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Sorelobo, de l'lntercommunale,
une autoroute polonaise, un

morceau d'autoroute plutot
volee un jour de cuite par
Freddy Gallez et plus rien
d'autre.
Mons avec sa brique dans Ie
ventre ! cette Herculanum pour
Batibouw desarqente, la seule
ville qui n'a pas besoin des
autres pour s'autoproclamer,
Capitale culturelle en 2015,
fosse a purin en 2018, bateau
ivre depuis toujours, la seule
ville entre Cuesmes et Saint

Symphorien a se rever au

niveau du nombril, Mons entre

menopause de briques et
Vlaamse Blok, toujours a recom

mencer, ville branlante a

breloques, Mons tais-toi un peu
et laisse parler l'Echo des Murs

que tu as perdu, la voix-rie de la

sagesse que tu as vendu, sois
belle et enterre-toi !

I:edito de Je�n-Fran�ois Ler-d,e-rien.
beaucoup plus sages que Serge
Poliart et sa bande), un tohu
bohu inaugural qui n'inaugure
rien d'autre que l'arrivee des

grues a la Maison Follie

(entendez par grues les vraies

grues de chantier en chantier
d'etre enchants, ou plutot
enchantees d'etre en chantier et
non pas les secretaires. en

'�'k� jupette stricte qui sont pour
Cammarrata ce que les

La nouvelle morale de la ville de Pompom'girl's sont pour Ie pape
Mons et de ses dignitaires, un (c'est-a-dire moins que des

groupuscule en tenue rose et faire-valoir!)
bleue qui boit de la biere sous Avec Ie printemps reviennent les
I'CEil inquisiteur d'un bourg- grues et les echafaudages. On
mestre dont la seule so if est Ie ravale les facades de la grand'
pouvoir, leur nouvelle morale place pour Ie plus grand
donc consiste desorrnais a bonheur des touristes japonais
construire ou a deconstruire, a et lituaniens qui avalent de la
creuser de grandes fosses a poussiere tout en photogra
justice ou a eriqer des tours a phiant la Rolleyflex de Fernand

rnesanqes jamais assez Martin ou Ie coucou baroque
iqnifuqees, mais aussi a arreter que Francois Duesberg porte a
lesdits travaux d'Hercule son cou (et qui toutes les heures
lorsqu'il s'avere que I'entre- crie II des sous, des sous ! ").
prene.ur est en faillite Ue parle D'ailleurs, on ne ravale pas que
des travaux du Manege, un les facades.
Manege qui ne cesse de On ravale les terrasses a cafe
tourner. .. En eau de boudin I), aussi. C'est Ie qrand'reve du
arret passe sous silence alors Neron local, une sorte de

qu'un tohu-bohu a la Mitterandite architecturale
Cammarratta (Ie populo pour manqee aux mites par la Haine
fete a boudins et l'aristo- et la Trouille. De telle sorte que
chatoyant opportuniste depuis bientot l'on n'aura plus besoin

qu'il a decouvert qu'il y avait a du journal
II La province

II

pour
Cuesmes des artistes rappeurs savoir comment Ie conseil

<. ,/ ---.

���

comme il dit."

II est comique, et raconte bien
II s'est entortille dans un grand

les histoires. drap blanc, a fixe sur son dos

Sa femme, c'est II Madame
une paire d'ailes en plumes et,
sur la tete, une assiette en

Martin II

; toujours tres jolie, tres carton.
douce dans ses robes de tulles
ou d'organdi <0comme dans les contes de fees.
lis viennent parfois m'attendre a �la sortie de l'ecole. r-

'

lis garent leur camionnette de
Ii �,' )1 ")

I'autre cote de la rue, en face du II '- ),
magasin de soutiens-gorge. \'.1 A? I Mon ange s'appelle Marc.
Marc veille a ce que [e traverse '

�iiilil'I'" 1\ Depuis ce temps, [e dors
bien dans les clous et nous i'�il � \
allons boire un chocolat au lait �il ;�, \\1 �oujo.urs: �e, ne me suis

au
II Cafe du Drapeau Blanc II a ,--..

1 _/". !��i,1 ( I. \ \ JEatm�lstreVetlll�. b A

L L
"' L-- U-.", ' '\ \ j" C es un res eau reve ...

Ma ouvtlere. ,

.

.

t t <v>, -� L_,.' I J; I ;.J �, ..«: Je suis toute la [ournee au
arc es mon ami , Je peux ou 1 <" �" � /' ,.-S'

-
'

d'
'

lui dire. II ne se tache jamais . _:: L._-, � 'I '-- ,r::.I- bor d un rUl�seau. Je. peux
I

. 'v r-=--::�,", z::
-

.' parler aux poissons et lis me
UI. I'�v-'--- �c:....

comprennent.
Pas comme a la maison, avant.
Mon lit est grand et blanc
comme une hostie geante.
II flotte sur place porte par de

petits nuages en duvet.
II neige souvent et pourtant il ne
fait pas froid.

.. Les anges gardiens, �a existe
..

Mon ange gardien s'appelle
Marc.
Et non Michel, Gabriel ou

Raphael, comme Ie pretendait
mon oncle Albert.
Man ancle Albert, aurnonler
militaire au premier regiment de
carabiniers cyclistes etait
caserne en

II Germanie II

comme il disait ; au CCEur d'une

profonde et sombre toret de

sapins.
Mon oncle Albert fumait de gros
cigares, buvait de la
Benedictine et chantait II

Ramona II

quand il etait saoul ; a
la nouvelle annes.
Sa grosse voix me faisait peur.
Les revers de sa veste d'uni
forme s'ornaient a gauche d'une
croix latine ; a droite d'un diable
tout rouge, chevauchant une

roue de velo qui lui rentre dans
Ie derriere, insigne de l'unite.

Done, mon

s'appelle Marc.
ange gardien

Mon ange gardien a moi

s'appelle Marc.
L'autre jour, il rn'a rarnene chez
lui. Madame Martin n'etait pas
la.
II s'est dequise en

II

procession,

communal a vote : la grand'
place et ses terrasses majoritai
rement roses avec quelques
parasols bleus y suppleeront
amplement.
II n'y aura bientOt plus de
Marche de Noel sur la grand'
place, ni de fete de la biere, car
I'odeur de boudins
frites et de vodka

deplait aces nez

fins (et non pas
n'eqlefins) que
sont Di Rupo,

. Vasseur et

Ceuterick.
II n'y aura bientot

plus de grand'
place sur la grand'
place.
A la place, il yaura
quisalt une tour de
la Sorelobo ou
Maurice Lafosse et
sa grande famille

pourra vivre en

toute securite, une
de ces tours qui a
joue un mauvais
tours a Monsieur Ie
beau-fils de
Monsieur Lafosse, beau-fils qui
a da demlsstonner de la
Sore lobo pour des raisons que
seul un pickpocket de banlieue

peut peut-etre vous expliquer.
A la place, il y aura qui sa it une
intercommunale a dechets ou

un dechet d'intercommunale
dont l'erection inopinee

Comme ca, il ressemblait au

jeune homme souriant sur la
banniere fixee contre Ie mur de
la sacristie quand j'etais enfant
de CCEur, en plus drole.

II a retire ses chaussures.

,reelevera les taxes sur les
immondices dont les

dividendes, eux, serviront au

deplacement de la Grand'place
sur Ie site zooloqique et

elephantiasique des grands
Pres ; et pas seulement de la

grand'place ! mais aussi de sa

Ducasse, de son Doudou

labelllse, de son Lurnecon pour
petite fille rousse et anorexique
et albinos balkanise.
A la place, la grand'place
deplacee en ces paturaqes, a la

grand'place de la place donc, il y
aura un jour qui sait, en plus des
tours detournees de la

Ses pieds nus sentaient

Jflermusieau

Breves.
z. .. , ex-administrateur de /a
Sore/obo creee par son beau

pere pour jouer au Lego
jusque a /'age de mourir, sait-i/
qu'il a un homonyme avec

/eque/ i/ partage une identique
vision po/itique ? Le reelisme

po/itique. Ou comment jouer
/I

.de mauvaises tours
/I

aux

autres.

JFL

mauvais.
Marc a saute autour de la table
de cuisine en faisant II vrouf-
vrouf ".
Ca rn'a bien fait rire.

Mais j'ai eternue a cause de
la poussiere qu'il y avait
dans les plumes.
C'est pour ca qu'il rn'a donne
un

II

coca ". Le II

coca
II avait

un drole de goat.

Les anges gardiens, ca existe.
Le mien s'appelle Marc.
Et comment s'appelle Ie tien ?

Je n'ai jamais ni faim ni soif.
Je ne vais plus a l'ecole. II est

toujours onze heures, heure de
la recre.

Mon ange gardien, Marc rn'a

accornpaqne, la.
II porte sa tete sous Ie bras,
mais ca ne Ie derange pas.
II peut continuer a parler et faire
toutes les choses, comme

avant.
II joue .aux billes avec moi,
m'aide a observer les colombes

qui nichent dans l'acacia,

Parfois, on compte les papillons
et on regarde des videos.
Les abeilles nous apportent du
miel.
Quand on en a envie, on part a
dos de cygne sur Ie lac ou se

jette la petite riviere.

B REV E S

Jean-Pierre Deneive.

est parti au pole Nord, c'est sans doute

pour convaincre la Province de Hainaut

que Ie champagne etait desormais II

in'huit-ile II !

Franz Badot, fils illeqitlme de Jean
Louvet ,et de Brigitte Bardot, a perdu
Youki. Attriste, il se cuite assez pour
tomber a la renverse. Ayant chu, il
s'ouvre Ie crane, pisse Ie sang, recom

mande a boire et decommande Ie
docteur appele a la rescousse en lui
disant qu'il est un vampire et que de la
fumee bleue sort parfois de ses oreilles.
Est-ce bien raisonnable ?

�
Claude Du(ieux confond toujours

II

ferme du Prince II et fait du Prince. Et s'il

02

vous etonnez pas.

�
Le couvent des Capucins est a
vendre. C'est ce qu'on peut appeler la

II

bruxellisation de Mons. Les bureaux de
Nord-eclair Ie seront blentot. Ca ! c'est la
II Rosselisation II du paysage mediatique
montois. Au couvent il n'y avait plus
beaucoup de moines (et I'on sait
comment la capitale culturelle de la
Wallonie a su gerer la bibliotheque des

Capucins :comme des voleurs de
benitiers I). A Nord-eclair, il n'y avait piUs
beaucoup de journalistes. Patrimoine

pour patri-moine, c'est toujours en

&
Les banderoles qui ont ceinture les
nominees du concours

II Miss Italia del
mondo ", a Frameries Ie 19 mars 2004,
sont fabriquees par un expert en mise en

biere. Non, pas St-Feuillien ! mais bien

Borgno ! Autrement dit, si vous voyez en

rue une miss entouree par une banderole
ou il est inscrit II a notre ami Leandre, de
la part de l'Amicale des pompistes a la
retraite de I'entite de Havre-Congo! II

ne

superette qu'on se transforme. C'est ce

qu'on pourrait appeler la II

Carrefourisation II de Mons. Dommage
pour les capucins. Hommage aces

journalistes aujourd'hui orphelins : dent
Alain Valentin, Marcel Leroy,· Luc
Parret, Eric Ghislain, Bernard
Mariaule, Martine Pauwels et fen
oublie ... Et je m'oublie. (JF. Lermusieau).

�
Grande nouvelle : Laurent Busine a

decide de donner un nom a son musee Ie
Mac's: Donald !

Ceux qui ont vu de pres les revolutions de Paris savent que les enfants armes sont capables des plus atroces mefaits.' L'abbe Lamazul 1873



I:enlre Haine el Trouille•
•• Nouvelles du front culturel ',' (une interview fictive)

Notre sympathique et toujours rayonnant
depute permanent, Claude Durieux, vient de passer
une quinzaine de [ours en mission culturelle au pays
des Inuits. Un des correspondants du " Batia "

I'attendait a sa descente de I'avion a Gosselies.
Claude se pointe a la porte de I'appareil. II est colore
et souriant comme a l'accouturnee. Theatral, il
s'ecrie :

"

Bonjour Hainaut, terre de richesses

insoupconnees ! "

Le Batia - Mr Durieux, comment evez-vous

trouve Ie Grand Nord ?
C. Durieux - Oh ! Facilement, je possedais une

boussole (rires).
B. - Quels sont les resuitets de ces contacts
culturels?
D. - Plus que satisfaisants. Mon sejour la-bas fat
tres enrichissant pour les deux parties. Des

echanqes s'opereront tres blentot. Ainsi, des Ie mois

prochain, des Inuits vont nous envoyer toute une

serle de sculptures sur glace.
B. - Sur glace ? Mais reeieteront-etles a nos

climats?
D. - Ce n'est pas mon problems ... Moi, je lance des
directives et j'attends. En outre, j'ai decouvert une
cabane de trappeur dans un endroit idyllique. La
Province va en devenir proprietaire, je la transfor
merai en centre multiculturel que j'appellerai la "

Ferme du Chaman " et dont je serai naturellement

I'administrateur general.
B. - Aurons-nous Ie privilege de recevoir

quelques artistes Inuits ?
D. - Assurernent ! Je me suis lie d'arnitie avec

quelques-uns d'entre eux. De gais lurons qui ne

pensent qu'a boire et a s'amuser.
B. - Mais, mon cher depute, comment communi
quiez-vous avec eux ? lis ne parlent pas
borain...
D. - Avec quelques bouteilles de champagne, les
liens d'arnitie se nouent aisernent. D'ailleurs, Ie
Grand Nord est I'endroit reve pour Ie champagne. "
y reste toujours a la temperature ideale.
B. - N'euriez-vous pas une anecdote amusante a
nous confier ?
D. - Plusieurs rnerne ... Mais je suis presse, aussi je
ne vais vous livrer que la plus divertissante. " y a

une tribu parmi laquelle j'ai passe quelques jours et

qui m'a surnomrne "

Jajakuat
"

(rires).
B. -Ah ?!?
D. - Je m'explique :

"

Jajakuat
"

signifie
" I'homme

aux mille mandats "

(il rit de plus en plus). Veuillez
m'excuser, je pars car on m'attend partout. .. Sachez
que je considers Ie " Batia "

comme Ie journal Ie plus
sympathique de la Region Wallonne (il se sauve en

lancant des baisers auteur de lui).

Frantisek Badul

.. Un reveillon saugrenu
..

24 decernbre 2003. 17 heures 30' (heure locale).
Aeroport d'Oulan Bator. Notre sympathique galeriste Jean
Pierre Denefve et sa douce compagne Bernadette
Goethals descendent de I'Yliouchine qui les a arnenes de
Moscou eu ils avaient fait escale, venant de Gosselies.

Mais que faisaient-ils en ce jour de reveillon dans la

cauchernardesque capitate de la Mongolie ? Jean-Pierre
avait participe a. un concours organise par Planta, la bonne

margarine aux elements tres sains, et il avait decroche Ie

grand prix: un reveillon a. Oulan Bator. Un bus vide et mal
eclaire ernmene nos deux globe-trotters jusqu'a l'Hotel
International, une grandiose et triste batisse de style
stalinien. Apres avoir depose leur passeport a. la reception
et rempli une dizaine de fiches slqnaletiques, ils sont
conduits vers leur chambre par une jeune soubrette
souriante et muette. " y fait froid et sombre mais

l'employee leur allume une bougie en graisse de mouton

qui jette une lueur sinistre dans Ie lourd silence qui
lrnpreqne la piece. Jean-Pierre devine sa dulcinee glissant
vers Ie desespoir, mais il reprend-la situation en mains. "
saisit un journal qui trainait sur la table de nuit et s'ecrie :

"

Je vais mettre mes connaissances en langue mongole a
I'essai ! "

(Rappelons au passage que Denefve possede
une licence en langues ouralo-altarques acquise aux cours

de promotion socials - Arts et Metiers - La Louviere - 1981).
"

Voyons un peu ce que I'on nous propose comme

divertissements pour ce soir. " Et en deuxierne page de "

L'Avenir Tatar ", il decouvre ce texte surprenant:
"

Aujourd'hui 24 decernbre, au theatre Tchita a. 20 heures,
la troupe de la munlcipallte de Hanoi presents une piece
de I'auteur comique Jan Lou-Veth, dans une mise en scene
hilarante du non rnoins hilarant Fre Dou-Senn, intitulee "

Ma nuit est plus profonde que la tienne car j'habite au-ceta
du cerele arctique ".

Sujet : depuis quelques annees, les Inuits se plaignent : ils

Scandale it Seneffe
Voici enfin la verite sur cette affaire de sculpture phallique qui
a mis en ernoi Ie monde politique du Centre.

Rappel : Un sculpteur de la famille d'un ancien ministre,
presenternent rnaieur de la plus importante commune du

Centre, s'inspira effronternent, pour realiser une ceuvre de
commande pour l'Hotel de Ville de Seneffe, de la Tour des
Sarcasmes de Poliart que vous avez vue exposes a la grande
retrospective du Maitre, I'ete dernier a Mons.
La Loi sur Ie plagiat artistique est severe contre les contreve

nants et bien qu'il s'agisse ici d'une forte reduction des 161,8
eliornetres de la Tour des Sarcasmes, sous la menace d'un

proces retentissant que Poliart aurait intente, les auto rites

politiques de Seneffe choisirent la sage precaution de faire
retirer Ie plagiat de l'Hotel de Ville.
Conclusion: Le gland de Poliart qui incarne la gloire du pays
des genies, reste juridiquement lrreductible. A bon entendeur,
salut!

Notre fabuleux statuaire, Freddy Taminiaux, poursuit
ses recherches sur I'appareil qenito - urinal de I'homme. t.asse
de ses multiples representations de spermatozo"ides qui
encombrent places et carrefours des communes du Centre, il

sculpte cette fois, toujours dans Ie petit granit, un
II henaurme

"

phallus que la commune de Seneffe s'empresse d'eriqer au
centre de la cite.

Helas, des esprits chagrins sont revoltes, leurs yeux se
voilent a la vue de I'engin victorieux, ils petitionnent a qui mieux
- mieux pour que I'on dissimule Ie membre honteux et I'on

dernenaqe I'objet du litige a I'abri des locaux communaux.

Frantisek Badul.

.. Gloire it I'audacieux artiste! ..

ou
.. Honte it I'artiste devergonde ! ..

- Extrait du II

Cayoteux
II

- Magnifique sculpture phallique a
vendre - s'adresser au bourgmestre de La Louviere.

***

- Parlement : mot etranqe forme de deux verbes :
II

parler
II

et
" mentir " (" La Bougie du Sapeur ", dimanche n01).

***

- A La Louviere, tous les chemins rnenent au Camillo.
***

- Une nouvelle marque de champagne:
" La Veuve Durieux ",

du Domaine Jean Louvet.

sont perturbes par Ie bruit que fait I'axe de la Terre en

qrincant. L'O.N.U., afin de s'en debarrasser, envoie Ie
dernier marxiste lenlnlste wallon (mais d'origines
laotiennes) Man-S7 - avec une burette - afin de huiler I'axe
terrestre. Arrive au pole, Man-S7 constate que Ie bruit de
I'axe est accornpaqne au piano par une delicate demoiselle
de race blanche en nuisette. Cett musique rythme les pas•

d'un ballet d'ours, dirige par un accordeur aveugle. Man-S7
jette sa burette et se joint aux joyeux danseurs - Fin,

Jean-Pierre, enthousiaste, clame :
II

Bernadette, tu
sais que je suis fou de theatre, toi aussi d'ailleurs ... Nous
allons nous reqaler, En avant ! II Et plein d'entrain, il
entraine sa belle en sifflotant II

Stranger jn the Night ". Dans
l'obscurite glaciale, sous les coups de vent venus du fin
fond de la steppe, nos deux fetards s'accrochent I'un a.
I'autre et partent courbes, luttant contre l'irnpetuosite des
elements. lis longent Ie boulevard Mickey Mouse (ancien
boulevard Lenine), traversent la Place Jaune (ancienne
Place Rouge), s'engouffrent dans l'allee Coca-Cola

(ancienne allee de l'Arrnee Rouge) et se figent devant
l'entree du theatre Tchita. Le batirnent les ecrase de sa

masse enorrne et de son silence, Pas une lurniere, pas un

chat (" Keine Minou ", in Deutsch). Sur la porte verrouillee,
une pancarte etale une inscription mongole. Faisant appel

, a. ses connaissances, .Jean-Pierre traduit :
II Ferrne pour

cause de fermeture ". II

Etrange ", pense-t-il, et ils vont plus
loin et encore plus loin, cherchant un etablissement ouvert,
mais personne nulle part, et toujours la rnerne inscription:

II

Ferrne pour cause de fermeture ".

Exasperee, lasse, transie, aftarnee, Bernadette
ernet Ie desir de chercher la gare.

II On y trouvera sOrement
une friterie ", pense-t-elle. Eh, oui ! La friferie y etait, toutes
lampes eteintes et ornees d'un panneau different que
Jean-Pierre traduit par :

II Ferrne pour cause de sauce

tartare ". II pense alors :
II Mais c'est inepte ... A moins que

mes connaissances en Mongol ne laissent a. desirer ".

Geles, fourbus, nos deux aventuriers regagnent l'hotel au
prix d'efforts harassants et sans rencontrer arne qui vive.

Dans I'immense hall neo - classique, la jeune employee les

attend, eniqrnatique. Faisant appel a. son savoir linguis
tique, Jean-Pierre lui demande :

II

Pourquoi n'y a-t-il pas de
chauffage ? II fait caillant, ici ! II

Et une lueur amuses dans Ie regard, l'lndiqene repond ce

que Jean-Pierre traduit par:
II Lui parti voir sa grand-mere

". Le galeriste erudit se rend compte alors que sa licence
en langues ouralo-altaiques ne vaut pas tripette. La larme
a. l'csil, il entraine Bernadette vers leur chambre. La, ils

s'etreiqnent en grelottant sous une couverture en poil de
chameau, et Jean-Pierre murmure a I'oreille de son airnee
:

II Ne pleure pas ... Demain, nous retrouverons notre petite
galerie cherie ".
Frantisek Badul

Quelques ctes :

Jean-Pierre et Bernadette on reellemeni passe Ie
dernier reveitton de Noel a Passau (R.FA.), dans des
conditions semblables ;

La tiemiere piece de Jean Louvet s'intituie " Ma
nuit est plus profonde que la tienne "

et a ete mise en

scene par Frederic Dussetie. Les protagonistes : une

pianiste en tenue legere, un accordeur aveugle et un

amant;
Steonene Mansy est un jeune marxiste qui a

depose plainte contre Ie " Batia "

pour insulte.

Cyprien Ma'thieu

Cordova a grandi sous Pinochet. MB

03
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La Haine, la 'rouille·& l'Escaul.
De Mons Arbas a Tournai Choiseul : Lille 2004 essaime :

Henri, un peu, beaucoup, it la Folie.

Herve, pas du tout.

On a installs une espece de

manege dans la cour des

Arbalestriers. Cammarata est

binaise. C'etait seulement pour un
week-end mais il etait content

d'avoir, lui aussi, sa piste aux

etoiles avec son decor mi- ira tous au chene, ohe, ohe ",

viennois, mi-baraque a frites« chanson entraTnante rnedievale
chez Max ". .Des eclairaqes bien connue. Fallait, c'est vrai,
chatoyants pour des animations que Mons colle un peu mieux aux

plus festives les unes que les reatites du terrain. Le terreau s'est
autres et qui ont fait dire a un de epuise qui generait les excen

mes interlocuteurs : « on voit triques, jadis dans Ie Centre.

qu'on est pres des,' �-..,....,,...--

elections". Moi je savais et
me suis ernpresse de Ie

detrornper en lui resituant
ce projet de longue date
dans Ie cadre gigantesque
de Lille 2004, capitale
culturelle europeenne. Et,
puisqu'on a dit . gigan
tesque: redondons.
Promenons en fanfare ces

effigies hypertrophiees
dont une sorte de folie

imaginative collective a fait
un des particularismes de
nos contrees. Et, supreme
consecration pour notre
Henri Cammarata las de
hanter tel Ie spectre d'un
notable dechu les ruines
d'une sordide ecole de

quartier, Ie voila promu roi
des fous. Son facies hilare
surmontant Ie plus grand
des geants d'osier (notre
photo) promena de par la
ville au son decadent d'une

fanfare tzigane semblant ernerqer
d'un improbable underground.

Manage a donc dernaneqe,
pardon, demenaqe a la peripherie
du chef-lieu repute pour faire

grand cas du droit d'asile. La folie
a donc encore de beaux jours
devant elle a Mons.

C'est comme... Mais oui, bon

sang! Quand j'etais petit et qu'on
croisait un anormal (sic) en rue,
mes parents disaient : « encore

un qui s'est echappe de Tournai".
La realite rattrape la reputation.
Une autre « Maison Folie » s'inau

gurait Ie merne week-end dans la

.
cite des cinq clochers. La joint
venture etait assures par Jean

Pierre Denefve de Mons

(galerie Koma) et Jacky Legge
de la Maison de la Culture de

Tournai, les necrophiles bien

connus, qui avaient installe un

dortoir pour anges et une piste
d'atterrissage pour cercueils
dans la venerable chapel Ie du

site, escortes en cela par leur

complice Chabot, grand
arpenteur de cirnetieres de par
Ie monde et qui presentalt la
son dernier recueil de photos
sepulturales. Festif, vous

disais-je. Si si, quand rneme,
grace aux disgracieux
majorets (faut bien I'inventer,

,_

ce masculin) venus egayer la
foule venue prendre un bain
d'huile ou, si vous preterez, les
huiles venues prendre un bain

-

de foule. Car, la ou Henri a
Mons n'a quere eu I'honneur
de voir sa petite sauterie
rehaussee de la presence de

personnelites, I'inauguration
tournaisienne offrait a son

�_�"""",......_....t.!!.o:;',.' Photo Ph.Moulin, public en delire la presence

La fanfare anima encore une

soiree delirante qui s'achevait sur
un bis entonne en chceur de « on

De longues annees apres .. Mouiin T'intin au

Congo", un nouveau voyage du reporter du
.. Petit

- Batia .. (supplement gratuit destine aux jeunes
lecteurs) :
.. Moulin - Tintin en Amerique

..

Interview en excluslvlte au
II

Cafe de Paris II

par Cyrille
Tharin, eclusler du II Batia ".
- Bonjour, Monsieur Moulin -

Tintin ... Pourquoi avoir choisi Ie
" Cafe de Paris" ?
- Euh ... Paris est plus proche
que Mons de la Louisiane qui a

'.

ete francaise avant d'etre

vendue par Napoleon, donc,
euh ...
- La presence de t.eandre a cet
entretien vous deranqe-t-elle ?
- Non, euh,. pour autant qu'il
dissimule son journal cubain, si

ca se sait par hasard la-bas,
j'aurais des problemas. Qu'il se
contente de payer les consom

mations et ce sera bien. J'ai Ie

pouce casse depuis mon retour.
- Allez vous Ie faire platrer,
- Peuh, z'etes nul ! Laissons-Ie

diqerer Ie bouillon de samedi
dernier.
- Comment vous sentez-vous a
votre retour en Belgique?
- Je vais vous confier l'etat de
delabrernent et d'hebetude des
dessous de mon arne : elle
ressent un insondable mal du

pays que je viens de quitter. Je
n'ai plus goOt a rien et vraiment,
rien ne m'accueille a Mons. lis
sont meme occupes a detruire
ma fa9ade preferee de la

Grand-Place, je m'y etais
attache a la longue, a la longe
meme ... (sang lot - reniflement
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d'epuisernent) .

- Mais alors, pourquoi revenir?
- Euh, euh, un Yin rouge, et

vous? Tiens Leandre, prends Ie
ticket. Tu bois quelque chose
aussi ?
- Pourquoi rentrer a Mons, pour
l'Atelier, pour Ie

" Batia " ? Autre
chose?
- Non, non et non. Parce qu'il
faut revenir, ils ne veulent pas
vous garder la-bas si vous

n'avez pas la carte verte, et

pourtant j'avais pris celie d'une
ancienne a Poliart, d'une
ancienne voiture je veux dire,
bien sur, Mais il existe un autre

moyen : se faire tirer au sort.

Mon honneur m'interdit de faire
etat de la chance attribuee aux

amants trornpes, je m'en

abstiens, je serai loyal. II me

faudrait de la famille aux U.S.A.,
je dirai que j'ai un oncle : Sam,
peut-etre que ca passera. Donc
force de revenir et Ie CCBur

chavire, vous comprenez ?
Une consolation, quand

rnerne?
- Oui, quand rneme ... Une visite
a Moulinsart, qui m'appartient
maintenant, eh oui, ca me

revenait quand meme de droit,
et a cette occasion un gros
bisou de la Castafiore. D'autre

part, samedi dernier, par les
fenetres du bureau de I'editoria
liste tres " miso "

qui roule pour

nous, j'ai vu Ie somptueux
cortege des geants de la

montagne de retour au Varan
Zebre sous la conduite de Guy

oppens

Pion et de son fils. C'etait beau
cornrne David et Goliath (snif
d'ernotion). II devrait y avoir
bient6t une " Maison Folie "

en

Louisiane. A Mons, ils aiment les
jumelages, voyages d'etudes et

d'hebetude,
- Varan Zebre ? Kesako ?
- Vous n'etes pas sans savoir

que vous n'ignorez pas votre

connaissance d'etre au courant

que j'ai lin excellent style
d'ecriture double d'un sens du

jeu de mot pointu. Ca signifie
"

Lezard balaise strie ". Je suis
aussi un excellent verbicruciste,
Ie seul du " Batia ".
- A ce propos, a brOle-pourpoint:
les lecteurs disent qu'ils sont

ardus, presque insondablement

alambiques, tres difficiles.
- Pas du tout. Vous avez trois

tant esperee que rassurante et
fastueuse de son bourgmestre,
sobrement de gris vetu, de la

deputee maire de Lille Martine

Aubry, sobre tailleur btsu marine,
et de ... pffttt, hu hu, gloup !

(excusez-moi, j'essaye de
contenir un ... fou rire) du Mi. ..

houlala, que c'est dur, .: .nistre
President Herve ha ha ! h06 !
... Hasquin. Excusez-moi encore:
c'est a cause du bleu roi de son

echarpe. Ca jure, je vous jure, cet
accessoire vestimentaire rnerne

pas destine a Ie proteqer du froid.
Plut6t porte en etole cernrne par
un sous-diacre d'operette, Au fait,
y avait-il quand merna un enjeu
electoral a tout cela, finalement ?

Lille 2004, toutes les Folies te

sont permises.
Louis ZIANNAY

Mots crolses .de Louis Ziannay,
Problema n00104

Horizontalement :

1. Ville de Louisiane.- 2. Ingredient
bien melange d'un gumbo ou d'un

jambalaya- Patrie d'Abraham mais

pas de Lincoln.- 3. Erre dans Ie
milieu- N'est jamais seul derriere la

queue.- Pronom.- 4. Specialites
culinaires de Louisiane.- 5. A l'entres
de, Natchez sur Ie Mississipi.- Tres
utile pour proteqer la table quand on

dequste Ie 4 horiz.- 6. Passe avant Ie

jesuite.- Fait tort- Brame.- 7. lis
flottent sournoisement dans les

bayous.- 8. lis tiennent tete.- Parfois
devoiles subrepticement en echanqe
d'un collier de pacotille dans Ie

quartier (chaud) francais de La
Nouvelle Orleans> 9. Mollusque,

2

3
4

5
6
7
I---lf--+-+-

8
I---lf--+-+-

9
t--tf--+--+-+--

autre specialite louisianaise,- 10.
Constatee officiellement.- C'est trou
blanc! - Preposition .

Verticalement :
1, Projeta a nouveau un mollard.- 2,
Hausse -la voix vers Ie haut.
Personne fruste.- 3, Deux lettres a
dix points,- Artere d'Etat.- Brille.- 4. II

prone peut-etre Ie retour de la
Louisiane a la France.- 5, Code

postal suranne.- Rougit au centre,

Note,- 6. Nous sommes encore dans
cet Eta!.- 7. Abreviation non

reconnue pour USA.- Le 1 horiz. Par

rapport a la Louisiane,- Cette regie
dort depuis I'invention des tables

tra<;:antes.- Cf. Ie 10 horiz. 2,- 8.
Musicien de jazz ne en 1 horiz. et

donc en 6 vertic.- 9. Tete d'ceuf.
Periode,- 10. Filles de Sion, peut
etre.

mois pour les resoudre. Sans

quoi vous avez la ressource de
trouver les solutions dans Ie

prochain nurnero du " Batia "

et

de les recopier sur la qrille.
Ensuite, il vous reste trois autres
mois pour comprendre les

definitions, c'est comme ca que
je fais moi-merne, rien a cacher,
moi!
- Sans transition, pourquoi parti
culierernent la Louisiane ?
- Je vous explique, en meme

temps je m'explique a moi. La

Belgique est un pays bilingue
(avec aussi I'allemand minori

taire). Les U.S.A. sont bilingues
aussi (anglais - chewing gum et

francais, un peu d'espagnol
mexicain). Par elimination

conjuquee, j'ai choisi un pays
francophone. Et puis mes

ancetres ont connu personnel
lement Cavalier de la Salle (un
erudit comme moi), lesquels ont
traite avec lui I'exportation d'une

copie de " I'Homme a Moulons ",
qui malheureusement n'a jamais
abouti. Quel acte manque
d'echanqe culturel ! Deplorable!
Enfin, passons. Et puis des
raisons affectives personnelles,
et oui, je peux encore ...

- Vous reprendrez donc votre

baton de pelerin �
- Bien sur ! Mon baton rouge!
- Sincerernent, oseriez-vous

opposer Ie dementi a ce que I'on

pretend fielleusement a l'Atelier:
vous n'auriez pas quitte votre

gourbi, n'etait-ce que pour
parcourir clandestinement,
deguise en architecte en

remontant les cheveux de votre
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nuque sur votre front, les sites
Internet au Mundaneum (un
euro a I'heure).
- JOKER! ! !
- Vos projets d'avenir ?

" Objectif
Lune ", sans doute ?
- Mieux :

" Objectif Mars" ! Avec
tous ces lacs d'eau pure,
j'entrevois apres etude serieuse
la veritable opportunite
l'elevaqe ecologique d'ecre
visses geantes, a la mesure de
la Planets Rouge. Elles y auront
deja la couleur desiree sans qu'il
faille les ebouillanter cruel

lament. Je rnene un combat

avec Brigitte Bardot, plus
question de les chatrer vivantes.
A une seule condition a notre

collaboration toutefois, qu'elle
cesse d'usurper l'identite de ma

chere Castafiore, elle qui chante
vraiment si faux qu'on finirait par
croire que c'est juste.
- Et plus question non plus de
les chasser a la dynamite
comme vos rhinoceros au

Congo?
- Bien sur, j'ai grandi et change.
A propos, vous etes bilingue
vous auss' ?
- Wablif?
- Ik ben Kuifje - Moelijn.
- Ah ja, tuurlijk. Une derniere

question, puls-je ?
- Non, je n'ai plus de reponses
dans man calepin.

Merci beaucoup done.

Quelque chose d'autre, quand
meme?
- Une Orval ! Ah non, Leandre
est parti. Vous avez des sous ?

Arnie Toile,

" est constant qu'une fourmi obese nous frappe moins qu'un e/{�phant maigre. M.Havrenne



Extraits
Le Pere Spicasse met en scene la vie politique beige

de

HISTOlRE NATURELLE ET SOCIALE

DE BOUFFON

Augmentee des ajouts

DU PERE SPICASSE

Bonzes du MR autopsiant Ie bras gauche du Projet d'Avenir.

Des qu'un papillon rouge franchit sa frontiers linguistique son

aigreur et son rnecontenternent se donne carriere. II "s'eqaye
moins" - c'est Ie mot d'un chasseur €Ie papillons -

en virevoltant de gauche a droite.

Le papillon a des idees sages et saines. II est devoue a la

societe; il est engage par toute son existence et par les
interets de la vanite, qui sont au dessus de I'existence pour
un papillon de pouvoir.

r:
/' }'

Qu'une arnitie naisse entre un sphinx et un apollon qui
jusqu'ici avaient eu I'un pour I'autre une mutuelle

antipathie a qui I'on ne connaissait de commun qu'une
ambition denuee de scrupules et les voila qu'ils volettent
sous un arc-en-ciel couleurs variables.

Le papillon se fend la gueule en toutes circonstances.

C'est la tacon d'etre du papillon.

Maximum Minimum

maxirnorum et/ou minimorum
j}j

,.�

��
,5)
0..: ""I{�NN

On ne se baigne pas deux 'ois dans Ie meme abricot. M.Havrenne



06

.w.G. 34

Un coup de des jamais
n"abolira Ie hasard quand
bien meme lance dans des
circonstances eternelles, du
fond d'un naufrage ...

Ces mots eblouissants de

Mallarrne, Philippe Val, dans
une des dernieres livraisons
du CHARLIE, vient de les

rappeler dans son article n

Injustice de droit divin ".

L'attitude recente de notre

monde politique, a une

encablure des elections, est
revelatrice de sa pretention a
se croire de droit divin, au

dessus du droit humain, c'est
a-dire dans nos contrees,
au-dessus de la democratie.
Et il ne faudrait pas que par
credulite excessive, nos

concitoyens laissent s'ins
taller Ie laisser-faire, Ie

desespoir, sur les epaules
trop fragiles du droit dernocra

tique qui est une idee toute

neuve,: encore balbutiante et

qui a besoin de notre force de
creation et de resistance au

decouraqernent pour qu'un
jour, elle s'impose en veritable
realite politique dans cette

putain de pays.

Une nouvelle campagne
electorate va donc
commencer.

Avec un culot sans pareil, nos
rnaitres a penser politiques
nous mettent deja en garde
centre la montes des
fascismes.
Mais Bon Dieu ! Qu'ont-ils fait

pour eviter qu'un vote extre
miste ne vienne sanctionner
Ie laxisme qu'ils laissent s'ins
taller dans les rouages de nos

institutions.
Faut-il leur rappeler I'affaire
des Agusta avec les trois

Guy, avec Vandenbroucke
et ses six millions flambes,
I'assassinat de Cools et les
titres voles, Lewalle et ses

milliards detournes de la

SMAP, Ie nepotlsrne de
Lafosse dont Ie dernier pion
(son beau-fils) vient de

tomber, les impots de

Ducarme, la vente du patri
moine immobilier de l'Etat,
I'affaire Carlier qui eclabousse
jusqu'a notre president wallon
bien-alma Van Cau.
Arretons-nous, car toutes ces

affaires bouillonnent comme

des substances ernetiques et

je risque de gerber sur mon

ecran.
Mais je ne peux m'eloiqner
d'un si merdeux chemin car

mon fils qui rentre a I'instant
de l'ecole se desole du peu

d'esprit de discernement de
ses copains qui ne lisent
meme pas un seul journal
d'opinion, ni meme Ie Canard,
ni meme Ie Charlie, encore

moins Ie BATIA .

Et c'est ainsi que Ie vieux

cacochyme que je suis,
rappellera une fois de plus, a
ces jeunes que notre regard
ne do it pas etre inculte. II doit
nous prernunir contre les.
demons apparus dans la

rupture de la continuite cultu
relle, rupture, donc absence,
vecue comme une decre
pitude qui s'installe en

immense drame societal.

Brave peuple !
Je sais que tu n'es pas intel

ligent, encore moins cultive.
Ceux que tu ells Ie savent
aussi et profitent donc d'une
situation qui leur permet de
t'enculer d'autant mieux et de

plus en plus profondernent.
Tes parents ont oublle depuis
longtemps I'affaire scanda
leuse que je vais te conter

aujourd'hui.
Comparativement a ce

scandale, les affaires que j'ai
citees plus haut avec des
detournernents de quelques
millions, c'est du pipeau.

Juge par tol-rneme !

Debut des annees 70, un

nomme Baudrin, adminis
trateur general de la Regie
des Teleqraphes et des

Telephones, est suspendu de
ses fonctions. Cet inqenieur
apprecie, au demeurant tres

sympathique, fut propulse a
ce haut poste de responsa
bilite par ses amis socialistes.
L'affaire Baudrin, connue

egalement sous Ie nom
n Les

scandales de la RTT n

va

impliquer d'autres person
nages. Pas tous socialistes
comme Abel Dubois, son

epouse et son fils, comme

Anseele, comme Guchez,
mais aussi des hommes du
CVP afin de faire Ie contre

poids entre les deux commu

nautes linguistiques. Des qu'il
s'agit de petites et grosses
combines, ces gens parlent
tous la merne langue de bois.
Le Cornite Superieur de
Controls remit son rapport en
1973 a une commission parle
mentaire.
Les chiffres de ce rapport sont
impressionnants.
Le detournement des
finances publiques
correspondait grosse modo a
un montant reactualise a
francs constants de
QUARANTE MILLIARDS ou

••••
•• • •
••
••••
••

••• ••
••••

a UN MILLIARD d'EUROS.
Inutile de te dire que cet

argent n'a pas ete perdu pour
tout Ie monde.
La justice passa et condamna

_symboliquement un homme

qui se savait de paille
(Baudrin) et laissa courir les
autres comploteurs.

Et depuis cette affaire, les
scandales n'ont jamais
cesse .... Donc continuent.

Brave peuple !
Je sais que tu n'as pas
beaucoup de temps car ce

soir, Ie petit ecran te gavera
de tes emissions idiotes et

que tu n'as sans doute rien a
foutre de cette histoire
ancienne.
Mais je t'en supplie, aie quand
meme un sursaut de
conscience pour lire une

petite centaine de pages du
document qui denoncait ce

scandale. Le journaliste Jean
Francis Ie commentait a

l'epoque en concluant : -" Je
sais bien ce qu'en diront
certains. lis vont s'en prendre
a nous, evoquer Ie fascisme,
Ie poujadisme et tout quoi
encore ? C'est toujours la
rneme chanson : dans notre

pays, on crie haro sur celui et
ceux qui sonnent I'alarme

pendant que les incendiaires

prennent la fuite. Si Ie
fascisme doit sourdre de ces

evenernents, ce ne sera pas
la faute a ceux qui denoncent
les scandales. La faute en

serait aux hommes du pouvoir
qui ont escarnote la
dernocratle a leur benefice et

I'ont mise sur Ie trottoir ".

Ce document, Ie Batia Ie tient
a ta disposition pour la

modique somme de cinq
euros (Ie prix d'une bonne

biere). Si tu l'achetes, garde
Ie precieusernent avec

I'espoir qu'un jour, un Peuple
vraiment souverain en fera
son profit pour Ie bien public.

Nous, de notre cote, nous

avons decide, irrevoca

blement, que Ie Batia ouvri
raient desorrnais des dossiers

presenternent tus qui
concernent les combines

passees et a venir chez les

politiques, chez les fonction
naires et chez les autres. Nos
tiroirs sont pleins remplis
essentiellement par ceux-Ia
memes qui vivent tres pres
des magouilleurs.
Mettez vos bottes d'eqoutier !
On arrive.

Fedor

MEA CULPA
Ceci vise certains collabos du BATIA comme nous Ie rappelle CHARB dans Ie CHARLIE: _" Si vous
ecoutez bien nos philosophes, vous comprendrez que la philosophie est la maladie infantile du propos
de bistrot ".

Dans la foulee de MONS • 'Capitale Eura
voici MONS • Ville des' Jeux Olym

Le College des Bourgmestre et echevins vous invite a la ceremonie au cours �

VILLE DES JEUX OLYMPIQUES

Ie premier jeudi de ce mois d'avril a 18h30 dan

CeUe seance sera rehaussee de la presence de nombreuses p

Elle sera suivie a 20h30 au Theatre royal de la creation mondiale du spectacle de

MONS - BE
pES JEUX OLYMPIQUIl

Que du bonheur !

Cette candidature qui a convaincu Ie monde politico-economico-sportlt aboutira grace a I'inf
deux autres projets d'avenir, c'est-a-dire Ie complexe dedie aux spo'rts de glisse du Prince AI
domaine skiable couvert en Europe (100 000 m2) dans la carriere Cosyns a Lessines.
Mons de plus en plus capitale du sport, non seulement de Hainaut mais surtout du monde.
Quatorze ans d'attente et de reyes pour un plaisir qui vous est offert gratuitement. PATIENG

Breves d'avril ••• Graves
Cheval.

Apres la Machine it Eau, notre ami Yves Vasseur oublie pour la seconde fois
sous les lambris de l'Hotel de Ville que Ie directeur de la Maison Folie est son
ami fldele Henri Cammarata. Nous lui conseillons une cure d'Arkogelules
Gingo Biloba !... ( ou qu'il Ie vire cateqortquernent.)

Anne-TI
des Fol

********

Les ten
Nous eQuand on sort de chez Gallez, on n'a plus rien en tete. On a tout oublie.

La paranoia, c'est la verite it petite echelle, Et la verite, c'est la vie moins les

mensonges. Donc, la verite est constamment provisoire et pour etre protegee,
a besoin de beaucoup de mensonges. CQFD.

Henri C
des Mai
il bien c

et de te
********

C'est jure! La grand place de Mons sera finie definitivement pour la Ducasse.
Desormais, on cherche autre chose.

.

Ala qUI
repond
deblate

********

Colinia avec son amour man. Tout un programme.
********

La verite sur la collusion entre les budgets publicitaires et IKEA : I'ame bleue ment. Ne con!
********

Seisme au P.S. Seminara menace de rejoindre Ie M.R.
********

Demenl
au char

On est les meilleurs! 2816% de chamel



Ipitale Europeenne de la Culture en 2015,
I Jeux Olympiques d'hiver en 2018

rernonle au cours de laquelle sera deposes la candidature de MONS au titre de :

( OLYMPIQUES D'HIVER EN 2018

d'avril a 18h30 dans les salons de l'Hotel de Ville.

de nombreuses personnalites politiques, sportives et economiques.

tie du spectacle de Michel Tanner, Les poissons rouges font du ski de Jean Louvet.

BERGEN
MPIQUES OIHIV�� MONS 2018

QQ9

I

iboutira grace a I'infrastructure des terrils borains et aussi grace, dans notre region ravaqee, a
e glisse du Prince Antoine de Ligne a Peronnes-lez-Antoinq et egalement Ie plus grand
ns a Lessines.
surtout du rnonde.
tuitement. PATIENCE!

'I
Greves de la Poste : II y a un facteur humain mais n'oublions pas Ie facteur
Cheval.

Ide fois
� est son

ules

********

Anne-Therese est contente. Elle a recu sa promotion. Elle a ete nornmee berqere
des Folies.

********

Les temps changent.
Nous en sommes aujourd'hui au preservatlf plus qu'imparlait.

********

)ins les

protegee,
Henri Cammaratata a repondu, concernant la limite de collaboration dans Ie temps
des Maisons Folie :_" Le temps de collaboration sera lie a la duree du projet ". Est
il bien conscient qu'avec la theorle de la relatlvite, les notions physiques d'espace
et de temps prennent une toute autre dimension?

asse. ********

A la question II Quel sens faut-il donner au mot folie? ", Henri Cammaratata a

repondu :_" Je vous emmerde car rnalqre toutes les conneries que je
deblatere, je garde mon salaire it 120.000 balles ".

********

leue ment. Ne confondez pas la .Journee de la Femme avec la femme a [ournee.
********

Dementi: Seminara ne voulait pas rejoindre Ie M.R. mals, pour ne pas perdre
au change, Ie P.O. de Ducarme. (P.O. voulant dire Parti Democratique, bien entendu)

28,6% de ehomage a Mons. Mere; Elio I

••••
•• ••
••
••••
••

•• ••
••••

L' EUROPE DECOUVRE UNE CAPITALE CULTURELLE
Ce 15 mars a 18h30 a l'Hotel de Ville, devant un parterre de convaincus par necessite et

d'obliqes qui assument leur survie par leur presence assidue, il etait a la fois aqreable et

surprenant d'entendre notre Seigneur et Mecene Di Hurnepodicis decouvrir que notre biau p'tit
trou d'ville est plein de createurs et que Mons est de ce fait une ville" creaftective ", ce qui la
fera entrer d'office en 2015 dans Ie hit parade des capitales culturelles europeennes,
Des pelerins propageront la consigne irnperieuse, autant qu'irnperiale, dans Ie palatinat
borino-montois, detenteur du tierce gagnant - deche economique - deche sociale - deche
culturelle.
Dans I'ambiance de cette bonne nouvelle, la lecture de cette phrase extraite du Journal
d'instruction Sociale de 1793 -

II Toute societe qui n'est pas eclairee par des philosophes est

trornpee par des charlatans ", nous fait mieux comprendre pourquoi la Revolution venait
d'avoir lieu.
En Afrique, Ie mot charlatan n'est pas pejoratit, il desiqne Ie devin, Ie querisseur, Ie sorcier.
C'est ainsi que nous I'entendons egalement.

PROCES DUTROUX :

Decidement , dans Ie cadre penlble de cette affaire, on assiste en plus des horreurs des �vene
ments , a des comportements pour Ie moins bizarres de la part des politiques : hier soir, suite
a la divulgation dans la presse et sur Ie net, de photos de marc dutroux , la Ministre Laurette
Onckellink nous informait qu'elle avait donne ordre qu'une enquete soit menee rapidement ! ! !
Et que , si des fautes avaient ete commises par des gardiens , que sanctions disciplinaires
soient prises.
Quand la justice veut la rapidite , elle devient subitement rapide puisque, ce soir , RTL nous

apprend qu'au mons un membre du personnel de la prison est sous I'effet d'une sanction disci

plinaire.
Bref , Ie seul qui sera puni , c'est un type qui a commi I'erreur de fournir les photos a la presse.
Les hautes spheres de notre gendarmerie n'ont jamais ete sanctionnes , ecartes du service ;
bien au contraire certaines promotions ont ete accordees ! Franchement , quand il s'agit de
punir "un petit" dans une hierarchie , la justice est rapide !
Bravo Madame Onckelink , nul doute que vous ne prenez pas Ie moindre risque electoral dans
votre travail. Vous me recontortez tellement sur ma confiance en la justice que j'ai pris la
decision de ne plus jamais remplir mes devoirs electoraux .

MD

Attac est arrive pres de chez vous.
Attac est un mouvement citoyen internationnal, pluraliste, et independant des partis politiques,
qui naquit en France en 1998, a I'appel de l'editorial "desarrner les marches" siqne par Ignacio
Ramonet parut dans Ie monde diplomatique de decernbre 1997.

Depuis lors, Ie mouvement s'est developpe dans plus de 50 pays du monde, dent la Belgique
depuis mai 1999. Attac belgique est une coordination de 27 dynamiques locales, dont la locale
de La Louviere depuis fevrier 2003 et celie de Mons-borinage depuis rnai 2003.
Attac est un mouvement d'education permanent tourne vers I'action. Attac s'inscrit dans la

mosa'ique des mouvements sociaux qui composent I'altermondialisation et se concentre speci
fiquement sur finance et fiscalite en temps que levier d'un mieux etre social.

29/03/04 it 18h 20/04/04 it 20h au Plaza art. Mundaneum.Mons
au Mundaneum.Mons Cine Attac "Noam Conference debat Carre
Conference debat Carre Chomsky: power and d'Europe: A.Zacharied'Europe: M.Labie terror". "Les nouveaux defls de
"L'europe et Ie deflt de la 26/04/04
regulation des entreprises"

18h au I'europe"

ATIAC Mons-Borinage
Rue des arbalestriers, 9/11 - B - 7000 Mons

www.attac.org - www.attac.be
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Ce qui n'a pas de sens est d'hier ou de demain. M.Havrenne



Vie des hommes illuslres.
La vraie histoire de Jacques Duez.

II etait une fois un petit qarcon
prenornme Jacques qui lisait Ie

monde, ecoutalt Ie chant des oiseaux,
regardait les arbres grandir et desirait
devenir ministre de l'education

nationale. De son enfance, les textes

et les temoiqnaqes restent secrets et

obscurs. A son envie de decouvrir les

choses s'opposait un caractere teinte
de tlrnldite aigue voire chronique. On
disait ce petit homme au facies ingrat
discret,

pourtant... De plateau en plateau,
d'examen en examen, d'emission en

emission il essuie les refus et les

vexations.
" Que faire ... " lui hurlent

les producteurs, realisateurs et autres

editeurs de journaux televises
"
... d'un

professeur de morale ... " I'homme

avait terrnine ses etudes au couvent

des petites sceurs sages
" dent

I'unique ambition est d'ecouter les
enfants s'exprimer sur des sujets
quelconques".
Convaincu de I'excellence de sa

pensee et de son raisonnement dont

Ie maitre mot est" ecoute toi et Ie ciel

t'aidera ", I'homme achete une petite
camera et rassemble autour de lui

quelques enfants un peu sots issus

des classes nobles de son ecole.
Habitue a donner un cours de moral

dans la plus grande indifference, il

parvient neanmoins a susciter l'interet

des jeunes alors reqroupes autour de

cet objet filmant fruit de leur curioslte.

Jacques enregistre ses questions et

bien que peu interesse par les

reponses des enfants laisse, par

paresse peut etre, tourner la

camera ... Bien lui fit. ..

Le debut de I'histoire remonte a des

dizaines d'annees quand son papa,
professeur de morale, lui ordonne de

suivre Ie chemin tout trace d'un avenir

terne et mediocre.
" Prof de morale, je

suis, prof de morale tu seras ! " lui
assene ce pere autoritaire mais vision
naire et juste. Assez doue pour
l'ecoute, I'enfant devenu adolescent

detests prendre la parole et s'amuse

au grand dam de ses camardes a

garder Ie silence des semaines

durant. A cette epoque nait son interet

pour les petites histoires sur les "

quequettes
" et

" les nenettes "

racontees par ses jeunes amis et

amies. Les rires de Jacques eclatent

quand les commentaires et les discus
sions finissent dans les braguettes:

Les annees passent, les enfants

grandissent et I'homme se lasse.

Quelle n'est pas sa surprise alors

quand un jour d'hiver, aux derniers

instants de classe, la porte s'ouvre et

Ie meme president de parti devenu

alors " roi de tous et de toutes
"

s'exclame : "poursuivez petit homme,
vos questions liberees de toute

contrainte intellectuelle et de tout

dogme m'interpellent ! ". Le roi

poursuit :
" I'excellence de la pensee

des la prime enfance forme Ie citoyen
et lui permet d'acceder au bonheur

individuel. De cette theorie naitra ma

verite. Je te ferai gourou et te

deslqnerai Ministre de l'Education

Nationale car grace a toi maintenant,
les hommes apprendront a penser
comme moi".

Tardivement, les paroles cornmencent

a sortir de sa bouche sous forme de

questionnement. "Tu nous ennuies

avec tes questions stupides...
" lui

lance Henri son meilleur ami. " Tu
ferais mieux de tripoter comme

nous ... rien ne vaut l'experience de

terrain ", lui conseille son copain
toujours bien avise. Rien n'y fait. Notre
adolescent devenu jeune adulte

poursuit sa quete de connaissance et

d'absolu, bouche fermee mais oreilles

largement decollees.

A cette epoque, une rencontre deter
minante lui ouvre definitivernent la

voie de son heureuse realisation.

C'est face a la television, qu'il ne

regardera plus jamais par la suite, qu'il
decouvre la providence. Un journaliste
talentueux interroge uri president de
parti repondant au prenorn de

Vladimir, a I'air eternellernent jeune et

fort couru a l'epoque. La pertinence
des questions conjuquee a I'intelli

gence du propos forcent alors I'admi

ration de notre homme. " Voila mon

destin" se dit-il "

je serai questionneur
d'enfants". l.'etudiant se nourrit

ensuite de formations multiples dans

les plus hautes universites ameri
caines pour un jour devant Ie miroir

ebahi par tant d'intelligence se

qualifier de pedagogue humaniste.

C'est ainsi qu'apres de nombreuses

annees de travail dans I'ombre,
l'osuvre de notre professeur est enfin
recompenses et reconnue a sa juste
valeur.

Ce fut pour lui la celeb rite. Ses

nombreux cours enreqistres permirent
a la nation d'apprendre a apprendre a

penser. Des generations entieres se

torrnerent a ses verites, L'homme

reste fide Ie a lui-merne et a sa naivete
ne se rendit compte de rien habitue a

toujours se poser la question de ce

qu'il fut vraiment.

Un disciple repenti
. Le jeune adulte devenu homme de

raison ne s'est jamais decouraqe. Et

*QuE� S:lttJLl5f .-vANs'L4':'-04,'E.'

�.,�
(DCHONS� �

� I"" \

tl
.

�
.lIB) �

.

>

o

c- :n of
. � c1J...:..r.

,,\

tl1 I1C t·" b
1

V <. 0

�Jv v.;
.

,

R.T..B.F., Tele MB, Arte, bientot

France II, les images de J.acques
Duez sont sur tous les ecrans.

Pourtant on peut pas dire qu'elles
soient particulierement elaborees :

un plan, un micro, et c'est parti. En
exclusivite Le Batia vous propose
I'interview de Mimitte la camera de

Jacques.

'1cu') t?tri'r 'Z>fS4'
,
L 'utJN£P. S

t2f JA{;Q J[S EST Hq�'n'C£ :

-Le Batia MoOr SoO: Cela fait combien de temps
que vous travaillez pour Jacques Duez ?
-Mimitte : Pres de dix ans, vous vous rendez

compte ? dix ans de plans fixes, plus ou moins

bien cadres, pas un seul zoom, pas un seul

travelling, tout au plus un petit pano a la vas

comme-je-te-pousse de temps en temps, C'est
d'un ennui total pour une machine performante et

elaboree comme moi ? Moi mon reve c'etait des

plans virevoltants a la Lelouche, des poursuites
en bagnole, des vues d'helicoptere, du direct au
milieux des bombardements ... C'est un peu

comme ces gens qui achete un 4x4 avec par-
.

buffle incorpore pour faire Mons-Saint':
Symphorien deux fois par jours, ou bien ceux qui
on la totale de la pleiade dans leur salon sans

jamais lire un bouquin.
-LBMS : Vous avez tout de rnerne cette relation

privileqiee avec tous ces petits enfants ou ces

adolescents ...
-M : Alors la, parlons-en un ramassis de cliches

sur des sujets sur lesquels meme leurs parents
n'ont rien a dire d'interessant, Tous ca avec

I'accent de La Louviere, c'est consternant.

D'ailleurs je me demande si Ie succes des

emissions de Jacques Duez n'est pas dO

justement a cet accent, Pour les Francais c'est

tres exotique Ie parte de Buvrinnes, c'est un peu
comme quand on ecoute Robert Charlebois.

-LBMS : Vous etes dur !

-M : Je sais mais bon, imaginez faire la rnerne

interview, toute-votre vie ...

-LBMS : Mais cette nouvelle gloire de Jacques
Duez, c'est un peu la votre aussi ?
-M : C'est une maigre consolation, croyez moi,
surtout qu'avec I'argent qu'il va gagner dans

I'affaire, il va probablement acheter une petite
camera digitale tout-automatlque, de toute tacon
pour ce qui a a faire ...
LBMS : Pourquoi ne vous-etes vous pas exprime
plus tot?
-M : Vous savez Monsieur Duez est pour

I'expression des enfants mais nous, ses plus
proches collaborateurs on a plutot Ie droit de la

fermer ...
-LBMS : C'est vrai nous avons contacts son

ordinateur, ses lunettes, ses chaussures, sonslip
leopard, sa veste en cuir "

Johnny Halliday", sa
collection de couteaux suisses, mais j'ai eu

I'impression que tous ont peur.
-M : Vous savez je prends des risques en vous

parlant et les objets que vous evoquez ne peuvent
en aucun cas reveler tout ce qu'ils savent. ..
-LBMS : Tiens c'est interessant ce que vous dites

ta expliquez un peu.

I. .
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II n'est pire sourd que eelui qui s'eeoute parler. M.Havrenne
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.. Le Festival International du Film d'Amour de Mons, un bordel innommable :

Au coeur de I'action a travers les yeux du Docteur Kemp,
journaliste surdiplome

..

Amis lecteurs, salutations ! Tous
les montois dignes de ce nom Ie
savent bien, notre cher patelin
abrite une vaste galerie de person
nages hauts en couleurs, souvent
aussi pathetiques que divertis
sants. Parmi tous ce gros ramassis
de blaireaux, on en trouve un en

particulier qui ressemble a un vieux

loup efflanque, un barbu pouilleux
et deqfinque qui pue du bec. II y a

quelques siecles de cela, il a eu

l'idee saugrenue de fonder son

propre festival de cinema. II I'a

baptise Ie Festival International du
Film d'Amour, ou F.IF.A. pour les
intimes. I fuck F.I.F.A.

Moi, je m'appelle Kemp,
Arthur Kemp. En attendant l'ave
nement de ma prometteuse
carriere, je glande comme un con

dans cette sympathique cite. Et a
mes heures, je m'entretiens avec

I'un de mes bons amis, qui a I'ines
timable chance d'appartenir a

I'organisation interne du Festival et
d'en arpenter Ie vaste dedale a des
fins d'observation et d'espionnage
de haut vol. C'est vraiment Ie
merdier Ie plus inextricable qu'un
esprit humain, aussi tordu soit-il,
puisse concevoir. Mon contact
dans la place a pour nom de code
" Globule ". Globule, c'est un des
sous-fifres du barbu precite, mais il
vaut quand meme mieux que son

con de patron. D'ailleurs, on doit

prochainement orchestrer un

complot pour evincer Ie vieux et Ie

remplacer par Globule (ensuite,
quand ce dernier aura baisse sa

garde, c'est moi qui Ie supplanterai,
he he !)

Les medias locaux, ca
craint. Ce n'est qu'un cloaque
servile, autoproclarne esclave de la

quete du pouvoir en place pour
affirmer sournoisement I'asservis
sement exerce sur la populace
conditionnee, sevree au mensonge
de facade, marque de fabrique
d'un systerne dernocratique
detraque, en perdition. En bref, ca
pue a plein nez. A part ca, tout va
bien, c'est I'histoire d'une societe

qui tombe ... II est tout de rnerne a
mentionner qu'un seul et unique
periodique fait exception a cette

regie, et qu'il repone au doux nom

de" Batia MoOrt SoO ".

Nous, dans notre glorieux et pathe
tique festival, on recoit tout une

plethore de pauvres cons venus

des quatre coins du globe. Des

gens du style de Patrick Bruel,
Bernard Farcy, Bernard Menez, en
bref les pires tocards que notre
mere la Terre ait pu engendrer. Je
vous laisse imaginer ce que les

gratte-papier frustres et anonymes,
on pense de ces merdeux et avec

quelle repulsion on s'avilit ales

cotoyer.
La noble race des gratte

papier a constitue une division

specials d'intervention sur Ie

terrain, composes d'une elite tries
sur Ie volet, et capable de couvrir
les sujets les plus delicats dans les
conditions les plus extremes. Vous
I'aurez devine, il s'agit de la

glorieuse et aguerrie equips de
redaction du " Batia ", qui rnalqre
son immense talent, n'en requiert
pas moins votre soutien - moral ou
financier - pour atteindre ses

objectifs aussi ambitieux que
delirants (envoyez vos dons).
Leur mission officielle au sein de ce

boxon innommable consiste a
couvrir tout evenernant sense

presenter un interet quelconque.

En general, quand ils debarquent
sur place, leur deception est

toujours a la hauteur de leur inves
tissement. J'entends par la que la

plupart du temps, ils se retrouvent
coinces en compagnie d'une
armada de pauvres taches qui
n'ont jamais rien d'interessant a
raconter. II leur arrive aussi de
nous enfermer dans les salles
obscures pour mater les deplo
rabies navets de la proqrarnrnation
officielle. Un vrai bonheur ! Et

quand ils peuvent enfin esperer
une rencontre un peu enrichis

sante, du style Monica Bellucci,
cette conne trouve encore Ie

moyen de se decornrnander, et ils
en sont reduits a faire pleurer
Popol tout seul. Quant a cette
vieille crapule de Laurent Lucas, en
depit de ses aptitudes de

cornedien, illes a a son tour laisses
tomber comme de vieilles

godasses.
Ensuite, tout auteur de

I'infecte toile tissee par les

multiples secteurs d'activite qu'im-

et� �M1 �34
-M : Arretez on dirait une phrase de suite de la page 9 .

Jacques. Chaque fois qu'un gosse dit une
connerie "C'est interessant, explique un peu ", si vous saviez Ie
nombre de fois que j'ai entendu (fa ! enfin, vous savez, il dit

beaucoup d'autres choses mais qui ne sont pas qardees au

montage.
-LBMS: Ah Bon? c'est interessant expliquez un peu ...
-M : Si vous continuez de vous foutre de ma gueule on arrete ici.
-LBMS : Oh pardon, (fa m'a echappe. Quelles sont par exemple
les phrases que JD ne veut pas que Ie spectateur entende
-M :

" Ferme ta gueule petit con ", "

tu veux une tarte ? ", "

retourne dans Ie Quart Monde ", " les pauvres sont cons", "

Pourquoi moi qui ai echanqe des points de vues avec les grands
penseurs d'aujourd'hui Conte-Sponville, Poliard, Cammarata je
do is me taper vos inepties, votre inculture, votre petitesse
d'arne, votre morale d'almanach Vermot ? "

-LBMS : II a dit tout (fa ?Vous plaisantez ...
- M: J'ai I'air ?
-LBMS : Euh non

-M : Et je ne vous dis pas tout, Apres sa premiere rencontre
avec" Vous-Savez-Qui "

...

-LBMS : Jacques Duez a rencontre Voldemort ?
-M : Mais quel pignouf cet intervieweur ! II ne s'agit pas d'Harry
Potter! Je parle de celui qui Sait. Celui qui Est et qui Sera. Celui
qui. ..
-LBMS : Ah vous parlez du Pre ... du Par... ?, Ie Bou ...de Mon ...
-M : Le Bout de Mon ah ah ah euh excusez moi (fa m'a echappe,
mais, oui je vois que vous avez bien compris
-LBMS : Je ne savais pas qu'une camera pouvait etre socia
liste ...
-M : II est vraiment idiot, (fa n'a rien a voir avec Ie socialisme.
Mais plutot de croire en Lui, en Nous, en Mons, en la Walionie,
en l'Europe ..

-LBMS : C'est interessant, expliqu ... euh , mais on s'eloiqne ta
si on en revenait a Jacques Duez ?
-M : Justement JD est arnene a un grand dessein: il est une
des pierres angulaires de cette Nouvelle Wallonie. " Vous-savez

qui" I'a choisi pour ecrire a sa gloire, concevoir un monument a
son effigie sur la grand place et filmer des enfants qui pensent.
-LBMS: Enfin (fa il Ie fait deja?
-M : Oui mais bientot ils penseront tous comme lui et donc
comme Lui.
-LBMS : C'est formidable!
-M : Vous n'etes pas si mal finalement, vous voulez que je parle
de vous a Jacques?

Et ma intenant, rien que pour Ie ,--P_r_o,-p_os_re_c_u_e_ill_is-,p;_a_r_D_a_v_e_n_t_F_la_m_id-'p_o_u_r_le_B_a_ti_a. _

plaisir - et pour recompenser il s'appelle ... (Nda. : Pour des raisons plus qu'evidentes, l'ioentite
tous ceux qui ont eu l'opiniatrete de cette personne doit demeurer hautement confidentielle. Dans Ie
de lire ce qui precede jusqu'au cas inverse, sa prometteuse carriere serait a jamais ruinee, ce qui
bout - voici Ie compte-rendu de serait une perte tragique pour Ie monde du journalisme.)
I'interview, aussi fictive qu'ex- B. - Qui, en effet ! C'est un tres bon ami, et un journaliste de grand
clusive, du Grand Manitou du talent! Je me disais bien que vous etiez trop tocard pour torcher
Festival, par l'envoye special du vous-rnerne de tels chefs d'ceuvre ... Tout est limpide, a present. Et
" Batia ", un de mes precieux je suppose qu'en plus, vous Ie sous-payez ehonternent ?
allies qui s'etait pour I'occasion A. C. - Mais naturellement.
infiltre en profondeur... B. - Dites-moi ... Force est de constater qu'aujourd'hui, vous n'etes
Savourez, ce n'est rien que pour plus qu'un vieux loup essouftle ... Qui va reprendre Ie flambeau

quand vous sucrerez les fraises ?
A. C. - C'est mon fiston, Juju. II n'en a pas vraiment tres envie, mais
quoi qu'il en soit, il fera ce que je lui dirai, comme un bon petit sous
fifre. En outre, il est un obsede sexuel compulsif, tout a fait digne de
son patriarche.
B. - Pourriez-vous, pour nos lecteurs neophytes qui n'ont pas
encore Ie malheur de vous connaitre, decrire succinctement votre
statut et vos Ionctions au sein du F.I.F.A. ?
A. C. - Je suis Ie directeur et deleque general du Festival.
B. - Mais encore, plus concretement ?
A. C. - Oh, a vrai dire, je n'en branle pas une ... Pendant que tout Ie
monde s'affaire auteur de moi, je me contente de dearnbuler tel un

spectre dans les couloirs, mort bourre la plupart du temps, et bien
sur en me jetant sauvagement sur tout ce qui a deux jambes et deux
seins, reputation oblige.
B. - Je vois ... Une proie de predilection, cette annes ?
A. C. - Qui, I'une de nos nouvelles attachees de presse, nomrnee
Cuneqonde.
B. - Bonne pioche, en effet. II m'a ete donne de tater la
marchandise ...

A. C. - Lorsque je I'ai enqaqee, elle etait tres mignonne, tiree a

quatre epinqles ... A present, elle n'est plus tiree, mais bel et bien

toujours tirable ! (Et il eclate d'un rire gras et tonitruant qui n'en finit

pas, nda).

(imparable I), on aura un bel exploit
de plus a inscrire a notre palrnares,
qui, avouons-Ie, n'en manque deja
pas. Nous, au milieu de ce tas
d'etrons fumants, nous incarnons
en quelque sorte une forme d'elite

sociale, d'une incontestable

superlorite et d'une ecrasante

suprernatie sur les faibles. Nous ne

faisons pas de concessions,
jamais... Lorsque les cieux
s'assombrissent et que rnerne les
dieux se retirent, alors nous nous

levons. Nous sommes les rnaitres
de la nuit, les predateurs de
I'ombre ... Nous sommes ... I'aristo-
cratie des Tenebres. Nous voila ...

Ne nous jugez pas, aimez-nous.
Soumettez-vous a notre autorite,
abandonnez-vous lascivement et

nonchalamment a notre etrelnte

funeste, et ernerveillez-vous dans
votre contemplation de notre

grandeur. Merci a tous.

Journalistiquement votre,
Dr. Arthur Kemp

plique ce festival, viennent se

greffer des formes de vie repous
santes et difformes, que rnerne moi

je n'aurais pas I'audace de decrire
nettement dans ces lignes. Enfin,
je vais rnalqre tout tenter d'eclairer
votre lanterne en deplt de
I'aversion que tout cela m'inspire.
D'un cote du couloir, aux antipodes
memes du noble secteur dedie aux

invites, resident des creatures
issues du bas de gamme de

l'hurnanite, ceux que I'on nomme

cornrnunernent les " chauffeurs ".
Je ne rn'etendrai pas davantage
sur cette pathetique forme de vie ni
sur Ie clone de Jabba The Hutt qui
leur tient lieu de leader. D'autre

part, nous avons Ie bureau de

Presse, lieu continuellement
survolte, aqite convulsivement
d'une enerqie malsaine, viciee ...

Mais impossible de trop Ie critiquer
en raison du physique enchanteur
des creatures qui I'occupent (slurp
!)

Dans l'hotel ou nous,
malheureux lepreux commu

nernent qualifies d' " invites de

marque ", avons etes places en

quarantaine cette annee, l'equipe
est certes plutot sympathique, ca
j'en conviendrai... Mais bon,
I'ascenseur est epouvantablernent
lent, notre etaqe en pleins travaux
a tel point que ca empeste la

peinture fraiche dans tous les

coins, infestes de tacherons

abjects qui pullulent de toutes

parts. Ces especes de gros
ichtyo'ides qui n'ont nul bon sens ni
de conscience de leur propre
miserable et piteuse existence
nous rnenent la vie dure une

semaine entiere durant, si on

parvient a survivre jusqu'au bout
sans en deqomrner au rrioins un ou

deux au fusil a pompe automatique

vos yeux ...

En depit de son emploi du temps
surcharge et de la trenesle

galopante gagnant ses activites, Ie
Sieur C. a qenereusement consenti
a nous faire part de ses impres-
sions:

Le Batia - Bonjour, Mr Ceuterick.
Andre Ceuterick Euh ...

Excusez-moi, je m'appelle , pas
"

Queue de Trique " mais Ceuterick.
B. - Ah oui ? Ah bon ... Pourquoi
pas, si vous y tenez. Alors,
premiere question : Comment
avez-vous atteint un tel deqre de

professionnalisme et de notoriete
dans votre domaine, tout en ayant
une aussi sale trogne et en etant
totalement depourvu de charisme,
comme c'est votre cas?
A. C. - Oh, je suppose que cela

provient d'un talent inne, ancre

depuis des generations dans les

genes de ma liqnee ...

B. - Et comment fait-on pour
pondre d'aussi pertinentes
critiques cinernatoqraphiques,
quand on aime Ie cinema comme

j'aime les nouilles au beurre ?
A. C. - Oh, la plupart du temps, j'ai
recours aux services de neqres. Je
peux d'ailleurs vous en citer un en

particulier qui m'est tres precieux et
devoue ... Vous devez Ie connaitre,

B. - D'accord ... Eh bien, Andre, merci beaucoup pour cette perle de
mauvais goOt suintant.
A. C. - (Rires) De rien, c'est moi. Car voyez-vous, c'est aussi ca, la
touche "Andre Ceuterick" !

Article redige et propos recueillis par Arthur Kemp
Les bonnes adresses:
Le Finz'herb. Place du Marche aux Herbes.
Le Ropieur, Grand-Place.
Le cafe de Paris, Grand-Place
La Houoloniere, Grand -Place
Le Batia mourt sou, Place du Beguinage
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Nous disons qu'il fait noir et c'est peut-etr« la seule verite qui nous creve les yeux. M.Havrenne



La gazette de I'entre Maine et Trouille
sorti I'affiche avec Ie programme
d'hiver. Psykedelic Blues Band,
Bateau Ivre (Tiens donc)
Rescue,.Et si on montait une

ASBL? Oui, c'est oui. Des statuts,
vite, un studio, des concerts. Quoi
Mainil veut faire un cd. D'accord
mais y a pas que lui. Adams
Stokes (c'est un syndrome d'arret

cardiaque ca.oui mais c'est aussi
Ie nom d'un groupe). II sont cinq et

ils voudraient aussi faire un cd.

Bon, On s'organise. Les enregis
trements se feront durant la
semaine du mois suivant.

Deuzio. II faut payer les

illustrer son site dedie a la Wamba

(C'est quoi 7).
Terzio. II faut ficeler un

projet pour glaner des subsides.
Bien sur que c'est culturel, ARAM.
II Y a rnerne des trues comme ca
en France. Des espaces dedies a
la creation musicale et eux, ils ont
eu des sous.

Quarto. ARAM est au

cafe des Arts, c'est pas serieux,
ca. Alardin va trouver un endroit

plus serieux. Oui, des qu'il aura
fini sa blere. II y a des tableaux au

mur. Pino, tu crois que c'est Ie
cafe des Arts ici 7 Oui, La preuve.

parfois, ca sonne parfois moins et

parfois mieux. Mais il y a de la
bonne graine parfois, juste devant
les grandes baies vitrees ou
s'etale majestueusement Ie nom

du bistrot.
Et parfois, il y a aussi

Poliart qui debarque pour livrer les
batia moOrt sou. Et pour rappeler
a qui veut I'entendre qu'il est teste
attache a La Louviere.

Pendant ce ternps-la,
Alardin et Mario sont dans les

caves, dans Ie studio arnenaqe. A
mixer encore un truc rock. A
moins que ce ne soit les Bidules,
les Laids Bidules, la
bande a Phil

Decressac, Pascal

Marlier, David Greuze

(on va avoir un droit de

reponse, j'en oublie.)
C'est pas des

musiciens, eux 7 Non,
mais ce sont des
createurs. « Pepita que
novelle »

, une etude I ��C====���J!semantiq u e sur I es -+...L.::::='�------='-.� � -+-L---- _,,-.......,'---t--
mots qui font pleurer a
Noel.

soumonces ici et eux,
rien a faire d'ARAM,
de Mainil, des
Laids Bidules.

Eux, c'est la vraie

musique de

carnaval, faut
.

respecter Ie

tempo.

C'est pompeux,
ca comme nom

pour un bistrot «

Le Cafe des arts
». Des arts de

quoi d'abord. Si c'est I'art de boire
une biere, ca va. Ou I'art de faire
un cd de jazz. Ca va aussi. Michel
Mainil s'est enfin decide a signer
un album avec son quartet. Jose
Bedeur, Antoine Cirri et Alain
Rochette. Et pour Ie son, il a fait

appel a ARAM.
Une ASBL, encore une.

Au Cafe des arts ? C'est plus
seulement pompeux. C'est de
I'insolence. Pour aider les
musiciens a se realiser 7 Ah ! Ca,
c'est une idee. Qui a eu cette idee
7 Pierre Alardin et Mario
Benvenuto 7 C'est qui 7 Des gens
qui ont une certaine idee de la

musique. Des gars qui savent

prendre du son, Ie mixer, donner
des conseils. C'est pompeux,
aussi, ca mais c'est une bonne
idee finalement.

RDM

"Le cafe des Arts" place
communale a La Louviere.

JEAN·CLAUDE sAUDOYEZ
"Desir d'ailes - desir d'elles"
Galerie du drapeau blanc.

Vernissage jeudi 1 er avril 2004
des 18h30

Exposition
du 01/04/04 au 30/04/04
Du mardi au samedi
de 13h30 a 18h30

11 rue S.Guyaux - 7100 La
Louviere Tel.: 064/43.11.53

Samedi 24 avril
au FINZ'HERB

Place du marche aux herbes a
Mons
20h30

"LEs REFUSES"

gens qui travail lent. La tele locale
a besoin de musiques originales.
ARAM va faire un peu de
rentrees, Avec la Jam au Palace
aussi. Et Serge Delescaille qui
veut aussi de la musique pour

Je mets de la bonne musique.
C'est deja tout un art, ca, rnerne si
les diffuseurs sont fatigues. Y a

pas qu'eux d'ailleurs. Moi aussi.
On mettra les chaises sur

les tables. Demain, c'est

Alors, c'est quoi l'idee de
base 7 (Formule a Tano

Mangione). Ben, faut respecter Ie

tempo tout d'abord. Unzio, C'est
Pino qui met la tournee. II a enfin

Et il se passe quoi au Cafe des
Arts ? Des concerts de rock, du

blues, des jam sessions avec des
musiciens du coin. Ca sonne

\

)

'-)

O.Leloup
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Breve: " Ode a Cuneqonde "

Si dans un premier temps, ce titre singulier
pourrait vous evoquer de vieilles gestes rnedievales,
desuetes et revolues, sachez qu'il n'en est rien ... Car il
se trouve que contrairement a ce que d'aucuns

pretendent, Ie Festival International du Film d'Amour de
Mons porte on ne peut mieux son nom, puisqu'il est
possible d'y rencontrer I'amour. Tenez, moi qui ai eu la
chance d'y etre invite, il m'a suffi de franchir la porte de
ma loge, de m'orienter vers la gauche et de m'immiscer
dans I'univers fascinant du service de presse, peuple
des creatures les plus adorables qu'il m'ait ete donne de
voir. J'en ai detects une tout partlculierernent, repondant
au doux prenom de Cuneqonde et dOment pourvue de
tous les atouts qui font la splendeur de la feminite, au

sens large. Je vous laisse imaginer la suite par vous

rnerne, car je n'ai point coutume

r-------'-�'-'!de verser dans la pornographie (
.•

glauque et bon rnarche. I -. .• -

Journalistiquement v6tre, �. ". I
Arthur Kemp

.

.... _ ......._.........�

,

AMERICANISME
PRIMAIRE!

M.Bourgeois

De notre envoyee speciale:

Ile d'Yeu
lyre, il provoque
un accident. 4S un bomrne qui circulait en
Mercredi 28 janvier, vers 12h

d I rue du Champ de Foire
,

un aCCident ans a

voiture a provoqu�. 'I d'alcoolemie, les gendarmes
. l''ile d'Yeu. Apres le contro e

. d 2 42a

I" di
.

d circulatt avec un taux e ,

ont constate que III IVIuS' .

s lui a immediatement
d' I I dans le sang on pem

grammes a coo
" I tribunal correctionnel des

ete retire. 11 sera convoque devant e 1

Sables-d'Olonne.

A voir ••. ill Mons.

Exposition Thierry Amateis a "TRE-A GALERIE" jusqu'au 4 avril.

Rue de la Halle 32. 065/36.05.90

23eme concours de peinture de Gottignies.
Du 19 au 20 juin 2004.

Prix 620€ Contact 064/31.07.60

En regime capitaliste donner au pauvres est donner aux riches. L.Scutenaire



Un eoup de des jamais
n'abolira Ie hasard quand
bien rnerne lance dans des
circonstances eternelles, du

fond d'un naufrage ...

Ces mots ebtouissants de

Mallarrne, Philippe Val, dans
une des dernleres livraisons
du CHARLIE, vient de les

rappeler dans son article II

Injustice de droit divin ".

L'attitude recente de notre

monde politique, a une

encablure des elections, est

revelatrice de sa pretention a
se croire de droit divin, au

dessus du droit humain, c'est
a-dire dans nos contrees,
au-dessus de la dernocratie.
Et il ne faudrait pas que par
credulite excessive, nos

concitoyens laissent s'ins
taller Ie laisser-faire, Ie

desespoir, sur les epaules
trop fragiles du droit dernocra

tique qui est une idee toute

neuve, encore balbutiante et

qui a besoin de notre force de
creation et de resistance au

decouraqernent pour qu'un
jour, elle s'impose en veritable
realite politique dans cette

putain de pays.

Une nouvelle campagne
electorate va donc
commencer.

Avec un culot sans pareil, nos
rnaltres a penser politiques
nous mettent deja en garde
contre la montes des
fascismes.
Mais Bon Dieu ! Qu'ont-ils fait

pour eviter qu'un vote extre
miste ne vienne sanctionner
Ie laxisme qu'ils laissent s'ins
taller dans les rouages de nos

institutions.
Faut-H leur rappeler I'affaire
des Agusta avec les trois

Guy, avec Vandenbroucke
et ses six millions tlambes,
I'assassinat de Cools et les
titres voles, Lewalle et ses

milliards detournes de la

SMAP, Ie nepotisrne de
Lafosse dont Ie dernier pion
(son beau-fils) vient de

tomber, les irnpots de

Ducarme, la vente du patri
moine immobilier de l'Etat,
I'affaire Carlier qui eclabousse
[usqu'a notre president wallon
blen-airne Van Cau.
Arretons-nous, car toutes ces

affaires bouillonnent comme

des substances ernetiques et

je risque de gerber sur mon

ecran.
Mais je ne peux m'eloiqner
d'un si merdeux chemin car

mon fils qui rentre a I'instant
de l'ecole se desole du peu

d'esprit de discernement de

ses copains qui ne lisent
meme pas un seul journal
d'opinion, ni merne Ie Canard,
ni merne Ie Charlie, encore

moins Ie BATIA .

Et c'est ainsi que Ie vieux

cacochyme que je suis,
rappellera une fois de plus, a
ces jeunes que notre regard
ne doit pas etre inculte. 11 doit

nous prernunlr contre les
demons apparus dans la

rupture de la continulte cultu

relle, rupture, donc absence,
vecue comme une decre

pitude qui s'installe en

immense drame societal.

Brave peuple !
Je sa is que tu n'es pas intel

ligent, encore moins cultive.
Ceux que tu ells Ie savent

aussi et profitent donc d'une
situation qui leur permet de
t'enculer d'autant mieux et de

plus en plus profondernent.
Tes parents ont oublie depuis
longtemps I'affaire scanda
leuse que je vais te conter

aujourd'hui.
Comparativement a ce

scandale, les affaires que j'ai
citees plus haut avec des
oetournernents de quelques
millions, c'est du pipeau.

Juge par tol-rnerne !

Debut des annees 70, un

nornme Baudrin, adminis

trateur general de la Regie
des Teleqraphes et des

Telephones, est suspendu de
ses fonctions. Cet inqenieur
apprecie, au demeurant tres

sympathique, fut propulse a
ce haut poste de responsa
bilite par ses amis socialistes.
L'affaire Baudrin, connue

egalement sous Ie nom "Les
scandales de la RTT II

va

impliquer d'autres person
nages. Pas tous socialistes
comme Abel Dubois, son

epouse et son fils, comme

Anseele, comme Guchez,
mais aussi des hommes du

CVP afin de faire Ie contre

poids entre les deux commu

nautes linguistiques. Des qu'il
s'agit de petites et grosses
combines, ces gens parlent
tous la rnerne langue de bois.

Le Cornite Superieur de
Controle remit son rapport en
1973 a une commission parle
mentaire.
Les chiffres de ce rapport sont
impressionnants.
Le detournement des
finances publiques
correspondait grosso modo a
un montant reactualise a
francs constants de
QUARANTE MILLIARDS ou

••••
•• ••
••
••••

••
•• ••
••••

a UN MILLIARD d'EUROS.
Inutile de te dire que cet

argent n'a pas ete perdu pour
tout Ie monde.
La justice passa et condamna

symboliquement un homme

qui se savait de paille
(Baudrin) et laissa courir les
autres comploteurs.

Et depuis cette affaire, les
scandales n'ont jamais
cesse .... Done continuent.

Brave peuple !
Je sais que tu n'as pas
beaucoup de temps car ce

soir, Ie petit ecran te gavera
de tes emissions idiotes et

que tu n'as sans doute rien a
foutre de cette histoire
ancienne.
Mais je t'en supplie, aie quand
rnerne un sursaut de

conscience pour lire une

petite centaine de pages du
document qui denoncait ce

scandale. Le journaliste Jean
Francis Ie commentait a

l'epoque en concluant : _" Je
sais bien ce qu'en diront
certains. lis vont s'en prendre
a nous, evoquer Ie fascisme,
Ie poujadisrne et tout quoi
encore ? C'est toujours la
meme chanson : dans notre

pays, on crie haro sur celui et
ceux qui sonnent I'alarme

pendant que les incendiaires

prennent la fuite. Si Ie
fascisme do it sourdre de ces

evenernents, ce ne sera pas
la faute a ceux qui denoncent
les scandales. La faute en

serait aux hommes du pouvoir
qui ont escarnote la
democratic a leur benefice et

I'ont mise sur Ie trottoir ".

Dans la fouh�e de MONS • 'Capitale Europeenne de la Culture en 2015,
voici MONS • Ville des Jeux Olympiques d'hiver en 2018

Le College des Bourgmestre et echevins vous invite a la cerernonle au cours de laquelle sera deposes la candidature de MONS au titre de :

VILLE DES JEUX OLYMPIQUES D'HIVER EN 2018

Ie premier jeudi de ce mois d'avril a 18h30 dans les salons de l'Hotel de Ville.

Cette seance sera rehaussee de la presence de nombreuses personnalites politiques, sportives et econornlques.

Elle sera suivie a 20h30 au Theatre royal de la creation mondiale du spectacle de Michel Tanner, Les poissons rouges font du ski de Jean Louvet.

BERGENMONS

Ce document, Ie Batia Ie tient
a ta disposition pour la

modique somme de cinq
euros (Ie prix d'une bonne

biere). Si tu l'achetes, garde
Ie precleusernent avec

I'espoir qu'un jour, un Peuple
vraiment souverain en fera
son profit pour Ie bien public. :============================================================================================================================:

Breves d'avril •••
Nous, de notre cote, nous

avons decide, rrrevoca

blement, que Ie Batia ouvri
raient desorrnais des dossiers

presenternent tus qui
concernent les combines

passees et a venir chez les

politiques, chez les fonction
naires et chez les autres. Nos
tiroirs sont pleins remplis
essentiellement par ceux-la
memes qui vivent tres pres
des magouilleurs.
Mettez vos bottes d'eqoutier !
On arrive.

Fedor

MEA CULPA

Ceci vise certains collabos du BATIA comme nous Ie rappel Ie CHARB dans Ie CHARLIE: -" Si vous
ecoutez bien nos philosophes, vous comprendrez que la philosophie est la maladie infantile du propos
de bistrot ".

-

OES JEUX OLYMPIQUES
MONS 2018

�

Sf
l

Que du bonheur !

Cette candidature qui a convaincu Ie monde politico-econornico-sportif aboutira grace a I'infrastructure des terrils borains et aussi grace, dans notre region ravaqee, a
deux autres projets d'avenir, c'est-a-dire Ie complexe dedie aux sports de glisse du Prince Antoine de Ligne a Peronnes-Iez-Antoinq et egalement Ie plus grand
domaine skiable couvert en Europe (100 000 m2) dans la carriere Cosyns a Lessines.
Mons de plus en plus capitale du sport, non seulement de Hainaut mais surtout du monde.
Quatorze ans d'attente et de reves pour un plaisir qui vous est offert gratuitement. PATIENCE!

Greves de la Poste : II y a un facteur humain mais n'oublions pas Ie facteur
Cheval.

Apres la Machine a Eau, notre ami Yves Vasseur oublie pour la seconde fois
sous les lambris de l'Hotel de Ville que Ie directeur de la Maison Folie est son
ami fide Ie Henri Cammarata. Nous lui conseillons une cure d'Arkoqelules

'

Gingo Biloba ! ... ( ou qu'il Ie vire cateqorlquernent.)

********

Anne-Therese est contente. Elle a recu sa promotion. Elle a ete nornmee berqere
des Folies.

********

********

Les temps changent.
Nous en sommes aujourd'hui au preservatlt plus qu'imparfait.Quand on sort de chez Gallez, on n'a plus rien en tete. On a tout oublie.

******** ********

La paranoia, c'est la verite a petite echelle, Et la verite, c'est la vie moins les

mensonges. Donc, la verite est constamment provisoire et pour etre protegee,
a besoin de beaucoup de mensonges. CQFD.

Henri Cammaratata a repondu, concernant la limite de collaboration dans Ie temps
des Maisons Folie :-" Le temps de collaboration sera lie a la duree du projet ". Est
il bien conscient qu'avec la theorie de la relativite, les notions physiques d'espace
et de temps prennent une toute autre dimension?

********

C'est jure! La grand place de Mons sera finie definitivernent pour la Ducasse.
Desormais, on cherche autre chose.

********

A la question
II Quel sens faut-il donner au mot folie? ", Henri Cammaratata a

repondu :-" Je vous emmerde car rnalqre toutes les conneries que je
deblatere, je garde mon salaire a 120.000 balles ".

********

Colinia avec son amour man. Tout un programme.
******** ********

La verite sur la collusion entre les budgets publicitaires et IKEA : l'arne bleue ment. Ne confondez pas la Journee de la Femme avec la femme a [oumee,
********

Seisrne au P.S. Seminara menace de rejoindre Ie M.R.
********

Dementi: Seminara ne voulait pas rejoindre Ie M.R. mais, pour ne pas perdre
au change, Ie P.D. de Ducarme. (P.O. voulant dire Parti Democratique, bien entendu)

On est les meilleurs! 28,6% de ehomage a Mons. Merei Elio !

••••
•• ••
••
••••
••

•• ••
••••

L' EUROPE DECOUVRE UNE CAPITALE CULTURELLE
Ce 15 mars a 18h30 a l'Hotel de Ville, devant un parterre de convaincus par necessite et

d'obliqes qui assument leur survie par leur presence assidue, il etait a la fois aqreable et

surprenant d'entendre notre Seigneur et Mecene Di Humepodicis decouvrir que notre biau p'tit
trou d'ville est plein de createurs et que Mons est de ce fait une ville II creaffective ", ce qui la
fera entrer d'office en 2015 dans Ie hit parade des capitales culturelles europeennes.
Des pelerins propageront la consigne irnperteuse, autant qu'imperiale, dans Ie palatinat
borino-montois, cetenteur du tierce gagnant - deche econornique - deche sociale - deche
culturelle.
Dans I'ambiance de cette bonne nouvelle, la lecture de cette phrase extraite du Journal
d'instruction Sociale de 1793 -

II Toute societe qui n'est pas eclairee par des philosophes est

trornpee par des charlatans ", nous fait mieux comprendre pourquoi la Revolution venait

d'avoir lieu.
En Afrique, Ie mot charlatan n'est pas pejoratit, il desiqne Ie devin, Ie querisseur, Ie sorcier.
C'est ainsi que nous I'entendons egalement.

PROCES DUTROUX :

Decidernent , dans Ie cadre penible de cette affaire, on assiste en plus des horreurs des evene
ments , a des comportements pour Ie moins bizarres de la part des politiques : hier soir, suite
a la divulgation dans la presse et sur Ie net, de photos de marc dutroux , la Ministre Laurette
Onckellink nous informait qu'elle avait donne ordre qu'une enquete soit rnenee rapidement ! ! !

Et que , si des fautes avaient ete commises par des gardiens , que sanctions disciplinaires
soient prises.
Quand la justice veut la rapidite , elle devient subitement rapide puisque, ce soir , RTL nous

apprend qu'au mons un membre du personnel de la prison est sous I'effet d'une sanction disci

plinaire.
Bref , Ie seul qui sera puni , c'est un type qui a commi I'erreur de fournir les photos a la presse.
Les hautes spheres de notre gendarmerie n'ont jamais ete sanctionnes , ecartes du service;
bien au contraire certaines promotions ont ete accordees ! Franchement , quand il s'agit de
punir "un petit" dans une hierarchie , la justice est rapide !

Bravo Madame Onckelink , nul doute que vous ne prenez pas Ie moindre risque electoral dans
votre travail. Vous me recontortez tellement sur ma confiance en la justice que j'ai pris la
decision de ne plus jamais remplir mes devoirs electoraux .

MD

Attac est arrive pres de chez vous.
Attac est un mouvement citoyen internationnal, pluraliste, et independant des partis politiques,
qui naquit en France en 1998, a I'appel de l'editorial "desarrner les marches" signe par Ignacio
Ramonet parut dans Ie monde diplomatique de decernbre 1997.

Depuis lors, Ie mouvement s'est developpe dans plus de 50 pays du monde, dont la Belgique
depuis mai 1999. Attac belgique est une coordination de 27 dynamiques locales, dont la locale
de La Louviere depuis tevrier 2003 et celie de Mons-borinage depuis mai 2003.

Attac est un mouvement d'education permanent tourne vers I'action. Attac s'inscrit dans la

rnosalque des mouvements sociaux qui composent I'altermondialisation et se concentre speci
fiquement sur finance et tiscallte en temps que levier d'un mieux etre social.

29/03/04 a 18h 20/04/04 a 20h au Plaza art.

"Noam
and

Mundaneum.Mons

Conference debat Carre

d'Europe: A.Zacharie
"Les nouveaux detls de

au Mundaneum.Mons
Conference debat Carre

d'Europe: M.Labie
"L'europe et Ie deflt de la

regulation des entreprises"

Cine Attac

Chomsky: power
terror".
26/04/04 18h au I'europe"

ATTAC Mons-Borinage
Rue des arbalestriers, 9/11 - B -' 7000 Mons

www.attac.org - www.attac.be
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