ceuvre, un veritable

outrage a tout I'enseignement
inflige aux eleves de l'lNSAS,
de l'lAD, de I'INRACI.

C'est du cinema malotru,
impur, balourd, disparate,
bordelique, d'un exceptionnel
mauvais gout. C'est du cinema
mal concu, mal ecrit, mal dialo
gue, mal fllme, mal mls en

scene, mal [oue, mal monte,
mal muslque, mal generique.

Mais ce cinema navrant

s'asseyant sur toutes les regles
transpire la sincertte, I'enthou

siasme, la Ilberte vraie et

totale, et s'avsre quelquefois
etonnamrnent inspire.
Et puis, quel plaisir, quel plalslr
incomparable il peut nous

dispenser contrairement a la

plupart des films a I'affiche pour
Ie moment.

II Y a en tout cas trois

manieres de vivre les films
de Jean-Jacques Rousseau dans
Ie plalslr effrene.

Jean-JacquesRousseau

qu'on estime qu'ils atteignent
les cimes du ridicule. et Jean

Jacques Rousseau ne devra pas
se desesperer si des ternpetes
de rires sarcastiques se dechai
nent dans un moment. <;;a fait

partie de I'aventure.

Mais il Y aura aussi, jambon
a cornes !, des rires et des
refus de rire d'une autre
dimension. On peut en effet
etre autant allume, ou bien

plus, par ces bandss que par'
les series Z miteuses devenues

legen.daires grace a Tim Burton,
d'un Ed Wood. Jean-Jacques
Rousseau d'ailleurs s'auto

proclame sans vergogne
« Ie Ed Wood beige ».

On peut trouver Ie cinema
de Rousseau tres tbniquement
desolant, et tres jouissif, et tout
a fait jubilatoire, et meme
assez indispensable pour faire
la nique au cinema d'auteur

rigoriste casse-bonbons tronant
-actuellernent,

Mais on peut jouir avec

Ie cinoche de Rousseau d'une
trolslerne maniere. En conside
rant comme de plus en plus de
ses partisans de premiere ligne
que ses films mal leches sont

de la poesie, de . I'authentique
poesie, de la poesie candlde
ment incandescente comme

celie de I'autre Rousseau, Ie

douanter, de la poesle onirique
sauvage tres inconsciemment

devastatrtce, de I'art splendide
ment brut, de l'ecriture furieu
sement automatique.

Le Diabolique Docteur Flak
est merne devenu un film-culte
dans certains milieux intellos

partslens-dejantes.
t.a-bas, c'est Ie film beige qu'on
se passe et qu'on se repasse
euphoriquement Ie plus volon
tiers avec C'est arrive pres de
chez vous.

Prernlerement, en s'en

moquant cruellement parce

BRACONNAGE

Observatoire Bruxellois
du Clinamen

La CITES (Convention Internatio
nale pour les Especes Protegees,
www.cites.org) et TRAFFIC

(www.trafficorg) portent a la connals

sance du public que les objets de luxe

suivants, en vente libre dans les aero

ports et marches urbains d'Asie,
contreviennent a la convention inter
nationale precitee, aux lois des Etats
concernes, et menacent gravement de
disparition les especes dont les derives
sont tires, a savoir :

- Cendrier en cornes de brume
- Bracelet en poll de piano a queue
- Statuettes talllees dans les defenses
d'entrer
- Collier de dents de hors
- Sac en peau de serpent rnonetalre
- Chaussures en larmes de crocodile
- Boucles d'oreille en corail de coke
- Tapis en peau de tigre de moteur

Ne soyez plus complice de I'exploi
tation des ressources naturelles !

Proteqeons les especes rnenacees,
n'achetons plus d'objets derives!

Conseil scientifique : Dr. Lichic

Noel Godin

Te/fkhargez gratuitement l'integralite du GALOPIN, journal impertinent, ou decouvrez les editions sur www.galopin.info
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Un CD de la musique surrealiste de Paul Magritte, "je-m'en-foutiste" de genie

De la musique legere ... ·

.

On sait ce que Rene a fait subir a
la peinture. Ce qu'a fait Paul de sa'
vie, voila ce qui nous interesse, En

· I'evoquant, Rachel Baes Ie qualifia de
formidable pareSseux, et sans. doute
pouvait-il etre pris pour tel, se conten-

· tan! .de fabriquer de la musique
legere a des fins aliine.ntaires, encore
que.fort peu nutiitives. Lui, ce qui I'in
teressait, c'etait son piano, avoua sa

tres patiente epouse Betty, qui, pour
sa part, travailla "vraiment", a la fin de
faire bouillir la marmite, Ont ete edi
tees de lui, pour I'essentiel avant la .

guerra, quelques dizaines de parti
tions. aux- titres. ediflants : Baby my
baby (fox-trot ballad), Miroir du
desert (fox-trot oriental), Quandje t'ai

· donn,e mon cceur (Wljen I called you
Sweethart, valse-ballad avecaccorn
pagnement de ukulele), Liouli
d'Hawai" (valse hawa"ienne), Nevada

· (paso doble), Quand on sait (chan
son .philosophique), Madona, je vou

drais... (rumba chantee), Ie Tango
d'amour, 0, 0, Ho ! (fox-trot ou one

step), Chateaux d'amour (fox-trot),
J'me saoul' dans les bars (fox-trot
blues), L'Amour (serenade pour
saxophone), Byzance (valse),
Parfum d'Orient ("Le gros sucres des
dancings"), Ie Chemin secret Uava),
ou meme Kom Weer... (Return,

Ne notis mettons pas au diapason" waltz, groot success van Het
d'un certain psychanalyste, qui fouilla. Schlager Amusement Orkest), dont
dans les poubelles du Hainaut, afin les paroles. ineptes sont dues a divers
de decouvrir dans les trasques de auteurs oubliables, Georgius
jeunesse des frangins Magritte les excepte. Paul a, en effet, compose La totalite des textes inimitables,
bases de leur art "ravageur". des musiques pour I'inimitable auteur des photos hilarantes et des colla-

.

Contentons-nous de signaler que du Lycee papillon, de Sur la route de ges, dessins et images-textes "sau-
Patrick Waldberg (in Rene Magritte, Pen-Zac ou encore de la Pi-pipe en vages" de Paul Magritte sont ras-
De Rache) constate que "Iorsque les terre, et autres immortels chefs- sembles dans un livre d'un peu plus
trois gar�ns furent en age de com- 'd'ceuv��s de la chanson burlesque. de 100 pages intitule les Travaux
muniquer, iI y eut aussitot coalition de De I'association �aul Magritte / poetiques, paru a Bruxelles, en 74
Rene et Paul, I'arne et Ie plws jeune, Georgius, naquirent, par exemple, (so it un an avant la mort du poete),
contre Raymond, Ie second". II pour- Nos Maisons (melodie presque grace a I'a.s.b.!. "Une Passerelle en
suivait : "f\bandonnant les treres anglaise) et Je suis blase (fox-trot papier". Si quelques-uns de ces tex-
hostiles a teurs lubies, Raymond chante), les deux partitions de ces tes avaient pu etre Ius dans des
avait des J1)reoccupations plus mate" chansons ayant paru avec, sur leur publications du groupe, certains
rielles. Encore gamin, il dembait pour CQuverture, une illustration de Rene livres ou de multiples revues, beau-
aller lesvendre les paquets de beurre Magritte. coup etaient demeures inedits ..

de coco de I'entrepot patemel. Ses Paul travailla un temps pour un cer- Les curieux trouveraient des poe-
treres peuvent a bon droit pretendre tain Monsieur Gasma, createur de mes de Paul dans /'Invention collec-
qu'iI est passe a cote du mystere, "revues". Ainsi, pour la Grande tive (1940); les Cahiers de poesie
mais il avait en tout cas Ie sens des Revue de la Gaiete-Rochechouart, (43), Ie Salut public, Ie Ciel bleu (45),
realites pratiques et jl fit rapidement Paul crea-t-il Scholastique, un one- View (a New York, en 46, Ie texte de
fortune alors que Rene et Paul, plutot step d�signe comme "Ie grand suc- Paul ayant ete traduit par Paul
longtemps, resterent pauvres. Les ces populaire lance par Max Revol" Bowles), Ie Rene Magritte de
annees n'ont rien fait pour apaiser Ie et pour la revue Soyez des notres un Scutenaire (Selection, 47), dans Ie n°

. conflit. Alors que I'on fetait Rene, en fox"lrot o'u on:e-ste"p Quand on aime special de la revue La Nef consacre
1963, aw Casino de Knokke, un vieil �a;* €ll!Ji fwt <;:ree' par .Ia vedette

.

a I'Humour poetique (50), dans
ami de la famille s'approcha de Primevere. Paul Magritte cosigf'!e ici .

Temps Meles, la revue vervietoise
Raymond: - N'es-tu pas fier du la musique avec un nomme Aime d'Andre Blavier (et plus precisementfriomphe de ton frere ? , dit-il. - Mon Courtioux, fils. Au dos de cette parti- dans Ie n° hors serie Ie Calumet de la
frere, c'est un con ! ,repondit tion, on peut decouvrir les quelques paix, en 53), dans RMtorique, la
Raymond' Jt>ILls bute €Jue jarnais." premieres mesures ae ce que I'on revue qu'animait a Tilleur Andre
'Paul avait en commun avec Rene del'!igne comme les "nouveaux.suc- BosrJ;lans (61), dans Ie Journal des

une certaine plasticite du tempera- ces" d� Paul : une valse, Tous les poetes (71), dans Ie Fait accompli,
ment qui I!incitait, comme I'autre, a deux, avec, entre parentheses, ce les cahiers de Marcel Marien (n° 70,
traduire en actes ses envies du sQul?-titre Billet de regret... Sans en 72) et dans de multiples numeros
moment." Ainsi, Paul raconta que regrets, une autre valse, Sur I'ocean, du Vocatif, la revue de Tom Gutt.
Rene Ie fantasque, pendant une ainsi qu'un fox-trot, Son pied. Ajoutons que, en 19.74 aussi, parut
periade, se livrait en public aux mimi- Signalons enfin que Paul sevit egalement, toujours grace a I'a.s.b.!.
ques les plus deroutantes. Maints aussi un moment dans Ie jazz, sous "Une Passerelle en papier", un petit
jOintes, marmonnant de pretendues Ie pseudonyme de Bill Buddie. Dans volume de quarante pages, Ie Coup
prieres et singeant de hatives genu- la Galerie de portraits du jazz club, fut d'epaule, qui nous permet de nous
flexions, il se mettait a faire Ie signe meme imprimee une carte postale Ie glisser dans .I'intimite des deux Paul
de la croix dix ou vingt fois de suite a representant, surmontant les premie- amis (Magritte et Colinet), en nous
toute vitesse, a la stupefaction des res mesures du' morceau ·intitule donnant a lire quelques fragments de
personnes presentes. Ce comporte- Quand je t'ai donne mon coour. Son leur correspondance bouffonne.
ment agitait fort les bonnes, qui s'en ami Tom Gutt s'etant un jour ouvert a Waldberg, se penchant sur la
plaignaient au pere. Pour sa part, Paul de I'hypothese d'une "resurrec- "Societe du Mystere", reunissant
Rene se souvient "d'un apres-midi OU tion" de ces choses du passe, iI lui chaqL!e dimanche nombre de pro-
il recevait, dans Ie salon, des visi- repondit nettement, s'en fichant visi- ches autour de Magritte, 13ignale que
teurs, parmi lesquels un peintre 'blement eperdument : "Abandonnez "Paul y appartint comme par un droit
sourd. Tandis que I'on conversait, cette funeste idee". Comme on Ie naturel". II affirme que quelques-uns
Paul entra subrepticement dans la voit, il n'attachait nul prix aces tra- de ses airs y connurent un vrai suc- 'Ie Piano de Paul Magritte, collage pour la pochette du CD

On parle de l'lslam comme d'une religion humaniste. Mais I'humanisme ne pourra jamais passer par Iii religion. Topor (Liberation du 11 fevrier 1991)

Ne a Gilly en 1902,
occulte a Blankenberge en 1975,
Paul, cadet de la famille Magritte,

fut un "colossal" poste ,
Quatre ans plus jeune que'Rene,

iI syntMtisa lul-meme
en deux phrases son existence :

Ma vie est consacree a lamusique.
La litterature, on s'en fout /

Dans Mes Insqriptions IT IV), Scut
est

.
on ne peut plus net : Paul

Magritte. fut un poe.te. sans pareil,
immense ·tant dans t'ectiture que
dans l'inventioh.. Je ne mets per-

, sonne eu-dessus de lui. Et Paul·

Colinet, Ie 9 aoOt 19{57 (in Ie Coup
d'epaule, 1974), de rencherir : ...

notre tres precieux Ami Paul

Magritte, Ie plus etonnant ,et Ie plus
. efficace de tous les poetes que nous

ayons apef9!1s sur Ie globe terrestre
et que, Scutenaire et- moi, nous por
tons auxnfJes - qai en sont charmees
- depuis··plus de 25 ans. En· effet,
sans exagerer, ce gaillard est dl,l
meme ,ecalibre" qu'un Reret ou un

Picabia.

t.es freres amis

piece qu'iI parcourut en lonqeant les
murs, vetu d'une robe de chambre.
Au passage, il marchait sur les meu
bles, montait sur la chemlnee,
manege qu'il accomplissait en sou

plesse, comme un danseur de corde,
sans mot dire et d'un air grave, avant
de ressortir comme iI etait entre. Les
visiteurs - surtout Ie sourd - se mon

trerent troubles par cette curieuse
demonstration". (Waldberg, op cit.) II
semble bien que, des leur prime jeu
nesse, Rene et Paul se soient places
sous Ie signe de la gratuite, la raison
etant remisee au rayon des accessoi
res.

ces et que "Marie Trombone cha- une fois "branches", ils s'y mirent

peau buse, digne des chefs-d'ceu- illico, deployant I'un et I'autre des
vres de Satie, devint, si I'on peut dire, efforts "inouis". Melant la science a

I'hymne des compagnons du I'intuition, ils reussirent, grace a leurs
Mystere", Toutefois, il deplore Ie soins minutieux, a veritablernent

legendaire "je-m'en-foutisme" de "reveler" I'oouvre, au sens photogra-
Paul. Sa personnalite attachante, phique du terme (comme I'exprima
quoique volontairement ettecee, tra- Tom Gutt dans la Voix de Fanchon, in
hit un temperament hypersensible et la Vie dure, n01). Ainsi, Ie 27 novem-

indolent, if/quiet et fantasque. Son bre 1993, en point d'orgue du vemis-

inadaptation fonciere aux exigences sage de I'exposition de Gilles Brenta
de la vie sociale ecompromis une a la galerie la Maroe, quelque 80
camere musicale a quoi son talent "elus" purent entendre une Fanchon
evident lui eDt donne droit de preten- au mieux de sa forme interpreter;
dre. II lui accorde toutefois la pater- chez Tom, une dizaine d'airs, accom-
Aite de souvenirs heureux : Nous pagnee par un Andre sublime, offi-
avons entendu, chez Rene Magritte, ciant avec brio sur Ie planola-Hanlet
son frere Paul jouer pour noils des qui fut celui de Paul Magritte lui-
valses de sa composition, sentifTJen- merne. L'assistance entiere s'ac-

tale$, houleuses, .melanGoliques et corda a saluer la "performance", ce
qui nous transpoitaien� sur une mer .. concert ayant ete. mis au point dans
desonges. des delais tant brets qu'ils .flirtaient
Certes, j'aurais dO aussi toucher un avec I'irrealisable.

mot du Stl.!dio Dango, petite officine 'II eUt ete dornrnaqe d'en rester la -",

publicitaire fondee a Jette a l'auDe Et pourtant, I'entreprise fut laissee de
des annees 30 parRene et Paul; qui cOte nombre de mois, chacun ayant
s'y eonsaersrent, eMfre autres,' a ·I!il-· . a faire ailleurs. Heureusement, l'ou
lustration de. partitions musicales: II . �rage fut remis "sur ie metier" dans Ie

.

eOt fallu signaler que ies deux freres courant du printernps 98 etaux quel-
s'assooierent un temps a Marien.pour ques chansons deja tr�vaillees vin-
la confection de faux tableaux, voire rent s'adjoindre moult inedites; toutes
de faux. billets·, J'aurais pu ne pas plus "etonnantes" les unes que les....

ornettre de dire que Paul apparail autres, II y eut. desormais
�

matiere �
cornrne personnage de fiction; ':Ie· un authentlque "recital", representatif ..

Norine. Cette chanson fut creee, en Marquis"; dans Bqulevard Jacgmain, de I'immense talent de Paul Magritte.
. 1925, au Kursaal d'Ostende par Mile roman d'irene Hamoir, Rene, poursa Cette annee-la, les Bruxellois purent
Evelyne Brelia, Le· sous-titre du mor- part, y etant.dissimule sous Ie nom de entendre ces merveilles (dans Ie

ceau, les jolies Robes auxjolis noms, .
' "Gritto". Mais tout cela nous eloigne-

.

cadre du 'Parcours d'artistes" de: St�
nous permet de ne point nous eton- rait de la musique... .

.

.

. Gille�, �. "Hotel de Ville puis a la
ner de ses paroles bizarres. Norine, Utile resurrection Maison Pelgrims), ainsi que des
en effet, baptisait ses creations a la Hennuyers, dans Ie petit theatre a
maniere dont, aujourd'hui, a Kin, les . A peine croyable : Si I'on excepfe I'italienne tapi dans Ie pare du cha-

Congolaises donnent des noms d'ac- Marie Trombone' chapeau buse, teau de Seneffe, commune natale de
tualite ou satiriques 8UX coupons de aucun des airs de Paul sur des paro- Paul Colinet, dont on feta dignement
tissu qu'elles choisiront pour leurs ·Ies. surrealistes n'avaient, jusqu'en Ie centenaire de la naissance. Les
boubous. Pas moins de 33 norris de 93, fait I'objet d'une interpretation'

avec accompagnement ! Tom Gutt
avait bien pressenti quelques per�
sonnes versees dans I'art du chant,
mais en vain: la chose leur paraissait
a la fois depourvue de serieul5 et

techniquement ardue. Mais I'omni
scient Hasard bouscula les choses !
Tom Gutt, auquel Betty Magritte
legua

.

la quasi-integralite des

"papiers" de Paul, y compris les par
titions sous forme manuscrite, me

retrouvant un jour a Liege devant des
"boulets-frites", me parla de ce projet
de "recital" qui risquait fort de ne

jamais aboutir. C'etait sans compter
sur Ie bel enthousiasme de Fanchon
Daeniers, que I'idee emballa. Certes,
la tache eta it ardue, car il fallait tra
vailler sur des manuscrits parfois
elliptiques. En sus, il fallait degotter
I'oiseau rare, capable de "se sortir" la
tete haute des difficultes de I'accom-

vaux "alimentaires". De loin en loin,
notre homme se contentait de rece

voir, par l'iatermediaire de la (toujours
si generewse) Sabam, €luelques cen
times: c'est qu'on avait joue dans les
Antilles ou ailleurs I'un de ses airs !

... mais surreallste itou
A cOte de cette sorte de musique,

Paul en cornposa un peu d'autre, sur
d'etonnants textes de son cru (/a
Neige, Questions et reponses,
Conseil, Fantaisie, Remeties,
Sagesse, Rosa la femme a barbe)
ou de quelques-uns de ses amis sur
realistes : de son pote Colinet - outre
la celebre Marie Trombone. chapeau
buse - Chanson pour la grande
aiguille,la Vie de famille, de Marien,
Ie Dialogue des yeux, d'Eluard,
Grand Air, de Char, Sa/ut!-, de

Scutenase, qui: toujours, a 'I'epoque
se prenommalt Jean, Grande etoile
rouge, l'Amow'est doux (cense deve
nir un tube ! ), de Wergifosse, Sous

.

les co/of/nes, la BOf'!ne chanson au

meme I'integrale des huit poemes de
Lucide de Lecomte; qui fut pourtant
longtemps la "tefe de Turc" de Paul.
Mentionnons pour memoire.Norine

Blues,'untexte de Rene Geotges:mis
en musique par Paul, un morceau un
peu "a part", car il· fut compose pour

.
un defile de mode de la couturiere

robes sontinclus dans ce texte, sorte
d'etrange enumeration de modeles.
Norine fut I'epouse de Paul-Gustave
Van Hecke, amateur d'art prisant fort
Ie surrealisme, au point de lui consa
crer, en 1929, un remarquable
numero special de sa revue Varietes.

Un poete rafraichissant

pagnement au piano. Pour ma part,
je ne voyais guere qu'une seule per-

.

sonne, mon ami Andre Bouhon,
romaniste liegeois "devoye" dans.la

. musique, comme je Ie suis dans les
arts plastiques. L'ayant vu a I'oouvre .

quelquefois au sein de "I'antichambre
d'Harmonie", je ne doutais pas de la
realite de son talent. Les comparses

, .

Liegeois .. ou'lrent ce recital au

MAMAC et, I'annee suivante, dans la
Galerie de Nadia Vilenne.

Si I'on excepte quelques extraits
chantes c;:a et la par Fanchon (en
2003, dans la. Chaine.siWs fin, film
consacre par Claude Fran90js a I'ami

Wergifosse ou fin 2006, lors de la soi
ree d'ouverture du Festival ':4 I'abor

dage ! Le cinema flibustier Delge, a la

Cinematheque de Luxembourg), il fal
lut attendre 2007 pour que Ie recital
soit a nouveau interprete en son inte

gralite au BAM, a Mons, dans Ie cadre
de I'expo Surrealisme en Belgique.

Enfin un CD!
Au vu de I'enthousiasme delirant ':{ T

(du genre standing ovation, comme
ils disent) suscite par chacun des
recitals,. nous sommes nombreux a

appeler de nos vceux que ces chan-
sons soient gravees pour I'ethernite.
Reveler au grand public I'ceuvre de

Paul, afin que lui et ses subtils inter
pretes obtiennent une large
audience, eminemment meritee,
serait. fort bienvenu. Fanchon
Daemers et Andre Bouhon sont er.l

studio depuis ce debut d'octobre. Si
tout va bien, Ie "bebe" devrait sortir �

pour les Fetes ...
Andre Stas, R.
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Le grand ennemi de.I'art,">c'est; I�bon, goilt••. Marcel,Duchamp···



A defaut d'eau, vQila de I'encre
Ce n'est un secret pour personne, une

simple promenade dans Mons vous Ie

prouvera, toutes les fontaines de I'intra
muros sont taries. Ce.la pourrait n'etre

qu'un sujet de plaisanterie si ce n'est que
I'evenement prend toute son importance
avec l'arret complet du joyau des joyaux :

la fontaine de la Grand-Place inauquree
l'annee derniere a grands renforts de

publicite.
On allait voir ce .qu'on allait voir! Et pour
cause!
Elle a coUte vingt-cinq millions d'an
ciens francs, investis dans Ie cadre de la
revitalisation du centre. ville.
Cela mente que l'on accorde a cette deci
sion politique, Ie plus grand serieux.
Meme si ces investissements sont subsi
dies a 90% par les fonds eurepeens et

par la region wallonne, en bonne demo
cratie nous semmes en droit de poser les

questions d'usaqe, Est-ce que c'etait la
bonne solution de reallser avec cet

argent providentiel, des ronds points, des
pares, des amenaqernents de places, de
voiries dans nos regions meurtries par la

catastrophe economique?
Sur, ce problerne de gestion financiere
defaillante, personne n'a recu de reponse
� ses questionnements et n'est pas pres
d'en recevoir quand nous voyons Ie tout
nouveau rnaieur de Charleroi, Ie catholi

que Viseur, aller chercher a Bilbao la
solution a la relance econornique de sa

ville en declarant, qu'a I'instar de la capi
tale du pays basque, la solution passe
par une polltlque de coneours infernatio
naux d'architecture ·�vee ses grandes
vedettes mondiales pour revitaliser nos

zones economiquement noires.
Ah, qu'il sera it simple de resoudre ainsi
tous les problemes de chomage en appe
lant les architeetes les plus renornrnes de
la planete qultte a faire palir de jalousie
.les professiohnels _

de I'INSEE, la fine
fleur de la statistique et de I'e�onomie.
Nos politiciens qui n'ont rien d'autres 8
tirer de leur chapeau pour rnieux vous

endormir, auraient ainsl vite .trouve la
'

sOlutio-n=pour recaseFles cinq cent'mille
'

- - ----,.
chomeurs et improductifS de notre chere
Wallonie, desespoir de n08- freres fla
mands.'
Je sais que vous ne tornberez pas dans
Ie pieqe de tous ces racontars de politl
ciens de bas etaqe malgre les explica
tions alarnblquees de l'un ou de I'autre

tartempion, comme celles, pour en reve

nir 8 la cite du DOUDQU, d'un certain
Nicolas Martin, mareur- montois de rem

placement pendant les vaeances . qui,
interroqe par l'emoi des elteyens sur la

panne des jets d'eau de la grand place
disait : -« Je considere comine positif
Ie questionnement general Stiscite par
fa mise Ii I'arret de Ja fontaine, paree
que cela montre qu'il y a une appro
priation et qu'el/e est desormais bel et
bien integree Ii I'image_ de la grand
place ».

Si ce jeune loup en politique avait rempli
une fonetion scabinale a- CMarleroi, il
aurait. pu expliquer qu'iI considere
comme positif Ie q!lestionnement
general suscite par I'ineulpation et /'in-,
carceration des 'echevins, parce que
cela montre qu'ily a une appropriation
et que la politique est desormais bel et

'

bien integree Ii I'image de Charleroi.
Comme quei, la betise ne s'ameliore pas
et noul? pouvons dese&perer de voir dis
paraltre un jour procbain les farceurs en

tout genre de notre biau p'tit trou d'ville.
C'est 18 aussi la gran€le force dw plan
Marshall.

Morfjad Pallas
Tout commence par un banal accident car

dlaque .. ,

. Les exces de Marcel Quinchon Ie conduisent
vers les soins intensifs d'un hopital louvh�
rois,
Autour de lui, des ·patients perissent, en

cause une douceur chocolatee ...

Ii n'en faut pas plus pour que Ie eetective a la
sante vacillante se lance dans une enquete
palpitante ou les tentations seront nombreCl
ses ...

"Mortelle Praline" ,ou Ie retour de
Marcel Quinchon, de Jean Philippe
Querton aux editions "Les papiers de
Lune."
Disponible a la libraire Leto at chez Polar &
co (Mons) et L'ecrivain public. (La louviere)

A dada su'I'dos I'aul'

Thierry Lenoir.
PAVAROTII est decede,

Jacques NUOVO continue de sevir.

L'Ecrivain Public
Commandes-Recherches-Expeditions.

De 91'130813h de 14h 8 18h
Ferme Ie mardi

Rue L De Brouckere,45 - 7100 La Louviere
tel:064 28 04 33

LES BONNES ADRESSES
DU BATIA

. On trouve Ie journal. du Batia quand il

parait, dans Ie Charlie-Hebdo.

Egalement chez ({ Maurice» librairie
du Parc rue du parc, 247000 Mons

Restaurant Ie « Grain de Sel »
Plat du jour

Rue Albert ler, 30 La Louviere
tel:064/677497 7100·

La 'clef du Hautbois
Rue du Hautbois - Mons

Chez Pascal, la dalle en pente pour tous

Le St Nicolas
Rue d'Havre - Mons

tout les lundis la chope populaire a 1 euro

Le Ropieur
Gd Place - Mons

Avec ses tables gravees par les artistes
du,Batia

GALERIE DU DRAPEAU BLANC
EXPOSITION du 18/10/07 au 24/11/07

Du rnereredi au samedi de 13h30 a 18h30
ou sur rendez-vous

11 Rue S.Guyaux - 7100 La Louviere

064/43.11.53 - dra�e·aublanc@skynet.be
Pierre Lefebvre

PEINTURES &

Rue des Gades - Mons
065/31.79.82

Expo "Les Tours"

i.e s joyeux asticots

Cafe des etangs
Rue de la filature - St Denis

Jeudi 1.8 octobre 2007 a 19h
Maison Losseau
Rue de NimY,37 - Mons

Soiree litteraire a I'occasion
des SOans �du Daily-Bul

par La Reulotte Theatrale

Le Cayaux
chez Steph' a/a pinte fraiche

.

Rue d'Havre' - Mons .

Le Bateau Ivre
Gd Place - Mons

Podium libre tous les mardis et jeudis

Le restaurant

Marchal
Rarnpe St Watidru - Mons.

065/31.24.02
.

www.marchal.be

«

Taverne - Brasserie
5 Gd Place - 7060 Soignies - 067(55 32 23
Ouvert tout les jours sauf Ie dimanche .

Expo artistes du Batia
Ambiance assuree.

Prochaine exposition
du 39/11/07 au 12/01/07

vernissage Ie jeudi 29/11/07

Serge Poliart,
PE�NTURES & IJESSINS

de BASARA Sveiisiev
Ed. 10/18 Dornairie Etranger
Une nuit, Ie Saint-Espnt revele
a Anan Ie secret du monde :

I'homme ne descend pas du
. singe, mais du neant. Fort de
cet aveu, Ie gan;oJ;! recom

mence la vie' en renaissant
dans Ie monde immaterlel, au
desespolr de ses parents. En

rupture avec les rnaterialistes,
Anan se met a ecrire un

roman loufoque dans lequel il

oppose l'arne � a la ralson,
dernolissant Darwin et Freud;
ce qui lui vaut un sejour a

l'aslle d'allenes,

L 'Histoire de fa mafia sici

lienne de 1860 Ii nos jours
de John Dickie
Ed. Buchet Chastel
Cosa Nostra, du 6ritannique
John Dickie, est une pas
sionnante plonqee dans
I'histoire de la mafia siei

lienne, du 1ge steele a nos

jours. Un livre
�

d'Histoire,
erudit, precis, qui fait la part
belie aux histoires, souvent
sanglantes, et qui se lit
comme un polar.

Les chenes qu'on abat...et omnia vanitas
II ya un quart de steele, au grand dam de ses capains
du Charlie hebda, Walinski s'inscrivait au PCF et deci
dait ainsi de maurir idiat

Aujaurd'hui, au grand desarrai de ses amis eplares du

Batia, an craint fart que Frantisek Badul, en defendant
Ie PS camme seul cantre pauvair a la·draite, ne suive
un semblable desastreux chemin,

Satan, seul, sa it cambien de grands hammes ant'ainsi
rate les plus belles annees de leur vie ..

SP.

a visiter avant les fetes

www.stopgavage.com

.

Coumer des.lii'cteUrs
II est gra!1d tem_ps�de �I!ma,od�f"
des comptes I·

.

Lu dans les gazettes : « Ce que
les· Flamands vont faire payer
aux Wallonfi : 600.000 pauvres
en Wallonie, nos revenus ampu
tes de 4%, nos pensions et etto- '

cations sociales de 20 % ».

A cette lecture, une simple deduc
tian mantre que nous vivans done

virtuellement, au-dessus de nas

rnoyens, aux crochets des
Flamands et s'ils abtenaient leur

independance, la Wallanie serait
alors concreternent en faillite.
En bete lecteur que jasuis, je me

pase .quand rnerne la questian de
savair a qui est la faute ? Car, ce
scenario -catastrophlque n'est �

quand 'meme pas apparu subite
ment Est-ce que nos paliticiens
wallans, sauvent les memes, ins
talles au pouvoir depuis si lang
temps, n'auraient-ils pas une

enorme responsabilite a l'evoca

tion de cet avenir apQcalyptique ?
Qu'ant-ils fait pendant 50 ans des

I'amarce -. du" curetage ae'· nas
!ichess�s .?J! e19�_.gl1§�auJ;;!.lQ
daute des respansables Be ee mal
wallon. A "quand une sorte de tri
bunal de Nuremberg afin de les

juger et les punir ? Tant.que cer

tains sant encare en vie et epar
gnes par la maladie d'Alzheimer ...

Marcel Pou_rfendeur,
contremaftre a Carsid

Repanse du,Batia : Tu as raison
Marcel. Beaucaup de pollticlens
wallans ant trap souvent privilegie
les strass et paillettes et ca canti
nue malheureusement
Ta demonstratton

:

est: llrnplde
camme de I'eau de roches: Sache

que dans l'antiquite, les hauts
fanctiannaires athenlens devaient
rendre des camptes apres leur
rnandat. En cas d'ecnec, ils
etaient paursuivis devant la jus
tice. Seulement voila, eux, les

peres de la dernocratle, ils la res

pectaient .et ne la confondaient
pas avec Ie Iaxisrne, avec ·Ia
chienlit camme aurait dlt. Charles
De Gaulle.

L'auteur de l'enseiqne du Batia, Ie peintre picard
Joseph Ghin a fete ses 80 printemps en degustant

des couilles de suisse ...

, ,

Famille �omb,euse�cherch, boc�ux,� steril,ser (Petite anno.nce,lue.dans Ie journal)
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La gazelle de ·I'enlre Maine el Irouille
Un banquler a epargner

In memoriam Jacques Mesrine

D'ordinaire, lorsque I'on prononce Ie mot «

banquier », je sors mon lance-roquettes, ou
seulement ma kalachnikov si je viens juste de

fredericopuler et reluis subsequernrnent d'hu
meur beatosomnolente. II faut dire qu'une
banque, c'est une machine concue pour
remunerer votre HARGEANT a du 2% et pour
vous repreter ce merne HARGEANT a du 5%,
voire a du 15% des qu'un de vos comptes
plonge intelligemment dans Ie negatif. Une

banque, c'est une, machine-a-macher
I'homme qui rnodere d'autant plus son activite
vampirique (frais, tarifs et autres commissions
lunatiquarbitraires) que vous etes europulent
: eh oui, on ne paie pas Ie dollar au meme prix
selon qu'on en achete pour 10 millions ou

pour 10.000 francs, Une banque, c'est une
estomachine qui vous pretera de la grausse
grasse phynance pour monter une entreprise
plus ou rnoins grotesque (genre producteur
de sucettes qui font poueeet) mais qui vous
refusera un modique emprunt s'il doit servir a
traiter la rnaladie grave dont souffre votre

enfant et que V€lUS etes, par la grace infinie du

tout-puissant Dieu d'amour (puisse Ie Diable
lui faire la peau un de ces jours), insolvable.
Une banque, c'est une problernachlne qui
fera preuve d'un genie surhumain pour vous
conseiller aussi mal que possible en place
ments afin que vos deniers demeurent captifs,
et non rentables durant des annees, sur une
bancale sicav de son cru brenneux. Une ban.
que enfin; c'est une legumachine qui rernu
nere ses tres inutiles patrons-administrateurs
40 fois Ie salaire d'un tres utile ouvrier. Bref,
une banque, c'est un repaire de voleurs et

d'assassins dont Ie perpetuel sourire indlque
a suffis'ance qq'ils se savent proteges par la

loi, la police et l'arrnee si necessaire,
. .

Le 15' juin dernier, toutefois, en lisant un
article de p�esse contenant Ie substantif «

banquier »,' mon premier mouvement fut de
me prectplter.chezlefleuriste, mon second de

,Walter OeRycke, L�s.escalesde la Haute, Nuit (hommage a Marcel Brion)

me rendre en Poutinle (Ia Russie sous son Le Batia decerne ': la palme d'or au vain- venir de cette construction peu raffinee ...
dictateur actuel) pour acquerir une ogive queur des' dernieres' elections, Yves Neus y reviendrons prochainement afin de
nucleaire au marche noir. Je m'exptlquaLe Leterme, pour avoir cru que la.Marseillaise faire Ie proces des decideurs responsables
banqujer �§I} question, Qragan V., tres vite•.etait notre brabanconne et pour etre reste Je qui se cachent couraqeusernent.. .rnais dcint
qualine de,."obin des Bois moderne parles

. -bec dans I'eau sur la signification du 21 juillet. nous connaissons les noms.

medias, avaiL quran� 5.ans detourne de' Nous avons savours ce moment de surrea- Ce proces, qui se deroulera au grand' jour,
I'HARGEANT des cornptes de ses clients les

-

lisme belgo-belge et notre.fibre republicaine a
sera retentissant.

plus riches pour les verser sur ceux de ses fretille; ce jour-la, grace.a ce chantre de la L'argent public (idiotement depense) rneritait
clients phynancierement en difflculte, D'ou-. F:landre victorieuse. un plus grand respect.
mon tropisrne vers -Ie fleuriste, D'autant que Yves, tu es des netres et tu merites Ie titre A suivre !
'ootre heros, travalllant. pour une sparkasse . d'arnbassadeur du Batla en Flandre.

.

allemande, ne s'etait livre a aucun enrichisse-. Le Club des Jacobins 'du Bafia
ment personae], pas rneme d'un centime, sur. * * * * * * * * * * * *

ses operations de transfert, de legitime redis- Faute de merles, on bouffe des grives
-« L'invalidite re/eve de Dieu a/ors.que

tribution JillLitot, s'elevant au total a plus de 2 Dans I'imbroglio belgo-belge de ces derniers Ie handicap re/eve des hommes s,

millions dlEuroses. (f J'avais de la.COMPAS.· rnols, Ie rattachement de la Wallonie a la Propos ineptes entendus sur Eur.o News

SION pour les enemeurs et les personnes a' France est dans toutes les pensees, dans Ie passage d'un clip pour la promo
faibles ·r-evenus, j�: vQ!Jlais les aider» expli-, Ei Ie Batia.n'est pas Ie. demier.a s'en rejouir, tion sportive des rnalvoyants par World'

quera.le redresseur' de torts, Bref, Ie genre de . .Surtoutque cette reunification .offrirait a Elio, Blind Cricket Council.
typeque I'on sera it fierde compter au nombre ' notre ami de trente ans, I'espoir de devenir un Dan'S son' incomparable mansuetude;
de ses amis. . jour president de la republique. Dieu que I'on dit si grand est parfois bien

On devine' sans.paine quel fut Ie sort de ce C'est quand.merne autre chose que premier p�tit.
.

.' .

Juste digne des hOl'lneurs de Sion et meritar:lt. - ministre.de lar:ninus-trou�c6Ie Belgique ,

une statue de 90mMres de hautfac� au repu: * * * * * * * * * * .* * Nos amis Jean.-Franc;ois Lermusieau et

gnant si'ege sQcial{ah 1) de Fortis: licenciee, ,Le Batia organisera des Ie 1er novembre des FrancoSeminara apprecieront. ..
-

. .
- ************

la 5.elle ame; et c.ondamnee. a presque 3· an�: cQiirs acceieres de socialisme pour les rem-· , .. .'

de prison;'C'est-a-<lire I'e€luivalent de la peine' pla�ants des nbmbreux echevins'disparus au" Passer ·par la raie des Jesses de quelqu'un
moyenne reservee a un pere €lui oblige sa tiI-· champ d'horineur.

-" veut dire se plier a sa vOlonte, a ses caprices.
. ..

.

.

Cette expression populaire bien francais€! n'a
lette a lui faire� une fellatioh penoClnt qu'iLlui' . Inscriptions ,gratuites aupres du"jQumal. ,,' done autune connotation sexw:ille.Voila la mise
glisse un all deux doig�s dans·I'anus ... D;ou., ,�', ' * '*><*c,j � 'V! * .* * *

. ,

fi d
.

d
.

c.. ';' '.< ."_.",," .,. ..... '.' ....� ".r"� .>: . '.
.

.

-. ." _', _. . au pOInt sur cette expression a n e repon re a
ma fouguel}se taxle vers-Ia PoUtll:U,e. :,�� ,,;K ,; �L.e �'AM; .. eJ1c�re{·le BAM

..

·,.touJours,·· rt" d t' h bl' I t< . 't
CO'�'P-'AS'-SION "1' b"

. .

bl
.

.
.... ,. .

.

.;.. ''', 'ic,: ..

<
ce alns e nos res Or:lora es ec eurs qUi on

" : �VI ,,' ,.

.

',VOl a I�n un voc� e q�e ,ne.: II�M, BAM, BAM,�BAM... ;.
.

.'� ete offusques de ravoir relevee dkns I'Mito
conn.�:lIssen! gU,ere .���gls:ra�s. e,t final'il'Gl�rs:; ·.,:f�ussit6t, appariJ, auss.ito! fusti'ge,. '� ". . ·c .. «Berezina electorale »;p�ru dans ie Batia n° 5b.
110US nOr:l plus ..

ne �on!'1altrQns pas la ,GRM.- !4e,Q0l:1VeaU musee 'des 'beauxcart.sde Mons, i.::e Club des Francs-Comtois' af Allobroges du'
PASSION 10r�qJ;le leUr tete glut.'lf')te et .putride ,,seul�r:nusee ·au· mona.e. ou le'visiteur est. • 'Batia '. ,

...
'

.

olignotera' pulveris�ble ,gans' notr;e viseur, accueilli! dans Ie bruit'de ventilateurs assour-' *'* * ;. * * * * * * * *

ultra.rouge �e colere. En att�hdant de devenir" dissants ,en graviss8nt 28 marches d'esea-'
ce terroriste :subli":le; fai honte d'e�ister:. La ,Iiers'pbur atfeindre Ie hallcPeritri:le, faitl'objet,

.,.

morale de ce,tte histoire, c'est qu'il faut fl,lsiller dans leis instituts d'archites;ture; de nombreux
I'HARGEANT. Et fake. sowvent I'amour avec; mem6,ires de .fin d'etudes ainsi que des the-'
celie qui nous emerVeille : j'arrive, Frefre !

-

ses de doctorat dans Ie domaine de I'aberra-
THEOPHILE DE GIRAUD tion museologique et de� GOups d"entretien a

L'audif des deniers du peup/e
* * * * * * * * * * * *

Dos S i e r" S p e ci a I

TERRIL MENACE?
dans Ie procl)ain numero du 8atia
visitez www.terri/s.be

GIOVANNA CORDA vient d'etre nom

mee deputee europeenne, cependant
elle croit toujours qu'elle represents la

Sardaigne.
Comme quoi, il ne faut pas etre une «

blonde » pour avoir un cerveau de la
. taille d'un petit pais.
Dans 'le rnerne .registre, ce ne sont pas
des « genies » comme Annie TAULET,
Camille DIEU et Joelle KAMPOPOLE qui
tireront Mons-Borinage hors de l'orniere.
« Imposons la petite, Ie monde ira beau

coup mieux ! » disaient-ils.
Effets pervers des « quotas» : on impose
des femmes paree que ·femmes.
Quand on aura compris que Ie jeu reelle
ment democratique c'est d'elire des fem
mes intelligentes et des hommes intelli

gents, nous aurons avance d'une case!
Simone FR.


