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possible (des traites europeens.
donc pas de democratie). A
I'absence de democratie elle rajoute
la guerre economique entre nations

_ y enrolant les soldats de « l'arrnee
de reserve ».

Retour de la lutte des classes

Le president francais a Athenes,
Ie 6, sur la reforme du code

du travail : « Je serai d'une
determination absolue, je ne

cederai rien, ni aux faineants, ni
aux cyniques, ni aux extremes »

(1). Replique de Natacha Polony
sur sa tele : « Emmanuel Macron
diabolise ses adversaires et les
exclut du debat democratique.
Avec Ie mot « faineant », apparait
un progressisme agressif au

vocabulaire meprisant, inscrit dans
I'histoire de la lutte des classes (2). »
Sur sa tele d'excellents journalistes

. nous parlent posernent, cinq a dix
minutes, d'un theme d'actualite
ou invitent des auteurs de
livres de fond s'exprimant plus
longtemps.

L'avis de N. Polony date du
lendemain de la premiere
mobilisation syndicale en France,
Ie 12 septembre, contre la reforme
du code du travail. Mobilisation
efficace. Le Parisien libere
compare les chiffres donnes par
la CGT (syndicat Ie plus oppose
a la reforme), et la police.
Les deux chiffres du 12 sont,
respectivement, les memes qu'a
la premiere mobilisation contre
la loi EI Khomri sous Hollande
(eqalernent desapprouvee par
les Francais), Et passee grace
a la procedure du 49-3. Celle
ci permet qu'une loi passe de
fait sans debat, sauf si une

motion de censure est votee a la

maiorite absolue de I'ensemble
des deputes, qui mettrait fin au

gouvernement et a la loi, mais
ceci ne s'est jamais produit (3).
Polony est souverainiste. Son
opposition a l'Union europeenne
et a E. Macron, n'est pas celie
du Front national. Elle se fonde
sur Ie projet d'une Europe de la

cooperation entre nations. Ce
qui est l'antithese de I'actuelle
Europe qui a veritablernent
institue (Ies traites de I'UE ont

" la rneme force juridique que les
Constitutions nationales), l'austerite
competitive (pour pouvoir produire
et exporter, chaque pays baisse tour
a tour les salaires). Polony fait aussi
une analyse en termes de classes.
Elle fustige Ie « President des
riches ». Certes, Les Decodeurs
de I'info du journal Le Monde
nuancent cette analyse (4), mais
cela ne modifie pas fort la verite
d'un slogan qui n'en est pas un, qui
reflete la realite. La politique fiscale
du gouvernement francais avantage
les riches et diminue les recettes
de l'Etat avec comme consequence
que cela frappera les depenses
utiles socialement, vu I'interdiction
UE de depasser les 3 % de deficit.

L'alternative a l'Union europeenne,
c'est en effet I'Europe de la

cooperation. Elle existe, hors UE,
dans les grands projets industriels
comme les programmes spatiaux
et aeronautlques (Airbus par
exemple). On pourrait aller plus loin
vers ce que propose Jean-Marc

EDITO

Ferry: faire en sorte qu'un pays en

boni commercial s'engage a passer
d'importantes commandes aux pays
en deficit de telle maniere que ceux
ci se relancent (5). Tout Ie rnonde y
gagnerait. Keynes I'avait preconise
en 1944. Non dans Ie cadre d'une
entite comme I'Union europeenne
entre les pays desquels il y a tout
de rneme d'intenses relations,
mais au niveau planetalre, Ce fut
rejete. II I'avait propose, conscient
du fait que la Deuxierne guerre
mondiale pouvait s'expliquer par les
desordres economlques resultant
de la comoetitivlte a outrance.

Au depart, les embryons d'Europe
comme la CECA ou Ie Marone
commun, quoique deja mines de
l'interieur par Ie neollberallsrne,
defendalent la preference
communautaire (encouragement
des importations en provenance de
pays d'Europe). Mais on a oublie
cela ensuite. L'Union europeenne
se justifie au nom de I'idee qu'elle
a ramene la paix. C'est discutable
dans la mesure ou la guerre froide
apres la Deuxierne guerre mondiale
et les horreurs de celle-ci expliquent
en grande partie que les nations
europeennes aient cesse de se faire
la guerre. II y a plus. L'Aliemagne
et la France se battent en vue de
s'assurer Ie leadership de I'Union.
Dans Ie quotidien Ouest-France
du 15 juillet, E. Macron a encore

accentue, dit Olivier Cyran « L'ode
rituelle au « modele allemand» »,
s'extasiant que ce pays ait
« formidablement reforrne ». C'est
l'econornie la plus puissante du
continent. Mais a quel prix ? Un
rapport de I'Institut allemand des

sciences economiques et sociales
(WSI), n° 36, juillet 2017, a l'Agence
federale du travail, cite par Olivier
Cyran, evalue a 22% les travailleurs
pauvres, paves moins de 979 € par
mois (6), chomeurs transforrnes en

precalres,

Le gouvernement francais veut
I'imiter a travers la reforme du code
du travail, du chomaqe et t'acces
aux allocations. Esperant en tirer
profit pour la France et sa position
en Europe. Cette Europe qui affaiblit

Dessin Serge Poliart

les Etats-nations et tout ce qui y
avait ete conquis par les travailleurs

apres des decennies de luttes, en

quoi serait-elle donc la paix ? II s'agit
bien plutot de se faire la guerre et
d etre Ie plus fort au detriment des
peuples. Loin d'etre une avances,
l'Union europeenne, c'est Ie
retour it la guerre en dentelles du
18e steele.

Marx avait en effet parte de la
masse des chorneurs comme d'une
« armee de reserve du capital ».

Plus l'arrnee est nombreuse, plus
la possibilite d'embaucher a bas

prix est grande. Ce qui se passe en

Allemagne (bientot en France ?),
viserait a enroler les « reservistes »

dans Ie conflit silencieux entre
nations europeennes pour la

puissance economlque et politique.
II se deroule dans Ie cadre
d'une Union europeenne, ou, de
I'aveu meme du president de la
Commission europeenne, « il n'y a

pas de contestation democratique »

Chez nous, Ie president de la FGTB
wallonne, Thierry Bodson en appelle
a un gouvernement plus a gauche
dans Ie Pays Wallon en 2019. Nous
en sommes revenus a la Lettre au

Roi de 1912 : uneWallonie a gaLiche
a qui s'impose un gouvernement
conservateur beige que rallie Ie

gouvernement wallon a cause

de I'UE. Celui-ci devrait etre,
dit-on, la caisse de resonance
d'un gouvernement federal
ou predornine la NVA. Que
restera-t-il de la contestation
des politiques europeennes
par la Wallonie de 2014 a
2016 (7) ? A cause de la montes
du PTB, on agite a nouveau

l'epouvantail du communisme
alors que la seule menace

pourIa liberte en Europe c'est
l'Union europeenne. Les traites
qui nous imposent l'austerite
ont ete constitutlonnalises.
Les gouvernements qui se

mettent en place ont donc a

respecter cet etrange prescrit
constitutionnel qui ne PSlrJ�_liIi_de
droits, ni de democrane, ni de

principes. Mais qui grave dans
Ie marbre la fameuse regie de
I'interdiction des 3% de deficit,
soit l'austerite a jamais. On se

souvient de la colere du Premier

magistrat du pays, Jean de
< Codt, soulignant que Ie Pacte

de stabilite europeen fait de la

Belgique un « Etat voyou ». II
faut consulter aussi I'article
de Wikipedia Droit de I'Union

europeenne ou I'on apprend
que ce droit prevaut sur les
droits nationaux alors qu'aucune
decision democratique n'a jamais

ete prise a Ge sujet. Et que cette
decision nous asservit a une sorte
d'URSS neoliberale.

Jose Fontaine

(1).Le Monde du 8 septembre, 2016.

(2) Sur l'ecran de sa tele Ie 13. On peut
s'abonner a cette chaine en payant 5 € par
mois.

(3) Le Monde du 10 mai 2016.

(4) LesDecodeurs de /'info, du 15 septembre
2017.

(5) Jean-Marc Ferry dans Refaire I'Europe
avec Habermas, PUF, Paris, 2012.

(6) Le Monde diplomatique, septembre
2017, p. 12.

(7) Paul Magnette, CETA. Quand I'Europe
derail/e, Luc Pire, Brucelles, 2017. Plaidoyer
pour sa politique mais qui eclaire certains
dessous de I'affaire. Son temoignage
constituerait excellemment une partie d'un
dossier dont on souhalterait que Ie CRISP
Ie constitue. Mais Ie CRISP s'interesse-t-ll
encore a la Wallonie ?
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Et done, c'est l'histoire d'un type qui
avait ete 1 er Minisss' .

II etait aussi president de son parti, le PS
(avec un « S » on ne sait trop pourquoi,
le « S », sans doute pour« Scandales »)
et maieur de la bonne (mais rien n'est

jamais definitivement gagne ... ) ville de
Mons. Et il voulait une Grande Gare.

D'acc, une grande, vous medirez 7 tous
les mecs en veulent ! Mais lui, il en
voulait une trrrres grande !

Et puis, voila que ce type, il est plus
1"r Minisss'. Et que c'est fini tout ca. II
avait plein de pouvoir, et puis voila, il
en a plus.

Bon, illui reste son parti 7 avec un « S »

comme le « S » de scandale, avec tous

ses apparatchiks qui disent qu'ils aident
les p'tits pauf's, et qui s'en mettent

plein les fouilles.

En fait, ils s'en battent des pauf's, mais
•

vu que les elections c'est periodique et

qu'il faut bien faire avec, ils comptent
juste . dessus pour qu'ils votent pour
eux (voire meme, a Bruxelles, avec son

«-Mayeur », pour s'enrichir "direct sur
leur dos).

.

Et puis, si le Parti « S » done, c'est
un sac de neeuds, et qu'il prend l'eau
de toutes parts, et qu'en plus y aces

salopards de socialistes qui montent
dans les sondages (ceux du PTB, je
veux dire, vu qu'il y en a plus ailleurs),
illui reste la ville de Mons.

Et sa Gmande Gare qui avance pas !

Bon,je resume:

- t'es president d'un parti done,
- t'es ma'ieur d'une bonne ville,

- tu fantasmes sur une Grande Gare

(note qu'il y en aura pt'et' bien une un

jour, mais bon, tu seras surement plus la
pour la voir),
- et puis t'as ete 1 er Minisss', t'as eu

tous les pouvoirs, tu pouvais pas monter
plus haut (pas'que roi, c'est deja pris, et
pape aussi si t'esperais),

... et menant, t'es plus rien.

Juste un quidam qui balade son ombre
sur la Grand' Place de Mons et qui fait
des sourires botoxes a tous, comme

quand t'etais jeune, mais sans botox
alors, et qui serre des mains, mais de
moins en moins de mains.

Bref, t'es un has been ..

Tu l'es devenu d'un seul coup!

Faut te 1'avouer. Meme si c'est dur,
Meme si tu te prends ca en plein dans ta

poire botoxee.

Un peu comme le petit vieux (et-tu l'es)
qui prend le bus (mais tu l'prends pas),
et Qui voit un petit jeune se lever pour

lui laisser sa place assise : vingt ans en

une seconde que tu prends, d'un coup!

La grande faucheuse t'attend en fait. Ou
pire que la mort: la decheance.

Alors, te reste plus rien d'autre qu'a
rever que t'es toujours jeune, puissant,
admire, adule., et peut-etre meme

presque beau.

Et c'est la que tu te dis que tu vas

ecrire un livre. Pour raconter ta vie, et
puis tes fantasmes. Politiques, hein, tes
fantasmes, on se comprend ! En fait, il
te reste plus rien que tes fantasmes.

Ce livre ou tu y couches tes fantasmes

done, tu vas l'intituler Nouvelles
Kekettes.

Je l'ai lu ton livre. Tu y racontes plein de
belles choses, et tu dis que tu voudrais

qu'elles se realisent. Pour le pays, pour

neoliberalisme (un planque du
Parlement europeen, qui y fait rien

que gesticuler... tiens, j 'y pense, ce

serait pas bien pour toi, 1 'Europe, y
finir ta vie 7), meme Verhofstadt , tu

vois, il disait que ton parti privatisait a
un rythme tel qu'il parvenait plus a le
suivre (RTBF, 23 mars 1994).

Et que L 'Echo, la gazette des patrons
et des marches financiers, saluait ton
« courage » en matiere de privatisation
et disait que tu meritais meme pour cela
un « coup de chapeau» (3 decembre de
la meme annee).

Bon, tu vas ecrire le contraire dans ton

livre, bien sur, Tu vas dire que tout ce

que tu as fait, c'etait bien. Et quand on

te retorquera que non, c'etait pas bien,
tu vas dire (si, si, on te connait !) que
sans toi, c'aurait ete pire.

le peuple, pour les gens, pour les exclus,
pour les p'tits pauf's ...

Le probleme, tu vois, Elio, c'est que
quand t'etais 1 er Minisss', tu faisais

juste le contraire ! Et quand t'etais juste
Minisss', tu faisais rien que le contraire
aussi.

Tu te rappelles Belgacom 7 Tu te

rappelles les privatisations que ton

parti, le parti avec un « S » comme

pour « Scandales » (a l'epoque, c'etait
1 'Inusop, Agusta ... ), a menees tambour
battant7

II y avait deja alors, outre laprivatisation
. de Belgacom - la « restructuration

strategique » que tu disais, et que tu

vantes et vends encore dans ton bouquin
(pp. 45-50) -, la CGER (devenue Fortis
et maintenant BNP-Etc.), la Societe
Nationale d'Investissement, la Societe
Nationale du Credit a l'Industrie, le
Credit agricole, du Credit communal,
la Regie des Voies Maritimes, et tant

d'autres encore ensuite ...

Tu privatisais de facon tellement
assourdissante que, des 1994,
meme Verhofstadt, ce chantre du

Source photo: © Parti Socialiste

Mais d'abord, tu vas dire que tu as ete

pauf'. Toujours bon, ca, de dire qu'on
a ete pauf'. Ca fait chialer dans les

chaumieres, ca solidarise. Et puis, ca te

premunit de bien des critiques.
.

C'est joli quand tu ecris des choses
comme : « La rudesse de la privation
etait notre quotidien » et que tu dis de
la pauvrete : « Je l' ai connue dans rna

chair. » (p. 231)

Tu vois que je l'ai lu ton livre. Enfin, je
l' ai survole, pas'que c'est quand meme

pas la prose de Voltaire ni la poesie
d'Aragon, ton livre. Et certainement pas
non plus l'analyse de Marx, ni meme
les discours de Jaures !

Et que ca me les casse parfois ta langue
de bois et tes « retient toute mon

attention », et autres « est au centre de
mes preoccupations », ou on croirait

presque t'entendre parler dans l'poste.
Et que ca saoule toutes tes idees

genereuses que t'as pas mises en oeuvre

quand t'etais minisss' et quand ton parti
avec le « S »etait au pouvoir, alors qu'il
l'a ete sans discontinuer pendant pres de

D. BAllA_ !lOll N''''
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trente ans.

Et que maintenant - maintenant que t'y
es plus au pouvoir - tu veux reduire le

temps de travail sans perte de salaire

(pp. 223-228).

Et que tu veux le retour de la pension
a 65 ans (pp. 246-247), alors qu'une
de tes toutes premieres mesures quand
t'es devenu I" minisss' fin 2011, ca
a ete d'augmenter l'age d'acces a la

prepension, qui en etait le marchepied
pourtant, rien que pour montrer a la
Commission europeenne que tu etais un
« bon eleve ».

Pas'que tu l'aimes aussi l'Europe, et

tu y vas de ton petit couplet pour dire
qu'elle devrait etre sociale (pp. 83-85 ;
159-161 ; 167-168). Comme si tu ne

savais pas qu'elle est une construction
du capital, et que « l'Europe sociale »,
c'est rien que de la blague pour abuser
les peuples !

L'enseignement, tu dis aussi que tu

veux le refinancer (pp. 268-269), alors
que c'est Onkelinx, ta pote du meme

parti, avec le « S » (tiens, elle, elle
se tire, j'apprends, serait pas un bel

exemple a suivre, ca 7), qui l'a saigne
en supprimant 3.000 postes dans le
secondaire en Communaute francaise
en 1996.

Et puis tu y parles d'eliosocialisme,
ou alors d'egosocialisme (pp. 123-

140, et un peu partout d'ailleurs),
mais la, j'avoue pas avoir tres bien

compris laquelle de ces deux options tu
privilegies.

Et done, tu racontes pleiiiiin de
bonnes choses. Et puis que si elles-se
realisaient, cela serait bon, de meme

qu'au commencement des Temps,
I'autre vioque voyait deja aUSSI que
ce qu'il avait fabrique en SIX jours,
« c'etait bon ».

Sauf que toi, c'est par tweet que tu Ie
dis : « Je pense ires sincerement que
le monde (la societe et les citoyens)
se porterait nettement mieux si mes

propositions etaient mises en ceuvre » !

Merrie que toulmonde apense que c'etait
unfake, et que c'est pas toi qu'avait dit
ca, qu'on tourne ta modestie legendaire .

en ridicule, qu'on te veut mal, que « les

gens sont mechants quand meme ».

. .. et puis on a appris que tu avais

vraiment, mais vrrraiment dit ca !

(pas'que I'autre vioque, la, au debut des
Temps, on n'est pas sur qu'il l'ait dit,
lui, ce genre de choses, meme qu'on
suspecte qu'il ajamais existe).

Et la, on se met a penser que tu penses
peut-etre vrrraiment aussi ce que tu as

ecrit la.

Et cela, Elio, je regrette de te Ie dire,
mais ca ne nous fait plus rire.

On se prend meme a etre triste pour toi.
On a pitie, la, Oui,pitche pour toi. On se

dit que c'est pathetique.

Et c'est vrai, bon dieu, qu 'un has been,
c'est pathetique.

Elio Di Rupo, Nouvelles kekettes. Ajustees
pour un mondeplus gauche, Editions du
pire, 2017, 321 p,

Et 20 € : «Beaucoup de valeur d'echangepour
peu de valeur d'usage », aurait dit Karl!

Merei done a Edgard pour me I'avoir prete
(sous Ie manteau !)

Pierre Robesse
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A PARAiTRE CHEZ R.A. EDITIONS
RIEN NE RESISTEAU RIRE DE LA VIE
texte de Raoul Vaneigem - linogravures de

Serge Poliart

Merci aux am is complices qui prolongent
cette belle aventure editoriale.

Merci a I'ami Jean-Philippe qui publie un livre
avec Ie texte integral paru dans Ie journal
jovial, credule mais outrecuidant «EI batia
moQrt sou».

Vous retrouverez, chez R.A. editions

quelques extraits rassernbles dans une

edition de bibliophilie au tirage limite a
30 exemplaires regroupant linogravures
originales et typographie manuelle dans
un ecrin soigneusement realise par I'amie
Patricia.

Merci aux amis Raoul, Serge et Joseph
pour avoir fait naTtre ce projet qui, comme

beaucoup d'autres, nous est apparu entre les
bons mots, les peintures, les gravures et les
bons verres de vin.

RA Editions
Alain Regnier
125, rue de l'Yser
7100 La Louviere

aregnier@raeditions.net
0475814290

-

RaoulVaneigem

Poorquoije ne vote pas
etautres inedits

Prochainement, toutes
les publications du Batid'

seront en ligne !

bttp://www.dailybulandco.be/
fonds-batia.html

Jean-Philippe
Querton

Minute
d'insolcnce

Aphorismes

La derniere convocation, Christine
Van Acker, Cactus lnebranlable
editions, collection Pamphlet, ISBN
978-2-930659-63-3, format 9/14, 60

pages, prix de vente: 5 €

Quand les gens sortent de chez vous, sont-ils

encourages a s'elever, a s'arneliorer plutot qu'a
rentrer dans Ie moule d'un systerne qui obelt a la
loi du rnarche sans tenir compte de la singularite
de chacun ? Nous nous sentons tous (artistes ou
non) hurnilles par vos pratiques, infantilises, et
non responsabillses.

Nous aurions besoin de confiance plutot que de
mefiance. Entoures par la confiance, nous nous

sentirions portes, nous prendrions de I'ampleur.

Si c'est la rneflance qui nous tient a I'ceil, nous
demeurerons tetanises, nous ne bougerons plus.

II est incroyable de voir comme Ie peuple, des
qu'iI est assujetti, tombe soudain dans un si

profond oubli de sa liberte qu'iI lui est impossible
de se reveiller pour la reconquerir : il sert si bien,
et si volontlers, qu'on dirait a Ie voir qu'il n'a pas
seulement perdu sa liberte mais bien gagne sa

servitude.

Discours de la servitude volontaire, Etienne de
la Beetle, 1574

Docteur
Lichic

Anecdoctes

Co.U'W'S de lean-Christophe Ditroy

Un spectre hante la Wallonie : Ie spectre du communisme !

Craignez, braves gens, Ie retour de cette hydre effrayante, clament, des tremolos anqoisses
dans la voix, les Charles Michel et autre Willy Borsus, respectivement 1 er Ministre federal et

Ministre-President Wallon, tous deux MR et chantres d'une contre-revolution sociale et eco

nomique destinee a briser la solldarite, la securite sociale, les services publics au plus grand
profit des nantis.

Craignez, braves gens, ce « chant de sirene » lourd de menaces, de Thierry Bodson, Ie lea

der de la FGTB wallonne qui appelle la gauche a se rassembler pour resister a cette offensi
ve neollberale.

Craignez, braves gens, les greves imminentes contre les agressions gouvernementales,
greves qui seraient, 0 scandale l. .. politiques, et viseraient, si I'on entend bien Mr Borsus, a
renverser Ie gouvernement pour... instaurer un gouvernement communiste ??? Car, expli
que-t-il en fin connaisseur de I'action syndicale, les objectifs de ces greves ne touchent pas,
par exemple, les statuts du personnel mais bien les mesures decidees par les gouverne
ments de cette vieille droite decornplexee flirtant avec les nationalistes ultraliberaux flarnands
si complaisants avec l'extreme-droite fascisante.

Etonnement supreme de Borsus (pile ami avec la NVa), ils veulent, ces cryptocommunistes
du syndicat, s'attaquer a ce qui agresse vraiment les travailleurs et les allocataires sociaux

plutot qu'a des questions qui, pour I'heure, deviennent relativement secondaires. Ces syndi
cats: il faut non seulement reglementer leurs greves (par Ie service minimum) pour qu'elles
soient tnoperantes, mais en plus il faut leur dicter ce qui est normal de revendiquer et ce qui
ne peut pas l'etre.

La bonne gouvernance a bon dos.

C'est en son nom que Ie President du Parti catholique, hypocritement rebaptise naquere
« humaniste » sous la houlette d'exit Joelle Milquet, Benoit Lugen a commis, cet ete, son

coup de force pour virer, par la porte, les socialistes et ramener, par la fenetre, les liberaux
au gouvernement de la Region wallonne. Oh, il fut bien 'question, durant quelques jours, de
« moraliser » la fonction politique rnalrnenee par quelques arrivistes de tous bords (et helas
aussi « socialistes »), Mais cette preoccupation louable fut rapidement mise sous Ie boisseau

pour donner a la dite « bonne gouvernance » son exacte identite : une veritable politique
neoliberale qui fera, au pas de charge, table rase des conquetes sociales et democratlques
que Ie mouvement ouvrier et la gauche ont arrache de hautes luttes, au fil de I'histoire.

Voila Ie sens reel de cette « bonne gouvernance », que I'on nous a serinee pendant l'ete
pour masquer ce qui n'est, aujourd'hui, plus un spectre: la droite neoliberale a I'offensive.

Jean Pierre Michiels

DERRINGERMK.I

LE TITRE CHOC

TEXTE DE MR OUMME UNTEL
ILLUSTRATIONS DE MROUMME UNTEL

R.A. EDITIONS

Nouveau chez R.A. editions
LA COLLECTION DERRINGER

Le derringer est un type de petit pistolet de
poche, sans barillet,
Alors que Ie modele initial ne permettait
qu'un tir avant rechargement, des
rnodeles suivants ont ajoute une chambre
et un canon pour permettre de tirer deux
fois. Ce concept a inspire la realisation
d'armes de guerilla ainsi que celie d'armes
d'autodefense ou de secours.

C'est ainsi que va naTtre la collection
DERRINGER.
Un petit livre (format 9/9 cm) que I'on peut

. cacher dans une poche et que l'on peut
sortir pour tirer deux coups.
Deux amis seront associes : I'un ecrira un

texte et I'autre realisera les illustrations.
Ceux-ci devront repondre a ces trois
criteres : guerilla, autodefense et secours.

Les trois premier volumes.

Derringer Mk.1.
a I'escopette : Luc Delfosse - aux soufflants
: Dominique Maes

Derringer Mk.11.
au rigolo : Andre Stas - aus diabolos

Serge Poliart

Derringer Mk.1I1.
a la meche : Jean-Pierre Denefve - aux

petards: Philippe Decressac

Fiche technique:
Format: 9/9 cm

Couverture : typographie manuelle + une

image (vignette a I'effigie du Derringer)
qravee par Alain Regnier sur gomme
d'apres un dessin de I'illustrateur sur

papier Fabriano Prosapina 285gr.
Pages : 16 pages couleurs (impression
numerique) sur papier semi-mat 170 gr.
Tirage : 200 exemplaires .

Prix de vente: 5 euros.

Illustrations Serge Poliart
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SCIENCE POPO
(science politique popularisee) (18)

Ce I'est ensuite parce que, en

stigmatisant comme « populistes »

ceux qui, a travers cette critique des

scandales financiers, defendent une
.

societe egalitaire, les pretres de Popo
retrecissent d'autant I'espace du debat

democratique, II est vrai qu'aucune
religion ne prone I'ouverture de tels

debats. Force est de constater que la

science popo n'echappe pas a la regie.

politiques visant a transformer la

societe. Les seules acceptables et

honorables sont a leurs yeux celles

qui la gerent sans en remettre

en cause les fondements sociaux

et econorniques. Hors les partis
traditionnels, pas de salut ! Bien qu'i1s
s'en defendant toujours farouchement,
c'est la incontestablement un CJ priori

. ideologique : celui d'un conformisme

droitier bienpensant qui ne dit pas son

populaire comme phenomena social

nouveau, et non comme phenomena
electoral ou ldeologique existant en soi

et que I'on isolerait de son contexte.

Le « popopulis�e »

de la science popo

Mais peu en chaut aux popolitologues
qui utilisent ce terme pour y jeter dans
un rnerne sac des partis, rnelangent
en un curieux melting pot ce qu'ils
appellent « extrernistes » de tous poils,
parce que leur point commun serait de

En partant de l'idee d'un Etat situe
au-dessus des classes qui aurait pour
but de defendre un mythique « bien

commun », ou de celie de citoyens
« abstraits » qui existeraient en

soi, la science popo s'ernpeche de

comprendre bien des phenomenes
qu'elle pretend pourtant expliquer. Que ne serait-i1 pas plus judicieux de

questionner la vogue de ce terme

galvaude de « populisme » et Ie contenu

ideologique qu'on lui prete plutot que
d'en faire « concept» qui melange tout
et n'eclaircit rien ?

Sa facon d'envisager Ie populisme
en est un bon exemple. J'avais deja
eu I'occasion d'aborder Ie sujet (voir
« Et voila Ie ... popopulisme ! » dans Ie

Batia n° 75). J'y reviens d'autant plus
volontiers que Ie mot est aujourd'hui
fort a la mode. Plus pertinent aussi de se demander s'il

n'est pas la manifestation d'un certain

« rejet de caste» par lequelles couches

populaires, considerees comme Ie

receptacle facile du populisme, sont

definitivement releguees par les doctes

pretres de la science popo a . une

ignorance crasse des rouages politiques
et econorniques de la societe?

Tres suiviste en cela des grands
medias dominants (ce qu'elle est plus
souvent qu'a son tour), la science popo
considere comme « populiste » une

vaste gamme de courants et de partis
que I'on trouverait partout, aussi bien
a drolte qu'a gauche, et souvent aux
extremes.

Pourtant, Ie fait que, dans son

eclectisrne, ce populisme prolifere,
s'emparant de la societe comme d'une

proie, en faisant sa victime, ne peut
pas etre Ie seul fait de I'expression
d'opinions ou de choix individuels. Un

tel phenornene est necessairernent Ie

produit d'un processus historique qui
fragilise des couches sociales toujours
plus larges.

Car derriere I'avilissante assimilation

des masses populaires au populisme,
iI y a aussi ce « reflexe de caste »

bienpensante qui les arnene « a I'insu

de leur plein gre » - mais peut-etre
aussi, en parfaite connaissance de ce

plein gre -a considerer les pauvres et

autres exclus comme toujours quelque
part suspects, comme toujours, en

fait, ces « classes dangereuses » qu'ils
etaient au Xlxe steele ?

Dessin Stefano Console

denigrer des elites jugees corrompues
ou profiteuses.

nom.

Le mecontenternent populaire qui en
resulte ne prend plus les formes de la

critique socia Ie et politique qui avaient
historiquement ete les siennes au Xlxe

et dans une grande partie du xxe siecle.

II se tourne aujourd'hui centre les elites

qui se gobergent dans leur richesse

ostentatoire et se vautrent dans I�
corruption, mais sans plus revetir

les formes de la contestation socia Ie

organisee.

Ce I'est d'abord parce que voir dans la
denonciation des affaires, alors rnerne

que tant qu'elles eclatent toujours plus
au grand jour (avec les revelations de

WikiLeaks, des Panama Papers, avec les

scandales de Publifin ou du Samusocial

en Belgique par exemple), la marque de

fabrique infamante du populisme, cela
permet d'occulter ces affaires autant

que les derives qui rnenent les marches
financiers a influer sur les decisions

politiques, sinon a imposer carrernent
leur loi.

Ce faisant, en agregeant sous Ie

merne vocable de « populisme », des

cornposantes politiques et ideologiques
de droite et de gauche aussi opposees
les unes aux autres que I'eau et Ie feu,
ils excluent de sa definition les contenus

sociaux, les conceptions econcrniques
autant que I'angle d'attaque et les

valeurs a partir desquelles est forrnulee
cette critique.

Ainsi, comme tant d'autres termes

participant de ces definitions

jargonnantes, Ie « populisme » parait
bien etre un de ces vocables irnprecls
que la science popo eleve au rang

de « concept », esperant sans doute

masquer ainsi qu'elle n'est qu'une
sophistication savante de l'ideologie.

La pertinence du terme « populisme »

depend donc de ce mecontenternent
Ainsi disqualifient-ils toutes forces

Alexis Leelet

inauguration reste done ouverte.Recalee done I'eeuvre, admirable dans son

inachevement, qu'avait a son corps defen
dant imaginee Catastralala.

La Gare inachevee de
Mons: Certains parlent de 2030 et appellent deja,

sur Facebook, on le disait', a feter cela le
du 13 septembre de cette annee-la.Du coup, au lieu d'etre arretes net, ce que

Ie classement du chef d'ceuvre aurait auto

matiquement entraine, les travaux peuvent
etre poursuivis.

la fin d'un reve Mais ne serait-ce pas une prevision par
trop optimiste ?

Le fait est que tout le monde, a Mons, se
pose cette question, the question en fait :

Il parait d'ailleurs qu'on s'y remet. ]Jar
derriere du moins, cote Grands Pres, la
structure est montee piece par piece, et puis
on la pousse.

Le Batia l'annoncait en primeur dans sa

precedente livraison, Ie 1 er avril demier,
la « Gare inachevee de Mons» allait etre,
en tant que «joyau universel du surrea
lisme », proposee au patrirnoine mondial
de I'UNESCO.

« Son maieur sera-t-il toujours lapour
pouvoir l'inaugurer ? »

On pousse meme beaucoup, ace qu'on
raconte.

Nous nous en rejouissions alors et Ie chan
tions fort.

Ainsi, tels les Shadoks qui, sur leur pla
nete, 'pompaient, pompaient etpompaient,
sur le chantier de la gare, onpousse, on

pousse et on pousse !

FleurE DehideurE

Il nous faut aujourd'hui dechanter, Car il
n'en sera rien.

1. Voir « La gare inachevee de Mons,
patrimoine mondial de I'UNESCO !! »,
dans Ie Batia n° 77 du 31 mars 2017.Avec aussi peu d'efficacite, disent les mau

vaises langues.Les experts internationaux ont tranche.
Reunis pour examiner ce fier et grandiose
projet, ils n'y ont vu, ces beotiens que nous

.

Mais sans doute, la structure s'avance-t-
ne saurons jamais trop maudire, ces beaufs elle irnperceptiblement vers la terre pro-
impermeablesa la beaute de l'art, qu'un mise de son achevement.

vulgaire tas de ferraille et de beton,

Lancee sur Facebook fin fevrier 2017,
elle rassemble deja plus de 5.500

participants et interesses par I'eve
nement (https:llwww.facebook.coml
eYents/3053935098634001 ou recherche

Google sous « Inauguration gare de Mons
2030 Facebook »), Le Batia s'y est inscrit
et encourage ses lecteurs a faire de meme,La question de savoir quand aura lieu son Dessin Bertrand Dubuisson
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Le sitewww.litteratureouvriere.fr a ete cree par
I'A.P.L.O, Association pour la Promotion de la
Litterature Ouvriere et il continue d'evoluer,
pour demeurerLE site de reference en matiere
de litterature ouvriere,

Cette Association, fondee par Rene, Nathalie et Paul BERTELOOT,
est destinee a combler le vide insupportable en matiere de veritable
documentation sur la Litterature Ouvriere et les Ecrivains Ouvriers en

mettant en ligne :

• un Repertoire International des Ecrivains
Ouvriers presentement connus, avec, dans
la mesure du possible, leur biographie, leur

bibliographie, et des pages choisies de leurs
ecrits.

• 1700 auteurs a ce jour.
• Pour memo ire, Rene et Paul Berteloot,

ecrivains mineurs avaient participe, avec les
auteurs belges Hector Clara, Constant Malva,
Francis Andre, Marcel Parfondry et bien
d'autres a la creation de la revue intemationale
de litterature ouvriere, Ie MUSEE DU SOIR,
aventure qu'ils ont tenue a bout de bras de 1954
a 1968 ainsi que nous l'avons relatee dans un

precedent Batia.
Qu'est-ce que le Fonds A.P.L.O. ?

La question .s'est posee, il y a quelques mois, de savoir ce que
deviendraient, a sa disparition, les quelques 150 ouvrages d'ecrivains
ouvriers, ou traitant de la litterature ouvriere, amasses depuis sa

jeunesse par Rene Berteloot, President de l'A.P.L.O.

Realiser un Fonds physique, lieu ou seraient entreposes et geres
lesdits ouvrages ? II faudrait disposer d'un lieu, et de quelqu'un pour
s'en occuper, quelqu'un qu'il faudrait necessairement remunerer, Ce
n'etait pas envisageable.

Confier ces ouvrages a un organisme gerant des fonds prives, tels
les conseils regionaux ? L'experience nous a appris que c'etait loin
d'etre la solution miracle. Ces organismes, dans leur grande majorite,
traitent les fonds deposes comme les maisons de retraite traitent leurs

pensionnaires .: ce sont des mouroirs, ou croupissent les ouvrages,
repertories selon des methodes souvent peu orthodoxes, difficilement
accessibles, a condition encore de savoir OU tel fonds a ete entrepose.

Alors, cette idee nous est venue: pourquoi ne pas integrer ces ouvrages
dans un Fonds A.P.L.O. sur Ie site meme de litteratureouvrierefr
. Comment ? En scannant tous les ouvrages et en les reconstituant
sous forme de livre virtuel. Notons que cela aurait, en plus, l'immense
avantage d€ pouvoir profiter d'ouvrages relativement anciens que
l'outrage du temps, ou la mauvaise qualite du papier de l'epoque, rend
maintenant difficilement consultables physiquement. L'enormite de la
tache n'est pas une vue de l'esprit, et nous avons fait appel a la bonne
volonte de « scanneurs » benevoles. Mais nous pouvons maintenant
vous l'assurer, la chose est en cours de realisation. A ce jour, grace
a l'infatigable determination de Paul Berteloot, 24 ouvrages peuvent
deja etre Ius sur le site. Soit une quinzaine d'auteurs dont M. Nadeau,
G.Navel, M.Nogues, E.Peisson, Ch.Plisnier, H.Poulaille, C.F.Ramuz

Bien evidemment, le Fonds A.P.L.O. est pret a accueillir des ouvrages
-de litterature ouvriere dont quiconque voudrait nous autoriser ales

integrer sur notre site. 11 suffit de nous contacter pour determiner les
formalites pratiques de l'operation.

Nous ne doutons pas un seul instant que la presence de ce Fonds
A.P.L.O. contribuera a renforcer la notoriete de notre site et a
confirmer le fait que litteratureouvrierefr est bien Ie site Ie plus riche
de references en matiere de Iitterature ouvriere, ainsi que le dit Paul
Berteloot pour l'A.P.L.O.

Nous ne nous quitterons pas sans signaler la publication sur Ie site
d'un conte inedit de Rene Berteloot : "Le Fond du Verre, Louise "

ni non plus sans avoir une pensee pour notre paysan-poete gaumais
Francis Andre qui est ne voici 120 ans, le 1 septembre 1897. En
France, l'Association des Ecrivains et Artistes Paysans AEAP anime
le site \vww.ecrivains-paysans.com sur lequel on peut ecouter la

presentation du poete et la lecture de son poeme "SEMAILLES" , un

des plus nobles actes du paysan, tire du recueil " Poemes de la Terre et

des Hommes" ecrit en 1959.

Willy Parfondry
14 septembre 2017

.1

Mons: sauver les activites citoyennes
de I'asbl Le Coron.

2,3,4 ... euros par mois de votre part, de votre entourage, peuvent nous aider a
continuer d'exister. Nous vous tiendrons informes de l'evolution de notre situa
tion.
BE16 0011 74328274
Communication : « soutien »

Dessin : Claire Kirkpatrick
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Joseph Ghin nous ecrit de son exil en Grece (lettre 5)

Une amie me parle d'un voisin, un vieux Grec qui tous les matins, dans son

jardin, trace a l'aide de cailloux blancs l'inscription (j)ro�, lumiere, et s'en

impregne le reste du jour.
Raoul Vaneigem

Journal Imaginaire. Ed. Le cherche midi.

Aquarelle Joseph Ghifl

II est des gens que vous retrouverez toujours dans la

majorite, quoi qu'il arrive.
Achille Chavee

Pillages �a� Saint-Barth .. ou 19 vengeance des delaisses du svsterne
� . �

�"
.

"'. .r _. -'
�

Le passage de l'ouragan Irma aura

cornpleternent devaste la petite
lie de Saint-Barthelemv, petite
collectivite d'Outre-Mer franc;aise
de pres de 10000 habitants entasses
sur un cailloude 25 km2 .: Premiere
remarque, cet, habitat est une

absurdite ecologique : iI n'y a pas
une goutte d'eau potable sur l'ile et
seul Ie dessalement massif de I'eau
de mer permet d'y maintenir autant
de monde. Premiere question
apres la remarque : mais pourquoi
diable autant de monde sur une si

petite surface? He bien parce que
la collectivite est devenue depuis
1960 et au fil des ans Ie refuge des
multi-riches du monde entier, qui
y grenouillent dans un entre-sol de
bon aloi, en dehors du tourisme

de masse, et qu'il faut bien une

multitude de larbins pour chaque
Rockefeller- sans compter tous ceux

qui n'ont pas satisfait ces messieurs

et qui vegetent a ne rien faire. Br:ef,
Saint-Barth (comme on dit entre

copains a gros compte en banque),
c'etait un bataillon de laquais et une
poignee de bouffis cornrnercants

bourgeois au service des ultras

riches, dans un paradis reserve.

Que nous racontent des lors
les images de pillages qui nous

parviennent apres Ie passage'
d'irma, presentes comme des actes .

infarnes de profiteurs sans scrupules
? D'abord que sur une lie sans eau

et coupee du monde, tout Ie monde
aurait fait ce que de nombreuses

personnes ont fait aller se

servir dans les superrnarches, au

moins pour satisfaire des besoins

primaires. Ensuite, qu'a force de
faire croire aux gens que Ie bonheur

Enfin, qu'il ne faut jamais sous

estimer la violence permanente
des grands ecarts de fortune : un

jour ou I'autre la plebe se reveille

reside dans un ecran plat qu'ils
ne pourront jamais se payer, il ne

faut pas s'etonner qu'ils se servent

Ie jour ou I'occasion se presents.

Collage Capitaine Longchamps

et solde les comptes. En somme,
Irma n'est que I'occasion qui fait Ie
larron. Peu de dommages pour les

gentilhommes toutefois, car, ce que

les medias s'empressent de ne pas
dire, tous sont assures, et si Ie prive
n'intervient pas, l'etat s'empressera
defaire intervenir desfonds speciaux
« catastrophe naturelle » pour

palller a la defaillance organisee :

des cupides assureurs - engeance

rapace toujours dlsposee a de ne

pas faire Ie travail' pour 'leque+ on'
la pave. Et il reste neanrnoins une

derniere morale, messieurs les

amasse-sous, les pleins milliards
: ou que vous soyez, ici comme

ailleurs, Ie svsterne ne tient qu'a la

peur de vos pandores bien dresses.
Le jour ou un coup de vent donne
un coup de pouce, gardez bien vos

bas de laine. Si I'ouragan n'avait pas
aussi durement frappe les maisons

des plus pauvres, je dirais volontiers
: vivement la prochaine bourrasque!

Camille Lermenev
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Se disputer pour des mots, ca fait un peu

coupeur de cheveux en quatre, mesquin
somme toute. D'ailleurs, les questions de

vocabulaire ne sont que des disputes de

mots - done insignifiantes. C'est pas moi

qui le dis, c'est une pointure, Popper, qui,
parait-il, en savait un brin a ce sujet. Apres
tout, si je decide d'appeler « table » un

meuble dote de quatre pattes sur lesquelles
repose un plateau horizontal, libre a moi,
et a vous de tenir compte de rna decision.

On pourrait aussi l'appeler « tafel », ca

tie, changerait pas grand-chose. On se met

d'accord, et tout baigne. Et si je decidais

de I'appeler « libellule ,», ca ne changerait
toujours pas la face du monde.

Le probleme, c'est qu'il faut bien constater

qu'on n'arrive pas toujours a se mettre

d'accord. II y a des mots qui font plaisir a
entendre, et d'autres qui sonnent comme
des injures. Et parfois, c'est le meme mot

qui cumule les deux: un blaireau, c'est un
animal carnivore qui a une bande blanche

sur le front, sans doute pour qu'on puisse
le distinguer, un peu miro, certes, mais

il compense par son nez et ses oreilles,
vachement performants. Pourquoi ce

pauvre animal plutot sympathique incarne

t-il un tocard, un nul, un beauf - et le pire,
c'est d'etre un blaireau de chez blaireau ?

Onpeut comprendre pourquoi lemouvement
de liberation des blaireaux tient a bannir

l'assimilation de leurs congeneres a des

ringards, ce n'est vraiment pas flatteur. On
se bagarre done quand meme pour le sens

des mots.

Ca fait un certain temps que les princes qui
nous gouvernent ont bien compris ce qu'il
en etait. Ils ne disent pas n'importe quoi, les
mots dont ils se servent sont soigneusement
choisis : quand BNP Paribas-Fortis veut

degraisser et virer quelques regiments de

travailleurs de son effectif, elle presente un
«Business Developpement Plan 2014-2016
». Naivement, vous auriez peut-etre utilise

un autre terme que « developpement » pour
qualifier un plan de licenciements ? Moi

aussi, mais c'est la qu'on voit bien que nous

ne sommes pas de vrais professionnels :

developpement, ca sonne bien mieux que
« plan de licenciements », et ca preserve le

moral des troupes.

Consolidation strategique

Parfois, on peut se poser des questions
en rapport avec ce qui releve, on peut
le supposer, de difficultes de traduction.

C'est vrai que le montois, qui appartient a
la famille des dialectes picards, ou wallo

picards, dit-on parfois, est une langue
subtile, qui fait vraiment dans la nuance.

C'est en effet un Montois celebre, mais pas
encore premier ministre, qui a enrichi notre
patrimoine langagier en annoncant en 1996

qu'il allait « consolider strategiquement »
Belgacom, a l'epoque societe publique -

il fallait comprendre que Belgacom, qui
ne s'appelait pas encore Proximus, allait
etre privatisee. On a ainsi appris qu'en
montois, privatisation se dit consolidation

strategique. Cette belle innovation ne

figure evidemment pas dans le dictionnaire

du wallon de Mons, publie en 1866 par
le docteur Sigart sous les auspices de la

Societe des Sciences, des Arts et des Lettres
du Hainaut - mais je m'engage a faire tout

ce qu'il faut pour qu'elle apparaisse dans

une prochaine edition.

Parmi les acheteurs des beaux morceaux de

Belgacom, Ameritech (repris ensuite par

QUERELLES DE MOTS
SBC), Tele Denmark et Singapore Telecom
se sont rapidement retires (en 2003). Dans
des conditions interessantes, peut-on dire :

alors qu'ils avaient debourse 1,73 milliard

en 1996, ils ont recupere 4,52 milliards

d'euros sept ans plus tard (3,41 milliards

d'euros a la revente, plus 1,11 milliard de

dividendes)', Le Pere Noel etait passe par
lao Notre inventeur de neologismes aurait
pu poursuivre en montois, en repondant
aux contribuables inquiets de leurs deniers:
« J'vos paierai l'annee -bizette, quand
les pouyes iront a crochettes ». Cette

,

apres mois. Done, ne dites pas « mort

a la securite sociale », dites « mort a

l'assistanat», c'est plus tendance.

II faut done reformer. Charles Michel

reforme, Macron reforme, Blair et Thatcher
avant lui reformaient. Ben oui, reformer,
c'est le contraire de la stagnation, ca vous

place « in the mood », dans 1 'ambiance,
dans le mouvement, du cote de ceux qui
font que le monde bouge. Si VQUS reformez,
c'est que vous n'etes pas un pantouflard ! Et

ce n'est pas tout, l'operation s'accompagne

expression-la n'est pas nouvelle.

Si vous etes surpris, c'est que la notion

d'interet general vous est etrangere. Eh oui,
les consolidations strategiques repondent
aux exigences de l'mteret general. C'est

aussi l'interet general qui justifie ce qui
s'est passe quand Fortis, Dexia, KBC et

quelques autres ont bu le bouillon en 2008 :

faire supporter la casse par les chomeurs,
les malades, les retraites et les salaries,
c'est de l'interet general bien compris.
Si vous pensiez que I'interet general a

quelque chose a voir avec la situation des

chomeurs, des malades, des retraites et des

salaries, c'est que votre vision du monde

reste desesperement passeiste. La notion

d'interet general doit etre redefinie dans

toute sa modernite !

Reformer et fiexibiliser

Au-dela de ces considerations abstraitement

theoriques, et pour promouvoir l'interet

general debarrasse des scories passeistes
qui l'encombrent, il faut des reformes.

Concretes, celles-la : par exemple, il faut
en finir avec l'assistanat. Mot curieux :

l'assistanat, on pourrait se dire que c'est

ce a quoi passent leur temps les assistants

sociaux. Mais ce n'est pas exactement de

cela qu'il s'agit : les assistes, ce sont les

chOmeurs - comme ceux que la decision

de fermeture de Caterpillar a prive de leur

emploi, et les malades, dont chacun sait

qu'ils sont de fieffes simulateurs. C'est la

securite sociale qui est visee, celle pour

JaQ-uelle tOilS les travailleurs cotisent mois

Peinture : Genevieve Van der Wielen

d'un super bonus: les reformes, ca evoque
l'issue heureuse des luttes qui ont permis
qu'on travaille moins longtemps et qu'on
beneficie de conges payes, ou qu'un
accident de travail ne se transforme pas
en catastrophe majeure pour vous et votre

famille. En l'occurrence, le tour de passe

passe est extraordinaire : back to thefuture,
assimiler des regressions caracterisees a

leur contraire, ce n'est pas a la portee de

n'importe quel bateleur.

Anita, technicienne de surface ?

Ces querelles de mots sont aussi celles

qui entretiennent le feu autour du

«politiquement correct». Laurence Rosier,
qui n'a generalement pas sa langue dans sa

poche, est pourtant partie en guerre contre

les critiques tous azimuts du politiquement
correct. « II existe des espaces de parole qui
permettent une outrance a des fins critiques,
ecrit-elle', mais il doit aussi exister des

espaces publics safe ou Ies echanges
langagiers peuvent etre soumis a une

surveillance de la «libert€ d'expression»
au profit de la liberte de reception : la lutte

contre le harcelement de rue entend bien

nuire a «la libre expression» des propos

.sexistes comme Ie rappelait le Manifeste
des chiennes de garde en 1999. »

En l'occurrence, les baptiser « techniciennes
de surface» (ou agent d'entretien, comme
on dit aussi), c'est camoufler le vrai

probleme de leur statut social ,(elles font

vraiment un boulot de merde, et surtout

dans des conditions merdiques) derriere

D'accord, mais elle note quand meme

qu'« Anita, qui travaille dans une entreprise
de nettoyage, prefere qu'on emploie le

terme «femme de menage» plutot que

celui de technicienne de surface, «trop
intellectuel» ». Ca pose question, signale
Laurence Rosier : Anita n'a-t-elle pas
interiorise le stigmate qui la rabaisse,
n'accepte-t-elle pas l'idee qu'il faut pas
peterplus haut que son cul 'l

A mon avis, non. J' ai en tete le passage de

quelques mois que j'ai fait dans une grosse

boite americaine. Le nettoyage etait fait

par des bataillons d'Anita, qui parlaient
espagnol et etaient plutot bronzees, a des

heures ou le risque de les voir croiser les

chercheurs et les cadres plutot couleur

cachet d'aspirine qui frequentaient les
-_ . -_ .�.-.- �

bureaux et les labos"etait r�dU:it. Et quand la
rencontre se produisait quand meme, dans
l'aube bleme du petit matin, les bataillons

d'Anita etaient transparents aux yeux de

ceux qui se consacraient a de plus nobles

taches. Ce qui ne leur aurait ��pendant pas
empeche de se lamenter, la bouche en cuI

de poule, sur l'insupportable bruit de fond

genere par le passage de ces « techniciennes

de surface ».

Dans le meme genre, le terme « flexible »,
un tour de passe-passe semantique, C'est

pour definir le sens dans lequel « reformer ». un true qui permet de faire semblant que

le code du travail, s'offre un succes qui
ne se dement pas. D'abord, il s'oppose a

« rigide », a « bloque », a « fige » (toujours
cette fascination du mouvement !), ce qui
lui donne une couleur agreable. Et par

ailleurs, il elimine le terme «precaire », qui
definit pourtant tellementmieux la direction

le probleme est regle, Au contraire, si on

veut changer la situation d'Anita, le fait

que la denomination de leur etat ne masque

pas la merditude des choses est une bonne

base de depart pour expliciter cette meme

merditude, et de la initier une revolte

salutaire. Au-dela des mots pour le dire - ou

des reformes recherchees, mais qui risque pour ne pas le dire.
de susciter quelques enervements.

Continuons : il faut faire moderne. Meme

les lieux-dits sont amenes a changer de

nom. Lorsqu'il a ete decide d'installer un

musee (encore un mot ringardisant, on dit

plutot aujourd'hui un centre d'activites)
scientifique et technique a Frameries, sur
l'ancien charbonnage du Crachet, il n'a

pas fallu longtemps pour que le terme

« Crachet )) disparaisse des radars - place
au Pass (Parc d'aventures scientifiques),
va sonne beaucoup plus up-to-date. Et

on se debarrasse du meme coup d'un

fumet populaire, pas trop dans les gouts
des managers cosmopolites qu'on espere
allecher.

PierreGillis

Mateo Alaluf a ecrit deux livres qui
denoncent 1'0PA sur notre vocabulaire :

Dictionnaire dupret-a-penser: Emploi,
protection sociale et immigration, les mots
du pouvoir, Couleur livres, 2013, et Contre
la pensee molle, Couleur livres, 2014. J'y
ai trouve plus que de l'inspiration.

Donnees extraites de I'article de

Marco Van Hees, Solidaire, 30 mars 2004,
traitees pour isoler Ie profit des multinationales
de telecommJlnjcatjon.
2. Laurence Rosier, « Je suis pour Ie

politiquement correct, est-ce politiquement
incorrect? », Les chroniques de I'irreguliere, La
Revue Nouvelle, n05, 2017.
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Le Dec·ressac nouveau est arrive !
Alors la, pas question d'ecrire la preface d'un album de cet

obsede de Decressac ! Plutot crever en m'ouvrant les veines avec

une capsule de Jupiler. Je connais trop bien l'individu : sous son

patronyme d'aristo bordelais, dont la particule est restee colleetelle

sa semelle au carrelage de la salle des fetes apres une soiree arrosee,

on sent trop bien le hobereau meprisant le peuple.
Ces petites �ens, il les dessine grassouillets, avachis et rougeauds.
Et la sueur perle de leur front des qu'il s'agit d'enoncer une

phrase avec complement. Chez Decressac, les femmes ont

les jambes saucissonnees dans des resilles tellement epaisses

qu'ellesetoufferaient un sauciflard ; les hommes portent un marcel

elargi aux manches qu'ils n'ont pas. Et la finesse, bordel ?
Alors que chaque matin, c'est lui qu'on trouveavachi sur sa table de

travail, la langue pendante, pour entamer son solo de crayonnage.

C'est pourtant pas la mine! Par la fenetre, le decor de terrils est hi

pour lui rappeler ce que c'est que la sueur, cette rosee des entrailles de
la terre. Alors que Decressac, lui, il donne vie et gaiete a la lourdeur

de I'etre, en le faisantjaillir du papier, par un epais trait charbonneux.
Ses personnages de salauds sentent le vieux slip sous leur ceil torve,

les autres ne sont que poignees d'amour et bourrelets de tendresse,
ou dans un replis, un type a cale son un vieux Nokia (parce que dans

la poche, ca fait vulgaire).
Et est-ce que je vous ai parle des verrues dont il aime affubler les

visages? C'est important les verrues, parce que c'est ce qui contribue
a rendre les personnages rigolos. Decressacdessine un monde moche

pour les plus faibles, mais il arrive a en faire un true rigolo. Alors

parfois, ca echappe it certains, parce qu'entrele monde degueu et le

me, il y a l'absurde. Et c'est pas donne it tout le monde de faire jaillir

l'absurde1 surtout sur le papier. C'est pour ca qu'il est affale sur sa

table de travail et qu'il tire la langue devant son decor de terrils. Tant

qu'il ne bave pas encore sur sa copie, profitons-en !

Charline Vanhoenacker

........� 'C"�__L .•.__ �
c

Achille Chavee

I'

I Que ferez-vous quand iI n'y aura
plus de lutte de classes?

..

Glenat

Allez, mais ne vous croyezpas indispensable de vous multiplier.
Achille Chavee
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La Brucell6se
� La Revue des Urinoirs et Lieux d'aisance bruxellois

Dilemme : comment aimer

I'enfant du viol si il ressembl
tellement it son papa?

� Anecdoctes-

..
• Tout seul, la nuit porte conseil. ATrente, la nuit porte\
concile.
·11 ne faut jamais dire « Diogene je ne boirai pas de

tonneau ».

• En ce qui concerne Jesus, la mise en croix fut bel et bien

le clou du spectacle.
• II obeissait a son arriere grand-perc au doigt et a l'a'ieul
• Ce n'est pas parce que l'apiculteur a une voix melliflue

qu'il a des propolis.
• Dans les photomatons,j'ai toujours l'irnpression d'avoir
un horrible visage de gardien de prison.

- Ne dites plus _

Le brochet n 'apas mordu

au fauxpoisson
Mais dites :

Ca n 'a pas eu leurre de
luiplaire

exigeante sur les details
Mais dites :

Decoupez selon les

pointilleux

� Cnpinage>-

Dr Lichic

Les lecteurs de la Brucellose ferus de detournements

et de collages liront avec plaisir le petit recueil de
cartes postales detournees pub lies par le Pr Bernstein.

Absurde suranne au menu!

« L'humour legendaire du truculent Professeur

Bernstein », aux editions Rouquemoute.
L' editeur precise: « aucun ouvrage ne sera repris ou

echange si ses pages sont maculees de rire gras »

Bonne lecture!

A force deJeter le
gant, on Iinitpar
perdre lsmain

DrLichic

� Irreflexions-

• L'age venant, ce grand crabe cru s'tasser.
• Apres « Tu vois ce que je veux dire? », je propose, tout aussi

logiquement, « Tu entends ce que je veux voir? ».

• Si tu es dans de sales draps, lave-les. Tu seras dans de beaux

draps.
• Sur que Don Juan tombait aussi des habillees.

� Hache menu �

Honneur a vous, amis lecteurs & spectateurs cinephiles : malgre une tentative de

« percee » dans notre plat pays, la sortie du film «The Founder », fabulette a

decharge, que dis-je, ala gloire aveugle du fondateur de la chaineMe Donald', ci

�§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ii��:;��dII devant incarne parMichael Keaton, fut un cuisant echec cinematographique
en cet

ete 2017. Bravo! Adoncques « exit» cette vaine sortie passee inapercue.i. Les

USA n'ont-ils une Histoire si breve, si tenue que pour consacrer une ceuvre de leur

industrie hollywoodienne a ce mythe rabache du heros milliardaire self-made-man ?

En guise de « percee », ce desastre fut egal a un point noir eclatant de son gras

blanchatre sur le nez encore vierge d'un adolescent pubere, au visage boursoufle par
une ceinture acneenne explosive, menacant a chaque instant d'eruption.
McDonald's, geant pionnier de lamalbouffe, de la standardisation du gout, de
I'obesite et de la precarisation generalisee des travailleurs. Fallait-il, sous couvert

de propagande, rendre un hommage si lourdingue a cet industriel tyran, dont une

des nombreuses devises, inculquees a des centaines de milliers de salaries sous

payes de par le Monde est plus que jamais d'actualite : « Love it, or leave it ».
Autrement dit « si vous n'etes pas contents, foutez le camp, des millions de pauvres

se contenteraient de votre job ». Encore envie de hache? Quelle aubaine d'avoir

manque ce navet !

Eric Dejaeger

--.

Thea

La Brucellose. la Rewe des urrealistes Belgesl Les pisseurs devant I'eternelliront notamment la BruceliBse
dans les cates, bars, bistrots, et squats bruxellois suivants :

Verschueren, Le Librair, Athenee, Bokaal Royal, Pianocktail,
Nova, Soleil, Pantin, Magasin 4, APDM, Schaaf, Barlok ,

Ozfair, La Poissonnerie, Cepages, Ie Faucon, Maga, Sterput,
Librairie Voiders, et dans certains urinoirs publics
d'ubruxelles (Marolles, Anneesens ... )

Photo: Theo Poelaert (Me Donald)
Dessin : Micko Mix (religions)
Collages : Mr Doiseau (vidange)
Textes : Thee, Dr Liehie

La BruceliBse n'c pas d'edlteur responsable puisque meme

publiques, les toilettes restent un endroit prive.
Autorites de toutes especes, laissez-nous excreter en
paix!
La BruceliBse est collee au gre de nos denmbulctions

alcoophiles: elle ne se vend ni ne s'cchete, elle se

contemole dans un .iet mal assure.

W52, Aout 2017
Une miction de I'Observatoire

Bruxellois du Clinamen

J'ai toujours bouffe du CUre, meme Ie vendredi. Alain Dantinne
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« L'abondance pour tous. Sililon, que Ie monde s'arrete ! »
Quelques livres recants sur la

reimaqlnation hardie du monde
rneritent bougrement d'etre fourres
dans vos sacs d'escapade.

L'Utopie en heritage de Jessica
Dos Santos (Presses universitaires

Franyois-Rabelais) nous tuyaute
fortichement sur Ie fameux
farnllistere de Guise dans I'Aisne

(1888-1968) cree par mon arriere
arriere grand-oncle philanthrope
Jean-Baptiste Godin. Soit (c'est
Ie cote reformists mimi de

l'experience) un Palais en guise
d'usine ; une humanisation Iyrique
du turbin ; une repartition probe des
benefices entre tous ; la perspective
d'une entreprise appartenant
graduellement a ses ouvriers ;
une ambiance cool et solidaire ;
un habitat plaisant sur place 'avec

equipement moderne - comme

« la trappe a balayures », l'ancetre
du vide-ordures - ; des magasins
cooperatifs vraiment bon rnarche

baptises des « economicats » et

aussi des douches, des eccles, des
jardins, un theatre, une buanderie

piscine. Mais ce qui transparalt tout
au long de l'etude pointilleuse de la
chercheuse de I'IRHIS Dos Santos,
c'est ce qui manque a « ce modele
de cooperation inteqrale » pour
qu'on puisse parler en l'espece de la

realisation d'une utopie anarchiste

(avec suppression de la hierarchie,
du salariat, de la pedaqoqle directive,
du culte du travailj.ou d'une utopie
fourieriste (avec reinvention en

tous points ludique de la vie sociale
et generalisation effrenee des

rejouissances arnoureuses),
Comment nous poumons vivre
de William Morris (Passager
clandestin). L'exhumation d'une
conference corsee donnee en 1884

par Ie fricasseur british des celebres
Nouvelles de nulle part. William
Morris y proclame que, tout du
moins « dans les pays civillses », il
« pourrait y avoir abondance pour

Dessin Juliette Nicaise

tous ». Et que ce serait seulement
une question « de repartition
equitable des richesses », Et de
reclarner pour chacun, outre Ie
droit a la sante, a I'instruction, a

I'art, Ie « droit a jouir des loisirs a

profusion ». Et surtout, precise Ie
bouillant orateur, qu'on ne travaille

plus que dans des conditions

attrayantes, que les [ournees de
travail soient des parties de plaisir,
que .les cadres materiels des vies
soient chouettes comme tout. Et si

les societas civilisees ne peuvent
garantir absolument a tout Ie monde
un « environnement de cette qualite,
que Ie monde s'arrete ! »

Rebellion et aescbeissence, la

Cooperative integrale catalane
d'Emmanuel Daniel (ed. Ateliers

Henry Dougier) que je decouvre
en frissonnant d'excitation. Deja
concocteur du bandatoire Tour
de France des alternatives (Seuill
Reporterre), Ie compere Manu

s'envole droit vers I'essentiel en

sautant tout d'abord dans les bras
des mimiles de la Cooperative'
inteqrale toulousaine dont I'objectif
est de construire des « ponts
entre les alternatives et les

utopistes isoles » puis dans ceux

des « incontrolados » de la CIC

(Cooperative inteqrale catalane)
qui, via leurs propres « services

publics cooperatifs » pris en charge
par les usagers, proposent qu'on se

passe immediaternent de l'Etat, des
banques, de I'euro sans putasser
avec Ie moindre parti. Et ce ne sont

pas ta que des mots. Parmi les

flamboyantes realisations pratiques
du CIC : des logements sociaux

baths, des comrnunautes non

conformistes, des ecoles paralleles,
des laboratoires de recherche,
des ateliers de machines-outils

collectlvisees, une conserverie, une
banque autoqeree sans interets, un
centre de distribution de nourriture
bio couvrant toute la Catalogne.
Jambon a cornes ! Mais comment

de tels dispositifs anticapitalistes
necessitant des budgets costauds
ont-ils pu etre mis sur pied ? La

plupart de ces fonds proviennent
de centaines d'artisans, d'artistes
et de petits cornrnercants (des
« socios auto-ocupados ») jouant
Ie jeu de I' « insoumission fiscale ».

Ou alors d'etonnants braqueurs
I
comme I'activiste catalan mythique
Enric Duran

.

qui a reussi entre
2006 et 2008 a voler 492 000
euros a 39 banques sans armes

et sans menaces, un butin dent il
a fait aussitot don a des flopees de
vilains petits canards rebelles ..Lire
la suite des exploits revergondeurs
du « Robin des banques » dans Ie
brulot d'Emmanuel Daniel. Et bien

sur, ne pas non plus oublier de

glisser dans vos musettes estivales
Ie genial Maintenant du Cornite
invisible (ed. La Fabrique) .

.......................................................•..•.•.••..•.............................••.••••••••••••.•••.•••.•.•..............•..•...•..•..••.••••.••••....................•.

Placez des hommes dans une ruche, ils produiront du fiel. Alain Dantinne
......................................•.............................••••••..•.•.............................•..••••..•.••••••••.•••..................•....•••••••...............••••••••

La Grimaudiere
DE LA GRANDE BISTRONOMIE AU ROEULX

Rue Grande 28. 7070 Le Roeulx
064 60 1575

TAVERNE
LE XVIlIe SIECLE

Rue Grande 4. 7070 I.e Roeulx
064366007

Visite Royale au centre des grands retardes
mentaux : Ie scandale evlte de justessel?

:·D�i�k�··Aii��y·&··F·ii·�:
! toutes les bieres artisanales !
� Chaussee du Roeulx. Mons �

������� ,_ � !.�!!p.:��!.i.���.�!��.��..��� !
LEPALAIS
DELABIERE

Place Maugretout 21 > La Louviere
064/22.35.97

http://lepaialsdelabiere.be
Place Maugretout, 7100 l::a Louviere

Hotel
« Ie New Matinal»

ftEs"ETANGS"SAINT"l C� /JfA J.JI!� I
� FEUILLIEN �'. ..., .•.•

I
� Prendre un oerre, digltsler ttn bonpetitpial dans � Place Communale 18, I.:..ij to!JVler� I
� un cadre calme et apaisant �
� � , _

.

� chaussee de Mons 14B �: CAFE DES ETANGS :
� 7070 LE ROEULX � : Rue de la Filature 12, $aint-Denis 7034 :
�"",',,"","","",',","",,",,",,",',",",,","',","'""",",,,:.: . .

Tet.: +3265724227 •

Email: fievezastlcot@voo.be •

.••.•...•..•..••..•..•.
LE ROEULX

FOIRE AUX LIVRES

Pizzeria Ristourante I
« Chez Giorgio» I

<;peciallste en spaghetti I535 rue Sylvain G"Y'!U!' .

NO MAISON
Grand' Place
Mons 7000

Chaque 2e dimanche du mois

Rue d'Houdeng, 27C
7070 le Roeulx
+32 (0) 64 66 52 39

Rue Louis Debrouckere, 94
7100. LA LOUVIERE

LE TRAIN-TRAIN

Un rnedecln relativise

Le journal satirique beIge
MEME PAS PEUR

I BBaIia I

I Taverna, Bistro _jlL��� Begulnage, Mons

en librairies
tous les mois

Bar � Pub � Cate
7000 Mons, 8 Place Leopold

LlSEZ

II
Ie journal fran�ais
anarchiste de Lille

http://labrique.net!

47A Ch. du Roeulx, 7000 Mons.
065/84.26.35. www.metchlor-vln.be

Rue Louis Debrouckere, 94
7100, LA LOUVIERE

Cafe

«le SANCHO})
place communale, 7.1 {JO La. Louviere

,..." ,..."

Grande Fresque de PhiUipe Dccressac.

Les lundis c'est spaghetti maison. Jusqu'a tres tard

Les jeudis belotte!

Expo Batia permanente, journaux du Batia disponibles
Salle de reunion avec terrasse

" '
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Une oeuvre d'art qui ne s'inscrit pas dans cette neo

culture globish lrnposee par l'Empire, n'existe pas !

Elle est iqnoree, recalee, refusee, enterree, oubliee.
Heureusement, objecte-t-on,
existent des niches, des grottes,
des cachettes, des endroits

secrets pour des oeuvres d'un

autre genre, des oeuvres du
troisierne type mais attention,
si l'Empire les remarque, elles

seront elles aussi devorees,
sucees, denaturees.
Nos grands artistes et leurs opus
les plus fameuses: les ballons

qonfles de Koens, regression
infantile ; les cranes couverts

de diamants de Hirst, art

amertndlen, pratiques funeraires

de I'Homme de Neanderthal; les

peaux tatouees de Delvoye, art

clanique ...
Vous dites NON ! vous ates

ringard car en effet, ces oeuvres

citees ont encore un sens, un

message, renvoient a un souvenir,
a une culture mais combien de
milliers d'autres devant lesquelles
Ie spectateur doit se gratter pour
scruter un semblant de message

que sauvent parfois, pas toujours,
un logos, un discours pompeux

pseudo-philosophique que
certaines eccles d'art enseignent
a . cette heure, qui justifient

Collage Francois Lienard
I'oeuvre. Orphelines du logos, ces

oeuvres vraiment conceptuelles, ne
signifient plus qu'elles-rnernes, soit

la vanite, vanitas vanitatum, Ie creux, Ie vide, Ie rien,
Ie moins que den que n'importe qui est a merne de

realiser, realise sans Ie savoir en bricolant dans sa

maison.

Vous avez dit art globish? Seul Ie logos n'est pas

globish sinon il serait trop rudimentaire, simpliste,
idiot, vulgaire.
Conclusion: il n'y a pas de conclusion! L'Empire se '.

delitera un jour comme tous les Empires et tous les

arts de I'Histoire! Le globish de rnernel

Ce Marche de l'art globish, expression de l'Empire ...
L'epoque est trouble, hesitant entre un passe
prestigieux, un present proteiforme ou les creations

se dirigent dans tous les sens, pour autant qu'elles
soient des creations et non pas des copies
dequisees des rnaltres de l'Art moderne,
et un avenir nebuleux.

Apres la guerre, colonisation arnericalne

oblige, Paris a cede la place a New-York
comme centre mondial de l'Art, les petits
formats furent remplaces par les toiles

gigantesques, des oeuvres pariant sur Ie

temps, la duree, la posterite, laisserent la
place a des oeuvres pariant sur I'espace,
les techniques se sont rnultipliees, les
rnatieres aussi, les styles aussi, et les
artistes aussi. L'art est devenu dans

l'Empire americain et dans sa colonie

europeenne, une valeur-refuge, les

reputations de certains artistes se

qonflerent comme celles des joueurs de

foot, il faut bien alimenter Ie business,
sans que I'on sache qui a marque Ie
but. Le galeriste que je suis encore

pour quelques mois, est confronte a des
centaines de demandes d'exposition
d'artistes, effet du net, effet des sites, il est
deboussole par autant de propositions,
·certaines .interessantes il I'avoue, mais
Ie temps coule, il n'y a que douze mois
dans l'annee et vingt-quatre heures dans
une journee d'autant que les criteres

esthetiques se sont brouilles, que chaque
galeriste invente les siens propres, oblige
de choisir...

Fin de civilisation?

leones commerciales, Picasso, Dali, Magritte, comme
Che Guevara et Jesus Christ par ailleurs. Le globish
bouffe tout, diqere tout merne la merde, symbole de

L'art est a la mode, il est rnerne cense

querlr du mal de vivre selon des "art-therapeutes",
comme si I'on pouvait par ce moyen des images calmer
I'angoisse de la mort ! Certes les fins de civilisation
connaissent un debordernent d'esthetiques, voir

l'epoque hellenlstlque, la fin de I'empire austro

hongrois, la fin de la culture europeenne et francaise,
Ie declin certain de ses langues, allemand, francais,

. italien, subrnerqees par Ie "globish" - comme les

langues celtiques Ie furent par Ie grec puis par Ie

latin autrefois, langues de l'Empire - mais I'espagnol
aura sa revanche dans Ie coeur lui-rneme de I'empire
americain. L'art est devenu GLOBISH itou. C'est

a-dire qu'il obelt aux fluctuations des modes, des

investissements, de la Bourse. Les messages les

plus radicaux font eau dans son moulin recycleur, les
artistes les plus revolutionnaires sont transforrnes en

p
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la Cloaca de Wim Delvoye. Dernier avatar, Ie support
de la toile, du bois, du papier, de la pierre, de I'acier,
rernplace par la peau animale et la peau humaine,
voila Ie body-art, de I'universel cosmopolite au tribal,
au clanique, et plus loin Ie "biological art", l'interieur
des tripes sonde, expose, celles de I'artiste et pourquoi
pas celles des spectateurs ?
On oublie que Duchamp deja avait entrouvert ces voies
ultimes, presque toutes, du body-art, des rnatieres

irnrnaterielles ( "Elevage de poussiere", souvenez

vous I), de I"art virtuel ( "Air de Paris" entre beaucoup
d'autres oeuvres) mais en manieres d'exploration et

de provocation dans un univers qui au nom de valeurs

devoyees, preparait les plus grands massacres jamais
connus.

Quels massacres notre monde "globish" prepare-t-il ?

d
s

ju
e

e

Guy Denis.
Masquer I'historique des courriers

PS
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Ton cote

ponk

[)

Petit passage au « Traditional Punk

and Skin Festival » de Feluy ce 2

septembre 2017. Au milieu d'un

champ fraichement recolte, sous

chapiteau, avec pour ligne d'hori

zon des usines, des antennes tele

phoniques et des torcheres - iI n'y
a donc plus que ce genre d'endroits
pour accueillir Ie punk ? Premier

contact avec « Con Mecontent »,

groupe « noyau » du festival qui
assure vers 16h pour remplacer
un desistement, et qui est engage
dans I'organisation. La blodiversite

s'effondre, les luttes sociales font

rage, mais Ie souci de « Con Me

content » est surtout de reconciller

les punks et les skins- chacun son

combat. Pour la gauche caviar et

indiqnee qui nous lit, on parle ici

de skins red, ou « skins commu

nistes ». Con Mecontent assure,

son public est motive, et on sa

voure leur cote bien bourrin. Le

batteur, sorte de barbu musculeux

et degenere, fait des grimaces

horribles et finit nu dans Ie public
a faire sentir ses aisselles a qui Ie
desire ou non, au grand plaisir des
quelques motards de passage. On

Ie verra encore vomir devant un

autre groupe et s'essuyer sur ses
voisins. Petite pause ensuite pour

parcourir Ie camping, ou chaque
voiture balance du son bien des

troy. Les 1,2,3,4 , groupe de co

ver des Ramones, dernarre, et fait
un beau bide. On profite ensuite

de la friterie installee pour l'occa

sion (bonne idee) et des toilettes

seches, on est punk mais on pense
a la planete.22 Long Rifle s'y met,
assure bien, mais Ie son est insup
portablement aigu et beaucoup de

gens quittent Ie chapiteau. Sous

une tente annexe les trois brancar

diers doivent intervenir pour une

fille qui se trouve mal, manifeste
ment bien torchee. Elle repousse
cocassement ses sauveteurs, qui
trouvaient pourtant la une occasion

de tromper leur ennui. La soiree

avance, Punch Chaos entre en

scene. On dirait un groupe de vieux

punks recemrnent forme, mais une

visite au stand de disques nous ap
prend qu'ils ont deja 4 albums au

Ili

moins. Autant les deux guitaristes
sont rock'n roll et motives, autant Ie
bassiste ressemble a un vendeur

d'assurance de Charleroi, et autant
Ie batteur a I'air traurnatise de taper
sur son instrument et regarde avec
terreur les punks qui montent sur
scene pour se jeter dans la foule.

On apprendra a la fin du concert

qu'il rernplacait au pied leve Ie vrai

batteur, malade. auf. Arrive enfin

un groupe qui a deplace pas mal

de fans- il y a rneme des flamands

c'est dire- Los Fastidios. Los Fas

tidios joue un ska o"i gentillet qui
semble enjouer en diable tous les

red skins du coin. Tres militants sur

les droits humains et les refuqies,
ils portent bien leur nom, c'est en

effet un peu fastidieux, surtout les

reprises de Manu Chao. On papote
avec les Binames mais on ne les

verra pas - pas si grave, on les a

deja vu si souvent. lis auront sure

ment fait plaisir a toutes les crates

du Hainaut reunies pour I'occasion.

Bref, un beau festival, si vous en

entendez encore parler -ils font

aussi tourner des petits groupes un

peu partout- n'hesltez pas!

Bonne nouvelle:
diminution de la violence
a I'encontre des femmes

de skinheads

...

Maintenantqu'on
a dresse nos maris
on va s'occuper de
dresser les negrosl

Olivier Doiseau et Champy
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Le cas Szymkowicz
d'or. Suivre ensuite un petit singe.de
bronze que I'on caressera, il nous

indiquera ainsi I'arc-en-ciel ne des
amours furtives du solei I avec des
eaux eclaboussant a jets continus

une Grand-Place. II faudra alors

penetrer dans I'ombre du beffroi

jusqu'a l'entree d'une' chapelle.

et ceux de la mere du peintre. Une
mere bouche large ouverte, prise
dans les vases d'un vernis ancien,
qui gemit rouge, qui crie crane, qui
pense chat. Leo Ferre qui de son

cote chante une chanson de roses

d'aube dans des sangs doux et des
bleus crepusculaires. S'en suivent

d'un drame qui est aussi Ie notre. »Ah, on est loin de

preciosites infra-minces, de

gesticulations performatives, de
sensibleries minimalistes ou de

conceptualisations participatives,
a mille lieues de tous les cliches

plebiscites de I'art contemporain
mais reconnaissons que la

peinture de Charles Szymkowicz
ne peut laisser, aujourd'hui encore,
indifferent. Si I'on ne croit pas en

un art de revendication, qu'elle so it

politique ou communautaire - cheval

de bataille qu'enfourchent la plupart
des exegetes du peintre -, I'on peut
s'etonner qu'on ne parle jamais
a son sujet de... peinture. Et un

cheval en appelant un autre, de citer
encore et encore Ie mot de Maurice

Denis a propos de Cezanne: « Se

rappeler qu'un tableau, avant d'etre
un cheval de bataille, une femme
nue ou une quelconque anecdote,
est essentiellement une surface

plane recouverte de couleurs en

un certain ordre assernblees. » Et

de s'arreter un instant sur les
couleurs de Szymkowicz, saturees
et tonnantes, vives voire violentes,
criantes voire criardes, parfois
rneme pop et sucrees en un

contraste saisissant avec un propos
souvent dramatique. Qui a ose
ces accords de verts chartreuse

et de roses saurnones, de bleus

cyan et de verts canard, de violets

heliotrope et de jaunes moutarde,
d'ambre et de magenta ? Bien
sOr que cette peinture crie, hurle,
jusqu'a boursoufler Ie bon goat,
elle en a trop d'ailleurs, de goat,
elle est trop haute en couleurs, en

rnatieres, en odeurs, en effluves, en
fumet, elle effraiera les vegetaliens
de l'esthetique, les happy-few de la

bien-pensance, lesVt.P du vide, elle
nage a contre-courant. Elle raconte

trop d'histoires, et de terribles de

surcrolt, de guem� et de Shoah, elle
cotoie sans cesse la mort, elle est

un requiem en images - dans sa

galerie de portraits comme dans ses
memoriaux - qui allie I'hommage
et Ie chant. Mais afin de tordre Ie
cou a quelques idees recues - et
d'autres canards -, I'on pourrait
aussi voyager dans une exposition
de Charles Szymkowicz comme

dans un songe :

« Au sortir d'une gare
abandonnee au beau milieu d'une

province ancienne, il faut se laisser

guider par ses souvenirs, grimper
sur la colline ou est plantae la

colleqiale proteqeant un carrosse

Et I'on sort de cette chapelle
aux sonorites visuelles, aux pates
olfactives, aux chairs multicolores
et vibrantes, au bout de cette

synesthesie, repu de ce festin riche

en sauces, au bord du haut-le-coeur,
la traversee a ete rnouvementee.

Mais au-dela des questions de bon
ou de mauvais gout et des querelles
esthetiques ou de chapelles force
est de reconnaitre que certaines

peintures de Szymkowicz ont une

force indeniable, nous rappelant les
riches heures d'Otto Dix, de Georges
Rouault ou de Max Beckmann. Et
I'on reve d'un Charles Szymkowicz
qui arreterait de vociterer contre

les moulins de I'art contemporain,
d'accrocher ses toiles comme on

tapisse une rnontee d'escalier ... -

quoique cet accrochage montois

facon Salon du Louvre Xlxeme dans

une chapelle baroque ne manque
ni d'audace ni d'allant. Qui se

laisserait un peu faire et donnerait

carte blanche a un commissaire

d'exposition - il doit sans doute
detester ce vocable - qui choisirait
dans ce dernl-siecle de peinture ses

meilleures toiles en les presentant
dans un espace plus aere. OU
chacune pourrait enfin

_
respirer

a son aise et raconter sa propre
histoire, visuelle et narrative, sans

etre deranqee par la promiscuite
entretenue avec les autres. Et I'on
se rendrait peut-etre enfin compte
que Szymkowicz pourrait etre

apprecie a une plus juste valeur
comme I'est aujourd'hui un Georg
Baselitz, un Jorg Immendorf ou

un Julian Schnabel. Quelle belle
et forte exposition ce serait dans

laquelle nous penetrerions ce jour-
113. Inoubliable comme cette toile
lntitulee « La mort de Sura-Aidla »

au chat litteralement rnomifle dans
les cheveux de la mere du peintre,
rencontree - comme .si la peinture
etait soudain, dirions-nous encore,

douee de vie - lors d'une exposition
au Muses des Beaux-Arts de Mons

en 1988 et revue aujourd'hui, avec
emotion, comme une chere et vieille

connaissance.

..... ,

Ch. Szymkowicz : Portrait de Kathe Kollwitz, 2007

Une chapelle de peinture. Aux

parois tapissees de grands lais de

couleurs, de grands cris de rnatieres,
de grande feltcite pour l'oeil s'il

prend jamais la peine d'escalader
ces voOtes. Et une exposition s'en

va, s'etrecissant, s'invaginant vers
des toiles aux sujets plus intimes
une fois passee la galerie de

portraits de peintres et d'ecrivains
- dont une tres fiere Kathe Kollwitz

enneiqee de bleus et un lumineux
Primo Levi mange par ses propres
ornbres, Mais c'est la, au bout, au

.

fond, en haut de I'escalier, vers

I'abside que la magie opere, entre
les quatre portraits de Leo Ferre

des autoportraits faconnes a meme
leur moelle, dans leur ternpete de
vents verts et leurs nuits turquoise,
ou s'extirpant de leurs Enfers aux

murs badiqeonnes de garance et de
carmin. Non loin de ces tragedies
Anne Frank sourit, vetue d'une jolie
veste jaune d'or sur fond d'un bleu

lunaire, et quatre tetes de supplicies
emergent de leurs chairs, ernarqent
leur biographie en allee, hurlent a la
vie dans les jaunes et les violets. II

y a aussi cette femme et son enfant
dans la ville, une femme a la robe

rouge comme viande et son enfant
au costume de squelette qui sourient
sous un solei I de charbon, au coeur

Francois Lienard, 31 aoOt 2017 .

Le K Szymkowicz. La peinture dans la gueule.
Salle Saint-Georges, Mons, jusqu'au 15 octobre
2017.

- Tu as des nouvelles de la gare de Mons?
- Non ! Mais j'ai des anciennes !"EUROPAPIER" organise des

evenements pour les passionnes du
livre et du papier de collection

* * *

La gare de Mons, c'est comme Dieu.
Tout Ie monde en parle, mais personne ne I'a

jamais vue.
Comme disent les mecreants : elle n'existe pas !

Depuis 1990, cette foire, unique en Wallonie, rassemb1e
libraires, 1ecteurs, collectionneurs et tous ceux qui aiment
chiner....Dans une atmosphere convivia1e, il vous sera possible
d'acheter mais aussi de vendre vos livres ....

Tous les trolsiemes samedis du mois * * *

Athenee Jean d'Avesnes
1, Avenue Gouverneur Cornez, Mons
Telephone: 0477474546
Tarif: Gratuit

La question que tous les Montois se posent :
« Qu'est-ce qui sera acheve en premier?

Sa gare ? ••• Ou son ma'leur ? »
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Freddy Plon&in est decede voici trente ans

Freddy Plongin etait une plante rare. Une de ces plantes
discretes et precieuses qui poussent it l'ombre des grands
arbres car eUes craignent Ie soleil qui leur brule la peau.

Christine Bechet

I
,

II est des etres qui se dressent aux carrefours de votre vie comme

pour en orienter Ie cours, en ouvrir les chemins. Freddy Plongin fut

l'un de ceux-la dans les sentiers de mon adolescence; au printemps
de 1974, ce sentier fut plutot la cour carree du Grand-Homu, au seuil

de l'exposition Miroirs de l'Irrationnel oil je decouvris les eeuvres

de Marcel Marien qui serait lui aussi, quelques annees plus tard, l'un
�." des jalons de mon existence. Freddy nous y attendait, habille d'un

impermeable clair, d'une cravate stricte nouee sur une chemise bleu

clair, ou du moins j'aime a l'imaginer ainsi pour l'avoir vu souvent

vetu de la sorte,

Sans doute avons-nous pris un verre sur la place de Wasmes familiere

a mon pere, son collegue a La Louviere, lui a la bibliotheque, Freddy
aux Arts plastiques. De cette premiere rencontre, il m'est reste Ie

souvenir d'un homme bienveillant, simple et chaleureux, a la voix

grave et melodieuse, teintee d'accent du Centre, et cette facon
particuliere et elegante de serrer entre les doigts la cigarette sans filtre.

J'ignorais alors que nos chemins se croiseraient encore, que son fils

Jean-Pierre deviendraitmon condisciple etmon ami, que nous aurlons
encore l'occasion de beaucoup d'autres verres.

Passer chez Freddy a La Louviere, c'etaitle debut d'un parcours avant

la nuit oil il nous retrouvait souvent pour nous offrir le dernier verre

et nous ramener pour prolonger la conversation; il nous y recevait

parmi ses tableaux, ceux de Matton, d'Herregodts, de Locoge et de

Villon, vetu a toute heure de son veston comme pour sortir, u'etait
la concession aux confortables pantoufles d'interieur, II me fallut

beaucoup de temps et de persuasion pour entrevoir un soir, ranges
dans Ie grenier sous les draps, quelques-unes de ses oeuvres, tant il

u'evoquait qu'avec reserve ses annees de peinture qu'un quotidien
exigeant abregea. Freddy ecrivit peu, moins encore qu'il ne

peignit, ronge par une pudeur et une timidite qui Ie paralysaient. Sa

bibliotheque, sa frequentation des peintres et des poetes - son amitie

pour Chavee fut exemplaire, filiale et desinteressee, jusqu'a son lit de
mort +, son action aux arts plastiques avec si peu de moyens jusqu'a
l'arrivee de Pierre Dupont, tout l'y menait pourtant. Je gage qu'il
aura detruit nombres de notes et de textes pour lui seul ecrits de son

ecriture reguliere calibree, comme calligraphiee, souvenir sans doute
d'annees de comptabilite apres avoir quitte l'usine oil la mort de son

pere quand il avait douze ans I'avait mene.

J'ai sous les yeux la copie d'une lettte de Freddy; il intervient aupres
d'un echevin pour un vieux chansonnier louvierois, oublie de tous :

tout Freddy Plongin est la, qui prefera en toute discretion Ie role du

passeur a celui d'acteur, revelant ce qu'il fit au fond Ie mieux, l'amitie,
£

Alors encore un verre Freddy, Ie dernier, a l'amitie, puisque Ie jazz
s'est arrete, que l'aube va venir sur La Louviere et qu'il faut rentrer
rue Vandervelde, retrouver Jacqueline et les fantomes qui ne te quittent
plus, Achille, Constant, Jacques et puis Jean-Pierre, Jean-Pierre qui te
ressemblait tant.

Un soir de 1978 a Ecaussines, apres le vemissage d'une exposition
de Claude Galand au Pilori, un coup de feu dechira la nuit tandis

que nous regagnions la voiture. Freddy porta les mains a son coeur

et s'efIondra dans la neige. II se releva secouant son manteau, hilare

devant nos mines stupefaites. II ne se releva pas ce triste apres-midi
de septembre 1987, voici trente ans, apres qu'un autobus Ie vint froler

de trop pres sur le Boulevard du Botanique. L'on ne plaisante jamais
assez avec la mort.

Xavier Canonne

Carnet de voyage

Jacques Dapoz nous envoie des nouvelles de Mons et du Borinage

La Femme du Hautbois

Dessin : Marcel Marien; 1973

Femme du Hautbois, c'est pour te dire que je t'oiseau, t'oiseau, t'oiseau, et meme que je
t'oiseau gravement.
Je regarde mes pieds et je Ie regrette. Je devrais plutat scruter l'horizon.
Au sol, je vois un minuscule point blanc qui se deplace.
Cela m 'hypnotise.
Je pense a un microbe, puis je me dis qu'un microbe, c'est bien plus petit que cela.
Alors je vois un etre vivant sans nom, je ne sais quel Insecte inconnu.
1) se rapproche, puis s'eloigne.
A force de patienter, il devient beau.
Je respire profondement et en fin de compte je lui souhaite un bon sejour sur terre.
Mais I'etre sans nom tente soudain de devorer l'oiseau que j'aime.

Femme du Hautbois, je ne sais pas au juste ce que je t'ecris, mais je sais que cela est
essentiel.
Nous ne comprenons pas tout de ce qui nous arrive.
Je te vois au present, je visite ton corsage au gout de raisin rouge, ton secret translucide
revele sous la rosace de la basilique encore jeune.
Je te vois toujours au present.
Le passe se presente pourtant sans cesse, tente de s'infiltrer, de s'imposer.
II faut en tirer la Iecon.
II faut en tirer ton present d'oiseau.

Plus tard, nous avons fait Ie tour de la region a basse altitude dans un tout petit avion.
Nous avons ainsi pu cerner les symptomes d'une corruption, d'un delabrement, les
images d'un grand mensonge.
Les maisons des riches, les maisons des pauvres, et entre celles-ci et celles-la beaucoup de

poussiere noire, des banques a faire fuir et des palais impenetrables.
Des champs d'orge, des rivleres sauvages et des pres lents, nonobstant.
A midi, des truites du jour en ecoutant Jean-Sebastien Bach magnetise par Glenn Gould.

Une autre fois, je suis monte seul a quatre heures du matin jusqu'a cent-dix metres au
dessus du sol, au sommet d'un terril de charbonnage d'Himalaya mental, Caucase d'un
Borinage encore extenue par l'ascension vers on ne sait quel ciel, vers on ne sait quelle
promesse.
J'en ai perdu mes lunettes, perspective ultime, et je n'ai plus fait qu'aller rejoindre la
femme du Hautbois tandis qu'elle dormait sans se douter de rien, completement nue et
moi bleu ciel d'oiseau d'elle jusqu'au grand large de tout.
Nous avons ainsi echappe au pire. En dormant et en escaladant nos songes. En aimant a
tort et a travers.

On passa par la suite a l'admiration des etolles anciennes et aux etudes superieures.
La philosophie.
Les interdits mineurs.
Les interdits majeurs.
Les accords a I'accordeon.
L'ivresse des grandes profondeurs.
La connaissance des insectes fous et des faiblesses humaines.
La maniere de danser avec l'invisible.
II y avait dans tout cela un desordre jouissif prepare a la sauce aigre-douce, toute
l'histoire du cinema beIge et l'histoire de la pensee meme, des moments sublimes de
silence, quelques a-peu-pres remarquables d'impertinence, un nomadisme mental

completement roboratif.
La vraie vie se depensait, la belle vie jouissait, bien au-dela des murs lezardes de la
reussite et des lamentations.
Nous ne comprenons pas tout de ce qui nous arrive.

Et a propos encore des mouvements secrets de la femme du Hautbois, ceci qui restera a

jamais grande leeon de vie : tout oiseau fou de lucidite se joue en verite de tous les murs
de la pensee.

J.D.
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Un autre chercheur n'est pas mal non plus, Michel
Eltchaninoff. II a frappe deux fois en peu de

temps. II y a trois ans paraissait son Dans la tete
Claude frequente I'Ecole Decroly durant la guerre qui promene de Vladimir Poutine (Solin/Actes Sud) qui etait
ses cruautes, ses violences, ses combats. Le roman dont il extrernernent interessant puisqu'il expliquait Ie
est le heros s'articule entre present et passe, entre histoire glissement progressif, strategique et anti-occidental
et souvenirs, entre temoignages et evenements, 11 se fait

du president (15 ans d'evolution) vers un populismeplaidoyer pour une ecole laique qui entend developper une
conservateur tres inquietant. II a remis ca. cettepedagogie active, former it l'esprit critique dans la tradition

du libre examen, gerer les libertes dans le respect de chacun annee, avec un Dans la tete de Marine Le Pen. On

et la conscience individuelle des valeurs ... 11 se presente la savait a droite ... C'est pire, et on ne peut que se

encore comme un vibrant hommage it Lucie Libois, precieux feliciter de la claque que Macron lui a plante a la
professeur qui assurera la direction de l'etablissement apres presidentielle. Mais Ie hargneux animal du FN n'est
ayoir joue un role essentiel et forme des citoyens courageux pas mort, rnerne s'il est fatigue. Mefiez-vous d'une
et exemplaires.

� _" __ , mechante-bete 'lui dGI't,-ilest-utile,de savoir ce qu'elle
a dans la tete, ses reves, sa tactique, ses soutiens ...

JeanLEMAITRE, Le Jour OU tout bascula. Sous l'Occupation
nazie. du cote de l'Ecole Decroly, MeMograMes, Les editions
de la memo ire, Arquennes, 2017.

La structure du texte est morcelee par l'enchevetrement entre
eveneiirents historiques et present du heros, un vieillard aux

souvenirs ravives pac.les lettres du fils d'une amie retrouvee,
Le temps de la narration, la guerre, est active par le quotidien
de l'auteur qui se fait appelerGilles pour evoquer la fin diflicile
de ses parents. Et les lieux parcourent l'espace avec le temps,
celui de Bruxelles, la villa familiale it Rhodes ou l'ecole, et
la seniorie ou la mere de Gilles retrouve son ami d'enfance ...

En fait, Claude est le fils de Ninette et de Paul, un avocat de
Bruxelles. Un peu malgre lui, sans etre politise, mais parce que
sa conscience l'y pousse - « ... resister relevait d'une obligation
morale, qui imposait de joindre le geste it la parole, quels que
soient les causes it defendre - petites et grandes - et le peril
encouru. »- le pere entraine la famille dans un piege qui les
mene dans les prisons de la gestapo : membres du Reseau

Comete, ils ont recueilli un aviateur anglais et ont ete reperes,
Le magistrat est envoye en Allemagne ou il sera fusille en

45. La mere feint la folie pour echapper it la captivite. Elle
survivra au milieu de la tourmente nazie et preservera sa purete
genereuse jusqu'a pardonner l'impardonnable puisque, apres la
Liberation, elle refusera de temoigner contre le denonciateur

qui a provoque le drame de sa famille et la mort de son mari
car « la vengeance ne sert it rien, elle rabaisse. ». Quant it
Claude, libere, il sera secouru et recueilli discretement par les
amis qui gravitent autour de Decroly.

La resistance de tous s'egrene au long du roman, comme en

filigrane. Celle des jeunes, des moins jeunes, des vieux, it des
degres differents, avec des objectifs differents, des ideologies
divergentes. La guerre, catalyseur des engagements, ne

s'embarrasse pas de tergiversations : quand il s'agit de cacher
des enfants de revolutionnaires espagnols ou des petits juifs,
quand il s'agit de nourrir des families dans le besoin, les grands
discours passent aux oubliettes et l'action s'impose. C'est ce
qui se passe dans l'ecole de Lucie Libois, la femme courageuse
it qui l'auteur prete cette foi dans sa mission: « Eduquer, c'est
resister. Resister, c'est se liberer, »

Jean Lemaitre presente le petit peuple Decroly comme un

microcosme exemplaire dans sa refiexion sur le sens de la vie,
sur la tolerance, meme au milieu d'un confiit tragique. 11 met
en evidence sa volonte de participer au developpement de la

societe, de lutter pour l'egalite et la fraternite, loin de toute

idee preconcue, de toute infeodation it quelque ideologie que
ce soit, it quelque dogme, Et sa determination d'y parvenir au
moyen d'une pedagogicactive et liberatrice.

Christine Becher

septembre 2017.

Patrick Boucheron a frappe fort. L'ouvrage
qu'il a pilote avec une formidable equipe de

specialistes, Histoire mondiale de la France [Seuil],
est excellent et d'une nouveaute analytique qui n'a
pas plu a tout Ie monde. Au diable les questions
d'identite qui ont ete (et restent) Ie fond de commerce
des extremes droites et des populistes de toutes les

especes. Les Europeans sont pluriels et la France
en est I'exemple essentiel. Le lecteur est balade

(de la grotte Chauvet aux annees 2015) sur pres de
800 pages. L'enjeu du travail etalt clair : deplacer,
depavser, elargir I'histoire de nos voisins en passant a
une histoire mondiale de la France. Dans la llgnee de
Marc Bloch (qui avait etudie son pays en Europeen)
et de celie de Fernand Braudel (qui I'avait etendue a
la Mediterranee), la France est dans Ie monde et Ie
monde dans la France au-dela des frontieres que Ie
nationalisme voudrait dresser par purete imbecile.
J'aimais Boucheron quand il nous parlait de Machiavel
(il ya quelques annees), je I'adore quand il ecrit ceci :

« Comment se resoudre a un devenir sans surprise,.
a une histoire ou plus rien ne peut survenir a

l'horizon, sinon la menace de la continuation ?
Ce qui surviendra, nul ne Ie salt. Mais chacun

comprend qu'i! faudro, pour Ie percevoir et

t'accueitlit; etre calme, divers et exaqerement fibre. »

Le Pere qui lit.

Dessin Armand Simon

Petit manuel de survie en zone temperee.
Alain Dantinne dessins Daniel Casanave. Ed. Voix d'Encre
Extrait:

Ingres est ,it la musique ce que Duchamp est it la plomberie.
Trop souvent, les frontieres de I'amour sont fermees aux

emigres.
Placez des hommes dans une ruche, ils produiront du tiel.
J'ai toujours bouffe du cure, meme le vendredi.
A consommer sans limitation et it commander chez Andre
Leto

Jean-Pol Hecq

Tea Time a New Ddhi

Ernesto et Indira, I'improbable idylle ?

Jean-Pol Hecq, ancien journaliste de la RTBF,
est enfant du Hainaut, ce qui ne gache rien. Son
premier livre, « Georges et les dragons )) a obtenu Ie

prix Mons' livre 2016. Je dois Ie lire au plus vite. En
attendant, j'ai devore son second, « Tea Time-a New
Delhi », recemment paru aux Editions Luce Wilquin.

C'est un polar "philosophico-politique", rnelant
subtilement rea lite historique et intrigue
romanesque ••• Un bouquin comme je les aime : du

fond, et un style alerte, haletant, depouille de toute
formule pompeuse.

1959. La revolution triomphe a Cuba. Guevara
effectue sa premiere visite en Inde. II rencontre
Indira Gandhi. Les deux leaders evoquent les grands
problernes du moment: rapports a I'URSS et aux

USA, non alignement, altermondialisation.

Au debut, les entretiens sont un peu guindes. lis ne
tardent pas a se detendre, Guevara et Gandhi osent
maintenant aborder les questions qui fachent.
Peut-on liberer I'homme sans d'abord se liberer
sol-merne? Peut-on se defaire du colonialisme
sans effusion de sang? Comment s'affranchir de
I'oppression sans mise en place d'un autre regime
autoritaire? lis sont loin d'etre d'accord sur tout.

Mais on devine une connivence croissante entre les
deux.

Indira ressent-elle une attirance physique pour
Ie bel Ernesto. Est-elle tombee raide amoureuse
? Elle I'invite en son cabinet prlve. Quelle est

son intention? Le Che s'approche d'indira, a pas
de loups. Ce grand seducteur - d'abord un grand
tim ide? - va-t-ill'embrasser sur la bouche ? Allez, un
effort .•. Insoutenable suspense!

Jean Lemaitre

Le bouquin coOte 20 euros tout rondo 233 pages.
Aux Editions Luce Wilquin.

GUEST STAR: KEKETTE DIRUPIENNE
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« Achetez mon 8atia moOrt soO ! »

l.'experlence concluante de la crieuse
pubJique
Par un beau dimanche de debut d'ete, je me suis
pretee a une experience, ma foi bien interessante :

je me suis baladee sur Ie vieux marche de Mons, une
pile de « Batia Mourt sou» sous Ie bras. Et ce que
je peux en conclure, c'est que ce periodique jovial,
credule, sauqrenu mais outrecuidant, on I'aime ... ou
pas. Mais si on I'aime, on se l'achete sans hesiter,
Experience concluante !

Pour autant, la chose n'est pas si aisee, Pour revetir
Ie costume virtuel de crieuse publique, un contexte
suscitant une bonne ambiance, c'est de bon aloi.
Pour Ie coup justement, ce premier week-end suivant
la sortie de presse du precedent « Batia mourt sou »,

Serge Poliart et son equipe de supporters avaient
lnstalle un stand ou ils exposaient une panoplie de
numeros plus et moins recents et aux Unes plus
ou moins osees, des affiches evenernentielles et
autres repros de gravures. Me voila, empoignant une
dizaine de Batia mourt sou, et partant, tout sourire,
a la conquete du chaland presume et ardemment
espere. Inutile de Ie dire: certains tournent les talons
d'ernblee, vous laissent la sur Ie pave, parler dans Ie
vide. Arqh l

Question chaland, notre public lecteur « type »

est... de tous les ages. Mais plutot jeune d'esprit,
ouvert au dialogue, souriant, curieux de l'actuallte,
Voire militant de causes sensibles, humanitaires par
exemple. Ce qui donne a I'acheteur type un genre
'lntello'. Une acception qui depasse la stricte condition
soclo-econornique classlque. L'acheteur type est,
dirons-nous, d'un abord sympa. II deqaine son porte
monnale, conquis par I'inventaire des sujets abordes
par ce dernier nurnero tout juste sdrtl de presse. Et si
d'aventure, on lui dit que les dessinateurs et autres
redacteurs sont benevoles; alors la il vous en achete
deux fois plutot qu'une !

colonnes par notre redacteur en chef. Serge Poliart,
qui a rneme ete invite en citoyen d'honneur, une de
ces dernieres editions du carnaval !

Je ne resiste pas a I'envie de vous raconter une

petite anecdote: Sur un de ces marches, une dame
d'apparence tres respectable nous ecoute tres
attentivement enurnerer les sujets evoques par
cette derniere edition. Et de s'enquerir soudain, tres
poliment: « Euh ... C'est plutot un journal de gauche,
ca, non? » « Ah ... Oui ! » « Vous savez, je suis
abonnee au ( ... ) , et je suis plutot de droite. Et donc,
sincerernent desolee ... ». D'autres acheteurs ne

resistent pas en revanche, a entamer la conversation
sur Ie ton plutot sympathique, sur l'actualite ambiante.

Ceci est' juste un temoignage. II nous plait de
rendre ici hommage aux militants de I'ombre qui,
inlassablement depuis parfois des annees, fendent les
foules, les marches hebdomadaires, les Batias sous
Ie bras. Ou aux brocanteurs et autres tenanciers de
bistrots fldeles qui les proposent systematiquement
a la vente pour deux petits euros. Chapeau bas a
ces vendeurs qui ont autant - si pas davantage - de
me rite que votre crieuse ternoin !

La Puce crieuse publique

Vive la crise du Fipronil !
Positivez, qu'ils disaient. Eh bien moi, permettez-moi
de positiver a propos de la crise du Fipronil. Perso, je
trouve que cette crise est une vraie chance. Sur plein
de fronts!

- L'Afsca d'abord. Les reportages nous apprennent la
baisse du budget de I'agence federale de la securite
alimentaire ces dernieres annees. C'est triste hein ...
Si ses budgets n'avaient pas ete rabotes depuis 2011 ,

l'Agence aurait peut-etre eu les moyens de controler
les

elevaqes de poules pondeuses en batterie... et en

Fipronil en particulier! Etdemieux communiqueraussi,
pour mieux proteqer les droits des consommateurs. A
temps. Et vite, plutot que de se retrancher derriere Ie
sacro-saint « secret de l'enquete ». (air connu). C'est
vrai que c'est bien que l'Afsca mette la pression ... pas
seulement sur Ie flacon de detergent pour asperger
avec vigueur les tartes artisanales, sur les echoppes
des marches. C'est bien d'eviter qu'on s'empoisonne
a cause du lait cru que ces patisseries suspectes
pourraient contenir. Non?

- Un formidable coup de pub pour l'Afsca ! La crise
dont question est I'occasion de diffuser des reportages
tres « public relation » ou les communicants se

gaussent sur les bienfaits de ses actions repressives
et administratives. Tiens, pour un peu, on finira par
leur dire merciiii de veiller a notre bien-etre ! Par
les mettre sur un piedestal, ces inteqrlstes de la
« bonne» bouffe ...

- La crise du Fipronil nous apprend qu'en fait de
conso reglo, nous n'avons encore rien, mais alors
rien compris. Crise de la vache folie, crise de la
dioxyne, crise ·de la grippe aviaire, et maintenant
crise des insecticides qui tuent les poux des poules
en batterie ...

On ne savait pas que, outre la menace de grippe
aviaire due a la surpopulation des poules, et de tout
ce qui va avec, les pauvres betes etaient asperqees
(pouah !) de produit chimique de surcroit interdit !
En 'fait jusqu'ici, on n'avait toujours rien compris a la
necessite de .

granules et torturees dans les abattoirs (et qui nuisent
ala couche d'ozone quand elles petent, re-pouah !),
des poulets OGM incapables de tenir debout, s'ils
ne sont pas en prorniscuite avec leurs conqeneres
dans leurs hangars - sinistres lieux de vie. On vous

passe les saumons d'elevaqe, bourres de patee dont
la couleur determinera la couleur de la chair. Bon ...
en matiere de saumon, perso, je prefere

bouffer de la chair industrielle ... que des saumons,
ces heros qui vivent en mer et qui vont frayer dans
les ruisseaux des montagnes. Des saumons qu'on ne

mange que dans les grands restaurants. «, Saumon
sauvage », qu'il est ecrit sur les menus. Et tant pis
pour la survie de ces fabuleux animaux. Voila une

reflexlon de pius ... Merci Fipronil !

- Les poules maison. Pour ceux qui n'avaient pas
encore compris... Les poules qui vivent dans nos

jardins, qui courent dans notre herbe et qui mangent
du vrai mars (bio? hm), ces poules-la, on vous I'a deja
dit mille fois ... elles pondent des reufs incomparables
en gout,

...

en couleur, en qualite nutritive. Prenez les reufs les
plus chers du magasin : ils n'egaleront jamais la
couleur des reufs des poules qui courent en liberte !
Et voila qu'on nous abreuve de reportages gentillets
un peu bebetes sur Ie bienfait des poules dans
nos jardins. Tiens, c'est vrai, un nouveau type de
reportage vient de voir Ie jour! Mais je suis sceptique .

Ces poules-la n'avaient pas d'herbes dans leur
enclos ... Peut mieux faire donc.

- Opportuniste Afsca ? J'ai peut-etre pas beaucoup
de memoire ... mais naquere, ils disaient a I 'Afsca ,

que les reufs des jardins, fallait pas en manger, pour
Ie cas ou les citoyens proprios de quatre ou cinq
poules, feraient du feu et bruleraient des saloperies
commedes

plastiques ? Ca pue, et ca empeste les brins d'herbe !
Tiens, de ca, on ne parle pius ... bizarre ...

- La crise du Fipronil nous en apprend aussi sur la
mondialisation. Des jaunes d'reufs contarnines ont
ete trouves en Roumanie ! Les reufs neerla dais
sont aussi utilises en France ou ils s�ent de matiere
premiere a la confection de_,...pFoauits alimentaires.
Sans cette

crise, la mondialisation, on s'asslerait (encore
toujours) dessus, quoi. Bon, ceci dit, ceux qui ont mis
les pieds dans ces fabuleuses contrees rurales de
Roumanie, savent trop bien qu'il y a des poules dans
tous les jardins ... Hm. Voila les Roumains prevenus.
Vous I'avez voulue,

l'Europe, hein ... Vous I'avez. On n'a pas I'une sans

I'autre.

- Dans les produits comprenant des reufs et derives,
on apprend aussi. .. qu'ils comportent des reufs de
plus de vingt origines (industrielles) differentes. Et
toc ! Nous voila informes !

Pour Ie cas ou on ne Ie saurait pas non plus.

- Cette crise nous permet aussi de voir aux journaux
televises, en pleines grandes vacances, nos chers
politiques en train de tenter de stopper la crise ... et
de rassurer nous-autres, povres consommateurs.
C'est vrai que sans la crise, ils nous manqueraient,
ceux-la ! Vive les

commissions d'enquete !

- Et puis on nous dit aussi ... que des reufs, on pourrait
en consommer une quantite industrielle chaque jour
avant d'etre vraiment ernpolsonnes. Ah ben alors !
Tout ca pour ca !! Rideau ...

Precisons que notre experience de crieuse publique consommer naturel, de manger des oeufs de poules
sur les marches hebdomadaires de Frameries et qui courent dans la nature, dans I'herbe verte et les
Binche, sous la pluie, s'est soldee par un succes basses-cours. Le temps passe, les scandales se Pour toutes ces raisons ... Merci Fipronil !
beaucoup plus rnitiqe. Binche ? Tiens, c'est pourtant .

succedent, et on continue de bouffer du pore castre,
la cite du Gille ... regulierement mis a I'honneur en ces grandi en petites cages, des vaches nourries aux La Puce opportuniste
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Soutenez Ie Batia, abonnez-vous !

ATTENTION NOUVEAU NUMERO DE COMPTE!
Nous vous convions a payervptre abonnement sur Ie n° BE87 0012 3245 2694
L'abonnement normal = 10 € ;
Pour 50 € vous recevrez en plus une gravure originale ;
Pour 75 € vous deviendrez mecime, voir souteneur et tous vos desirs seront exauces.
Avec un ordre permanentmensuel de minimum 2,25 € ou plus selon v0tre bon coeur, vous n'aurez plus a y penser et vous benf3ficierez en plus de nos indulgences plenieres.


