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Journal jovial, credule, sau renu mais outrecuidant!

La rnerule envahit
Ie radeau de la

Adon Cj.u 'dju deskindoiis les rivieres trop faciles,
Dju n m 'aipus sintun 'mile minep a lessakeus:
Des indiens les-ont twe come des biesses inutiles,
In les clowant tout nus asto des pi9,uets bleiis. E. Haucotte

D apres "Le Bateau Ivre"d'A. Rinibaud

Quel est Ie prenom de Saint-Georges ?
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Le Maitre me repondra laconi

quement : « ... faut arreter

l'escalade... » ; cautionnement
sans appel d'une violence inique
etmal apropos! !
En effet, Jean Louvet, d'une part,
et ses sbires de l'autre disposaient
d'un droit de reponse. Ont-ils
seulement eu l'imagination de
l'utiliser?
Et pourtant, j'ai toujours defendu
le droit a la parole, je me suis

toujours battu contre toutes

formes- de violence, d'intolerance
et d'exclusion. Avec humour et

ironie ...
Peut-etre avec un humour qui
deplait.
Devrais-je avoir peur ? Dois-je
donner raison a de

petites frappes

qui n'ont que leurs pieds et leurs

poings pour manifester leurs

revoltes, leur mal de vivre, leurs
ambitions ??
C'est sur, ca fait mal, des coups
d'ABL dans la gueule, mais je
prefere, le matinme regarder dans
un miroir avec un ceil poche et

avoir ete jusqu'au bout de ce que
je pensais plutot que de pas oser

en pensant que Ie jeu n'en valait
.

pas la chandelle ...
Nicolas BADOT

Nos lecteurs et collaborateurs ont
ete nombreux a reagir. Voici

quelques extraits de leurs lettres :

... Car if s 'agit bien d'actes

fascistes : violence de groupe
pour empecher la liberte de

pensee et de d'expression. Ce
n'estpas un hasard que l'extreme
droite emerge dans nospays: les
mentalites sont impr egnees
d'intolerance et d'agressivite :

faire peur pour convaincre est

devenu un procede courant de

gens qui se fantasment guerriers
ou militaires (la mode des cranes

rases, des regards durs et des
macho ires serrees est revelatri

ces) ...
MichelJamsin

...Depuis, je reve d'un Louvet A conseiller aux

redevenu, ou devenu acteur, dans collaborateurs du batia
une petite serie a petit budget ....

----------------

petitement produitepar la RTBF
Andre Leto

en sponsoring avec OXO, le bon Rue d'Havre

bouillon de culture: « Le capi- 7000 Mons
taine Fracasse» d'apres un grand
amateur de haschiclt a I 'hotel
Pimodant, Termophile Gautier.
Le scenario devrait deraper au

moment ou les sicaires et spadas
sins du due de Valombreux sont

rosses par Sigognac et ses

complices, acteurs ambu-
lants en dehors de leur ser-

vice .

pour Ie contenu d'un texte. Cela
d'autant plus que Stephane
Mansy, un des agrf!sseurs fait du
theatre et qu'il maftrise la des
outilspour des reponses bienplus
adaptees. Du moins me semble-t
il ...
DanielSeret

...Que cert ains memb res du
personnel communal senses

eduquer la jeunesse et prevenir
ses derives aient recours a des

precedes qui relevent habituelle
ment de milices d'extreme droite
me semble etre un paradoxe
inadmissible! ...

PhilippeDrumel

.. .Je m'insurge a l'idee qu'un
individu majeur a qui l'on confie
une part de l'education d'enfants
au demeurant souvent brutaux,
utilise des comportements dignes
des «series c>� a l'americaine qui
envahi ss ent nos ec rans de
television. Je m'insurge a l'idee

qu'un individu majeur, defendant
sur les planch es les themes
habitu ellement sociaux qui
constituent lepropredu theatrede
Jean Louver" pratique des
methodes de milice d'extreme

droite, je m'insurge encore,

quand, rencontrant dans un cafe
de La Louviere d'autres membres
de la troupe de Jean Louvet, ces
derniers m 'assenent que Nicolas
Badot «l'a bien cherche» (sic!) ...
et voila comment on cautionne la
violence et le droit de «faire taire

ceux qui derangent» ...

Hugues Paridans

- Relevons la curieuse reponse de
notremaieur W. Taminiaux

...Cependant, tout en deplorant
ces faits, je porte neanmoins a
votre connaissance que
l'agression a eu lieu en dehors des
activites de service de Monsieur

StephaneMANSY, et releve done
d'un differend purement prive,
dans lequel il nem'appartient pas,
en dehors de mon devoir
d'information au College
echevinal, d'intervenir....

Et le texte que cette reponse a

inspireaFrancois Thomas

Suite aux precedents numeros du
Batia 011 Frans Badot critiquait
l'attitude de Jean Louvet et a
l'article reprochant a certains
membres de la troupe du Studio
Theatre leur agressivite verbale,
je me suis fait rosser, en com

pagnie d'un ami, par un comedien
de cette meme troupe, de surcroit
educateur de rue a LaLouviere
Mechamment d'ailleurs; je ne me

souviens pas, dans rna courte

existence, avoir connu une telle

violence, une telle hargne et une

telle volonte de blesser physique
ment, pour ne pas dire de tuer.
Si je meritais, pour avoir ecrit cet
article une bonne gifle, je me

voyaismalme faire passer a tabac
par quatre gaillards determines

(parj e ne sais quoi d'ailleurs) ...
Le lendemain, je telephone a
Jean Louvet, pour qu'il
m'explique comment il peut
justifier les exactions d'un
des membres
de sa troupe.

... Si les faits que Frans Badot
enoncent sont averes, je ne peux
que partager son indignation et

appeler a la condamnation sans

reserve d'une agression physique
consecutive a des opinions de

presse. Ces faits sont d'autant plus
injustifiables qu'ils n'ont pas ete

pratiques sur l'auteur lui-meme ...
JeanDelval

... Liberte depresse aussipuisque
l'evenement a et« engendre par
deux textes pub lies dans El Batia
moiirt sou signes respectivement
Frans Badot et Juliane Badot,

lespere et belle-mere de la
victime susnommee. Je ne

croispas que Jean Louvet
ait besoin de ce type
d'agression pour
s 'affirmer ...
ChristineBechet

. . . La Louviere est

parfois, abusivement,
comparee a Chicago;
il serait facheux que
L' o n e v o q u e

maintenant Le
Berlin du debut des
annees 1930, ou la
Rome des sicaires
de Mussolini ...

Francois Thomas

... Je n'arrive pas
a comprendre

....---

comment ce sont

des educateurs
de rue, aufait de
ces inega lites et

. de la violence
latente, sachant
le danger qu 'est

la perte de liberte

d'expression qui ont

agresse le fils de Frans Badot,

Les vrais "surrealistes" bruxellois
nous ecrivent anonymenent

Cher Docteur G.,'

Dernierement, a 1a recreation,
mon petit Nicolas de 2ihe

primaire s'est fait vio1emment

agresser par ses petits
camarades.

Ce1a me peine beaucoup .

Que puis-je faire?

Cher Monsieur,
vous semblez 'd6bor'der de tendresse et

votre cas a retenu toute mon attention.

Vous devriez avant tout essayer de com

prendre les agresseurs - ce dont vous

etes capable - afin de ramener le calme.

Mais surtout, dites ! votre petit
Nicolas de ne plus pisser dans les carta

bles de ses condisciples, de ne plus
�hier dans la marmite de la can tine et

d'arreter de mettre le doigt au cul de

tous ses copains. Tout rentrera dans

l'ordre.

33870 VAYRES

• De Germahie BlockhoUH
(Seralng): c La provocation, la vio
lence sont devenues' une guerre
ideale qui se sen d'srmes oud«
bombes anonymes jetees, sur des
etres ssns Identite, sans dlJfense,
et seme la mort sans etre delicate
dans Is selection de ses carna

ges.•

i:f Merci a ma fille A. 19 ans qui
deplore que je ne me suis pas sui
cide.·Au nom. de quel dieu ou de

. quelle morale te Ie permets-tu?
GC "1 .

.

.

(5�� ,�6)

"Les enfants, c'est comme lepain: ilfaut les battre
pour les rendre bons" Proverbe Villenois
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Les echos de la Haine
'

La
saison des narcisses

venait a peine de se

terminer que Marc

Bourgeois installait sa

tronche dem.ul.tipl.iee a

Binche, dans ce bled ou,
paradoxalement, sa sil
houette n'est meme pas
familiere. Aurait-on affaire a
un extraverti timide ?
Par contre, a la galerie La
Tache d'Argent a Mons,
Christine Ravaux n 'hesite

pas exhiber les cliches de ses

mammographies. Elle qu 'on

croyait si reseruee. Mais,
qu'elle se rassure et continue
a graver son cas : un noir si

intense, radiologiquement,
c'est pluiot une bonne nou-

uelle.
Etpuis, il y eut le dimanche 5
mai declare lajournee laplus
triste de l'annee. C'etait la
fete dans le quartier du Pare

(a Mons) et il fallait voir la
mine deconfiie du forain
exploitant la pech e au

canard: l'avait le toumis
devant le carrousel incessant
de ses palmipedes de cellu
lord. Nul chaland dans I'allee

transformee en chenal. C'est
ce jour qu 'avaient choisi
Poliart et Coppens pour
vemir aux Bains-Douches,

.
les biens nommes. Serge
exposait ses demiers P.A. O.

(Poliart As s i s t e par
Ordinateur), auani-derniere

etape avant l'impression de
ses ceuures dans les toutes

boites, media permetta nt
d'encore augmenter le
nombre des tirages.
Coppens, lui, la gravure, il
n'Ensor pas. Quoique ! Sa
Ducasse de Mons reuisitee
via ses petits dessins goua
ches ne manque pas
d'impertinence. Des dragons
qui nous emmenent dans des
spheres autrement sophisti
quees que ceux du Delvaux

euoque dans notre edition

precederite. Celui qui expo
sait rue d'Enghien, a la

galerie du Dragon, chez

SergeDurieux.
Et, a propos, une fois n 'est

Breves Biesses
&

Braves Breves

-ALGEBRE : mains par mains donne plus.
-CULTURE: de mains en mains donne Deplus.

Jean Barthelemy, vous savez, le prof de Polytech qui
est parvenu a redresser la Tour de Pise, eh bien, il est

_____...,.....� -....
aussi l'architecte de l'Auberge de Jeunesse de Mons.

Depuis, le Beffroi
penche ...

Sortie du 27 ime Batta
Au.Bains Douches

A l'oeeasIon des feu: de Ia St-Jean

(p1aeeNervienne)
LeVendredl28 Jubl
A p8rtir de 18 Beures
Bar& restaaratlon

EIpOSitlon

Coup de gomme
Elio a fait en lever la
colonneMaurice de la
Grand'Place deMons

(Mama)

Patience
Aux cartes, une reussite
est en quelque sorte un

ego whist.

Piercing
Elio impose la
vaccination.
antitetanique.

L'Oiseau Lire
Rue du Hautbois

7000 Mons

pas coutume, nous ereinie
rons un galeriste pluiot que
son artiste. Que Michel
Latteur p eign e comme il

peint, apres tout, c'est son
droit. Par contre, que les
Durieux l'exposent, la c'est
une faute de gout. Fallaitpas
l'inviter.

-Hu, hu, hu!
- Quels sont ces « hu, hu, hu »

quej'entends dans mon dos ?

Ah, Claude et Ronald, les

patrons de la galerie
De courtenay (rue des

Fripiers).
- Vous pouvez ricaner, leur
re torque - j e , L Y s ian e

Ketsman, ca est quand meme
fort conventionnel, unefois.

- Hi, hi, hi!
- Quels sont ces « hi, hi, hi »

maintenant ? Ah, les patrons
de la galerie du Pistolet d 'Or

(coin des rues duHautbois et

des Epingliers).
- Ah, parce que vous, r;a ne

vous teinte pas ie visage de
lapourpre de la honte d 'avoir

expose recemmeni la deli
cieuse Marie-Ange Gerodez,
celle qui voit des Torgny*
partout.
Jean-Pierre, au secours, il y a
une demi-douzaine de

galeristes qui me courent

apres avec des machettes ...

*NDLR :petit village trapfleuri de la
Lorraine beIge.

Marion Servais

Sabri Kasbi

Jejette une bouteille d'ancre a la mer. PhM page 3



BAS LES MASQUES!
Coup d'Etat a la culture montoise :Henri Camaratta, Ie sergent Garcia du Manege, point Mons, en est encore a se demander qui est vraiment Elio Di Zorro, ce cavalier surgit de la nuit

culturelle qui se cache sous Ie masque de ses hommes de paille: Jean-Paul Deplus, Echevin de la Culture? Yves Vasseur, charge de mission autoproclame Intendant General? Didier

Fusiller; commissaire au Printemps de France et du Quebec? tul-meme ? Saint Georges? Quelqu'un a de I'aspirine, s'il vous plait?
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Ambroise parait-il...


