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Nous pensons à eux :
Quand le mal est fait le malfaisant puni
c’est l’enfant le plus démuni dans cette situation
c’est lui qui porte et subit en sa jeune croissance l’absent du parent incarcéré
c’est lui qui souffre dans ses besoins naturels
c’est l’enfant qui trime sans bien comprendre
c’est lui qui pleure tout autant le manque de cette présence.
Triste sort, même s’il y a pour eux des supports ,
des aides, des soins, des visites,
il leur manque l’essentiel dans le lien qui unit enfant et parent.
C’était déjà pas très folichon avant
depuis le covid c’est pire encore.
Il serait bon de leur dire pardon.
MB

Entre nous
Je me sens comme un super-héros, avec mon masque incognito je survole librement un centre de
détention qui est confiné dans une certaine inertie, disons, une protection contre le Covid.
Pas évident pour vous, je sais ce n’est pas facile . « Patience, patience » est le refrain de la chanson que
je vous chante au lever de chaque jour .
Et oui, le temps passe rendons cela rassurant et surtout utile.
Je sais je me répéte « œuvrez à votre bien-être avec les moyens du bord , regardez le printemps a déjà
fait son chemin, l’été est sous notre nez.
On vaccine, on protège en espérant voir bientôt la fin de ce manège.
En attendant montrez- vous fors comme des guerriers paisibles et responsables dans une forteresse car
un jour ce sera votre jour : la porte s’ouvrira et ce sera à vous de la fermer pour de bon derrière vous en
savourant la liberté. Et vous volerez comme moi dès lors, sans masque, face à la vie.
MB

Petites phrases philosophiques
L’homme jeune marche plus vite que l’ancien
mais l’ancien connaît la route

Détenus et confinés derrière les barreaux
Alors que tout le monde connaissait déjà le mot « coronavirus » venu
tous droit de Wuhan en Chine, personne n’imaginait en décembre 2020
que la planète entière se retrouverait infectée. A l’époque, notre pays en
affaires courantes a du début 2020 monté un gouvernement d’urgence
et nommé une première ministre en la personne de Sophie Wilmes.
Cette dernière annonce le 12 mars en direct à la télévision via la cellule de
crise que la Belgique va prendre des mesures draconiennes afin de
stopper l’épidémie. Tout est prévu : fermeture des commerces dit nonessentiels (horeca, coiffeurs, esthéticiennes ou tout autre ne vendant
pas de la nourriture). Le port du masque et le télé-travail sont privilégiés.
Les déplacements non- professionnels ou ne nécessitant pas une raison
précise, ne seront plus autorisés. Tout est énuméré dans les moindres détails. Tout? Non. Car il faut
l’avouer, une catégorie de personnes a été oubliée et ces personnes ont lourdement souffert d’une
manière ou d’une autre de ce confinement. Ces personnes se sont les détenus. Malgré cette anxiété ,
certains ont accepté de répondre à mes questions.
Quand la maladie est apparue en Asie, tous pensaient que celle-ci serait vite maîtrisée. Au moment où
elle s’est répandue en Europe et sur les autres continents, certains se sont posés des questions de
savoir si le covid est arrivé par le plus pur des hasards ou s’il s’agissait d’un complot de nos dirigeants.
Quelques uns pensaient même à une guerre biologique.
Après s’être posé les questions, les détenus se sont alors inquiétés de leur sort. Visites à l’arrêt, TAP à
l’arrêt, dossiers pour les demandes de permissions de sorties ou congés pénitenciers à l’arrêt, thérapies
auprès des psychologues à l’arrêt et pourtant parfois nécessaires pour bénéficier de ces permissions ou
sorties. Seuls ceux qui avaient déjà leurs PS pouvaient les prendre, mais ne revenir qu’en déconfinement soit 3 mois plus tard. Des compensations ont été offertes : TV gratuite, lessive gratuite
pour les vêtements civils, 10 € de crédit téléphonique étalé sur un bout de temps et bien plus tard
vidéos-conférences.
Au fur et à mesure que j’interviewais les détenus, les réactions étaient différentes. Ceux qui avaient la
chance de travailler ne pensaient pas trop à la crise tout comme ceux qui n’avaient malheureusement
plus de famille. Par contre, quelques uns ont réagi autrement. Un ancien détenu de Lantin qui était
servant là-bas (il est arrivé à St Hubert en juin) m’a raconté qu’au moment où il distribuait les repas, il se
faisait à chaque fois harceler par ses colocataires. Ceux-ci voulaient savoir jusque quand les restrictions
allaient perdurer . Si on prend le cas de la prison de Jamioulx, les revendications s’en sont suivies à la
chaîne. Détériorations du matériels, incendies volontaires. Certains ont même dormi au préau. La police
a du intervenir. Le fait de rester plus longtemps enfermé dans sa cellule, les activités étant elles aussi
suspendues en à fait déprimer plus d’un. La preuve en est où on a du constater 2 suicides. Ceux qui
vivent en duo voir en trio ont du mordre sur leur chique pour rester sereins. Le plus lourd était l’absence
de leur famille, les appels téléphoniques ne représentant qu’une maigre consolation. Le deuxième
tracas étant bien sûr l’avancée des dossiers.
Moralité, même si cela à été contraignant, nous pouvons constater que tout s’est déroulé dans un
certain calme car beaucoup de détenus m’ont précisé que le covid est une fatalité et non une envie de
nous enfermer encore plus.
Merci et à bientôt pour d’autres articles
Batman

Un gars aborde une jolie jeune femme dans un super-marché. Surprise elle lui demande :
« Que me voulez-vous ? » « Oh, juste vous parler quelques instants. »
« Vous voulez me draguer ou quoi ? » « Non, pas du tout. J’ai perdu ma femme dans le magasin.
En général, il suffit que je parle à une jolie jeune femme, et elle rapplique dans les dix secondes !

Massada

La dépression de la mer morte à la frontière entre la
Jordanie et Israël creuse son sillon à 390 m sous le
niveau de la mer Méditerranée. A quelque lieus de la
rive israélienne se dresse un piton rocheux de 450 m
de hauteur. Son sommet en triangle d’une quinzaine
d’hectares flanqué d’une enceinte de 1300 m garni
de 37 tours de 22 m de haut, abrite, fière et altière
forteresse avec un palais dont les ruines attestent
encore de son luxe avec les portiques, ses bains, ses
mosaïques. S’y ajoutaient des entrepôts, de
nombreuses citernes d’eaux, des jardins, une
caserne, une armurerie. Si aujourd’hui on peut s’y
rendre par téléphérique, autrefois il fallait emprunter
2 sentiers qui sinuaient à flanc de montagne. Au départ Massada n’était qu’une simple garnison fortifiée
chargée de contrôler le flux des caravanes qui de l’Arabie toute proche, ou de l’Égypte à travers le Sinaï,
convergeaient vers Jérusalem ou Damas. Hérode le Grand la fit aménager de manière plus luxueuse
entre 38 et 15 avant J.-C. Y prévenant une éventuelle retraite en cas de révolte juive, ce qui était assez
fréquent depuis l’occupation romaine. Cette forteresse serait sans doute tombée dans l’oubli sans les
événements qui la bouleverseraient vers la fin du 1e siècle de notre ère. En 66, une fois de plus , les Juifs
entrèrent en rébellion contre les occupants romains. Quelques rebelles Juifs , les Sicaires surprirent la
garnison romaine qui gardait Massada et en assurèrent le contrôle. Situé loin de Jérusalem, les Romains
ne s’en inquiétèrent pas trop. Mais en 70, alors que la rébellion s’achevait par un bain de sang, d’autres
Juifs les rejoignirent lorsque Jérusalem fut reconquise par Rome et Massada devint le haut-lieu de la
résistance juive.
En 72, les Romains entreprirent de réduire cette rébellion et encerclèrent la forteresse . Toute tentative
de gagner le sommet par les sentiers étant voué a l’échec, les romains décidèrent alors de faire
construire une gigantesque rampe d’accès avec des milliers de tonnes de pierres, de terres et de troncs
d’arbres. Et comme ils utilisaient des esclaves hébreux pour ce faire, les Sicaires évitèrent de s’en
prendre à leurs frères de sang. D’autre part, les Sicaires disposaient d’un imposant stock d’armes, d’eau
et de nourriture. Ils pouvaient soutenir un long siège et même le nombre d’assaillants (8000 contre
1000) ne les effrayait pas, même si toute fuite était impossible.
Après 7 mois de siège et l’achèvement de la rampe, les Romains purent enfin enfoncer une muraille de
la forteresse avec un bélier monté sur une tour mobile. Alors qu’ils s’attendaient à un ultime corps à
corps sanglant, ils découvrirent, stupéfaits, un endroit désert , silencieux si ce n’est le bruit des
incendies qui ravageaient tous les bâtiments à exceptionnellement des dépôts de nourriture, preuve
que les défenseurs de Massada avaient délibérément choisi l’heure de leur mort et que ce n’était pas la
faim qui les avait conduit à se suicider. En effet , a l’exception de 2 femmes et de 5 enfants selon
l’historien Flavius Josèphe,tout les Sicaires, y compris les femmes, les vieillards, les enfants s’étaient
collectivement donner la mort pour éviter le sort réservé aux vaincus. Une décision qui peut sembler
barbare aux uns, et particulièrement courageuse aux autres. Désormais Massada est devenue un
symbole fort de la résistance des Juifs et il est coutumier que les soldats de l’armée israélienne viennent
y prêter serment. « Chenit Matzada lo tipol » Massada ne tombera pas une nouvelle fois.
Nicolas
Hahahahahaha !
C’est un mec et une bonne sœur qui sont dans un train. Ils sont assis l’un en face de l’autre et font dans
le même magazine des mots croisés. A un moment le type bloque et demande de l’aide à son ami assis à
côté. J’ai du mal avec le mot qui rentre dans « se vide lorsqu’on la presse... ». Je sais que ça finit par
« ouille » mais je ne trouve pas la première lettre. Son pote lui dit : « Bah, douille, tout simplement ».
Alors la bonne sœur dit à haute voix : « Quelqu’un a une gomme ? »

Gangsters et psychopathes du monde
Bonnie et Clyde, le couple infernal

Depuis toujours les américains ont tendance à mettre en valeur leurs
plus célèbres gangsters dans la culture populaire . La preuve en est
avec Bonnie et Clyde. Depuis leur mort , le cinéma, la télévision, les
chansons et même la bande dessinée ou les jeux vidéos n’ont cessé
de leurs rendre hommage d’une manière ou d’une autre. L’histoire
de ce couple mythique passionne plus d’une personne, mais il est
difficile de décrire leurs vies car peu de témoignages ont été
rapportés à l’époque. Malgré cela, nous allons tenté de le faire tout
en vous précisant qu’il faut mettre ceci au conditionnel.
Né le 1er octobre 1910 au Texas, Bonnie Parker est issue d’une famille
de 3 enfants. Alors qu’elle est encore très jeune, son père décédé ce
qui oblige sa mère à déménager. Étudiante, Bonnie est une
excellente élève et remporte des concours d’orthographe et d’art
oratoire . Devenue adulte, elle écrit des poèmes dont le plus connu
restera « l’histoire de Sale le suicidaire. A 16 ans, elle se marie avec
Ray Thornton et abandonne l’école, mais le couple bat rapidement
de l’aile car le mari se révèle violent et sera ensuite incarcéré pour vol
à main armée. Bonnie le quitte en 1929 mais ne divorcera jamais. Au moment de la séparation ,elle
retourne chez sa mère et se fait engager comme serveuse dans un café où elle rencontre Ted Hinton qui
s’associera des années plus tard avec les autorités pour piéger le couple. Très vite, Bonnie s’ennuie de
cet emploi et écrira dans son journal intime : « C’est lugubre, on s’ennuie à mourir, il n’y a rien à faire. Si
seulement, il pouvait arriver quelque chose. »
Clyde B arrow lui est né également au Texas en 1909 et a 5 frères et sœurs. Ses parents sont pauvres et
vivent dans un bidonville . Ses conditions de vie obligent Clyde de commettre ses premiers délits dès
son plus jeune âge . A 17 ans il se fait arrêter pour vol de voiture. Peu de temps après, il est à nouveau
attrapé avec son frère Marvin surnommé « Buck » pour vol de dindes. Il trouve par la suite des emplois
légaux mais ne peut s’empêcher de commettre des attaques à main armée et autres infractions.
On ne sait comment Bonnie et Clyde se sont rencontrés, mais d’après une de leur amie cela pourraitêtre en 1930. Cette même année, Clyde est jeté en prison et se fait violer à plusieurs reprises par un
autre détenu. Las de ses agressions, il tuera ce dernier. Un de ses amis de l’établissement pénitencier
condamné à perpétuité acceptera de porter le chapeau . Là bas, avec son profil de gueule d’ange, il se
fera appelé : « le bébé voyou ».
Au bout de quelques temps, Bonnie aidera Clyde à s’évader et c’est de là que commenceront leurs
premiers vols. Bonnie se fera même mettre en prison quelques mois et en profitera pour écrire des
poèmes dédiés à son nouvel amour. A sa libération, le couple monte un gang composé de plusieurs
personnes dont Buck et sa femme Blanche. Les attaques sanglantes vont alors s’enchaîner rapidement.
Jusque en 1934 , banques et épiceries seront cambriolées. Pas moins de 14 personnes périront jusqu’à
des policiers et des shérifs. Le frère de Clyde sera abattu en ‘33 tandis que Blanche sera mise derrière les
barreaux. Elle en profitera pour rédiger le livre « my life with Bonnie and Clyde » et précisera qu’au
départ de leurs aventures, ils ne voulaient rien que braquer des banques et non tuer des gens. Lors d’un
accident de voiture, Clyde sauvera inèxtrémis Bonnie mais elle en gardera de graves séquelles. Très
amoureux, Clyde ne lâchera pas sa dulcinée.
Malgré les nombreux assassinats, le couple est idolâtré par les américains car c’est l’époque de la
grande dépression et les banques sont mal vues. Du coté des autorités tout est différent bien entendu.
Les légendaires criminels sont recherchés dans 5 états. En mars 1934, les 2 tourtereaux iront voir leurs
parents. Bonnie lira à sa mère son nouveau poème intitulé : « Le bout du chemin ». Mais le 23 du même
mois, leur histoire prendra fin. Suite à un traquenard monté par Franck Hammer un Texas Ranger très
réputé, le couple est abattu. La fusillade restera a jamais dans les anales. Les policiers utiliseront
pistolets mitrailleurs et fusils à pompe. Clyde meurt sur le coup, il se prend une rafale en pleine tête . Par
contre Bonnie peine a mourir. Des cris féminins stridents et horribles ont été entendus dans la voiture.
Le véhicule a lui même été canardé de plus de 150 balles. Tout le monde se souviendra longtemps de

cette « Ford V-8 1932 Sedan ». Les 2 amants ont été tellement fusillés que leurs corps sont
méconnaissables, mais seront exposés en public. Plus de 20.000 personnes assisteront à leurs
funérailles. Petite anecdote : Bonnie était surnommée : La fille au cigare » car lorsque elle a posé pour
une photo, elle en tenait un dans sa bouche.
Enfin pour conclure, je pourrais conseiller pour les amateurs du 7ieme art, le film « Bonnie et Clyde » de
Arthur Penn avec Waren Beathy et Faye Dennuway de 1967.
Un autre film est sorti en 2019 mais se concentre principalement sur le Texas Rangers qui les ont
traqués. Son titre est « The Highwaymen » mais j’ignore ce qu’il vaut car je ne l’ai pas encore vu .
Pour les amateurs de chansons, n’hésitez pas à réécouter « Bonnie en Clyde » de Serge Gainsbourg au
coté de Brigitte Bardot. Plus récemment, celle de Jay Z et Beyoncé : 303 Bonnie and Clyde »
A bientôt pour d’autre délits et assassinats.
Batman

L’Avenir (réflexion)
Je me demande quel serait mon avenir, n’ayant pas dans mon passé
profité de la chance que j’avais, je n’étais pas prêt.
Nos erreurs devraient servir à ne plus persister dans le choix que nous
faisons, la délinquance, réfléchir, penser plus loin que le bout de son
nez.
Il nous faut imaginer un projet de vie sérieux, profiter des services,
les moyens qui sont mis à votre disposition.
Tenter de construire mon avenir, le construire au fur et à mesure,
beaucoup d’obstacles.
On n’est jamais vraiment seul, tant que l’on vit, que l’on avance pour
un bien…
Toute une vie afin de réaliser au moins un de nos rêves, être heureux.
Je n’ai pas demandé à naître.
Je ne demande pas de mourir, il faut souffrir pour se rendre compte de ce qui nous fait du bien.
A présent, mon avenir ici j’y pense toujours en espérant ne pas avoir tout perdu si on me le permet.
Je retrouverai ce bonheur perdu après toutes ces années loin de tout, loin de vous .
L’avenir, mon avenir dépend du combat que je mène pour me reconstruire ; il est acharné l’avenir, mon
avenir.
Je désire qu’il soit beau dans l’avenir. Dans cette vie.
Christophe V.

Un homme se fait arrêter par la police.
« Soufflez dans le ballon s’il vous plaît. »
« Je ne peux pas je suis asthmatique. »
« On va vous faire une prise de sang alors…
« Je ne peux pas je suis hémophile. »
« Sortez de la voiture et essayez de marcher suivant cette ligne blanche svp. »
« Je ne peux pas je suis bourré! »

SANTÉ
« Ben mon côlon »...
Le saviez vous ? Le colon serait notre 2 ème cerveau. Les anciens avaient raison, depuis la nuit des
temps, dans toutes les civilisations le bon état de l’intestin a toujours été tenu pour responsable du
coresponsable de la santé.
Hippocrate, 406-370 avant J.C., le père incontesté de la médecine moderne écrivait : » soigner c’est
purifier » . Pratiquant des purges et lavements pour extirper les agents pathogènes toxines ,
qui circulent dans le corps. 200 millions de neurones intestinaux communiquent en permanence avec
ceux de votre cerveau, ce qui vaut à notre microbiote d’être appelé 2 ème cerveau …
Dès milliards de bactéries colonisent les intestins soit plus que le nombre de nos cellules humaines
réparties en 500 espèces de bactéries. Des bactéries sont concentrées minimum les unes bénéfiques,
les autres nocives , 95 % des bactéries sont concentrées dans le côlons, cantonné au rôle peu glorieux de
l’égout de la digestion.
Le côlon tient enfin sa « revanche » . Il est aujourd’hui une star de la recherche scientifique
internationale, pas un mois ne se passe désormais sans que les super pouvoirs cv de l’intestin et du
colon, ne fassent la une d’émissions de télé, de radio ou d’articles de presse.
C’est l ‘état du côlon qui fait et
défait la santé. Son rôle méconnu
sur le moral humeur l’énergie et la
santé, ne dit on pas comment allezvous ? Vous allez bien ?… sous
entendu ...à la toilette .
Que dire des courtisans de la cour
des Roi de France qui assistent ceuxci, lorsqu’ils occupent l’autre
« trône » s’exclament en chœur « le
Roi à fait » à la fin…
Le colon deuxième cerveau
MM

Pierres semi-précieuses
Aiguë -marine
L’Aiguë -marine est un minéral du groupe des silicates, c’est une variété de Béryl
transparente de couleur bleu clair. Elle évoque l’eau de mer d’où son nom
scientifique Aqua Marina. C’est une pierre fine semi précieuse. Formule chimique :
BEzAl2Si6O18, elle est appelée « pierre des artistes ou encore pierre des
dessinateurs.
Pyrite
La pyrite est une espèce minérale composée de disulfure de fer (FeS2) polymorphe
de la marcassite. Elle peut contenir des traces de Nickel (NI) Cobalt (Co) arsenic (As)
cuivre (Cu) zinc (ZN) argent 5Az) or (Au) thallium (TI) Sélénil 5Se) et Vanadium (V).
La pyrite produit des étincelles elle est appelée l’or des fous, en effet lors de la ruée
vers l’or, bien des mineurs par méconnaissance la confondait avec l’or. Formule
chimique : FeS2, on la trouve en Belgique, en France au Pérou au USA et en
Slovaquie.
MLC

Prisons du monde : Guantanamo, le camp américain de Cuba

Situé sur l’île de Cuba, le centre de détention de Guantanamo est construit sur un terrain loué par les américains au
gouvernement cubain via un payement de loyer et ce depuis 1903. A l’origine, ce camp avait été aménagé pour les
soldats des États- Unis alors en pleine guerre hispano-américaine. Dans les années ‘90, la base de Guantanamo
servait pour isoler des prisonniers haïtiens mêlés aux réfugies d’un coup d’état. Mais depuis l’automne 2001 et
l’après « 11 septembre », le lieu est devenu une prison militaire de haute-sécurité pour les personnes jugées
combattants illégaux, c’est à dire tous ceux qui sont attachés de près ou de loin à des groupes terroristes. Le choix
de l’endroit est stratégique, car il permet ainsi de bafouer les droits de l’homme est dehors du territoire américain.
A une certaine époque , le centre était divisé en 4 camps. Le camp Delta comprend plus de 600 cellules et est
divisé en 6 parties . A partir de 4ème niveau, les détenus peuvent consulter leurs avocats. Le camp Iguane est lui
moins sécurisé. Malheureusement, 3 adolescents y ont trouvèrent la mort. Le camp X-Ray est fermé depuis 2002.
Le camp N°7 à été longtemps gardé secret car il hébergeait des prisonniers non seulement connus ou importants
aux yeux du gouvernement américain.
Les conditions de détention font polémique depuis le début. Tout d’abord, les prisonniers peuvent être gardés
sans limite et sans chef d’accusation. Un juge fédéral a déclaré que les prisonniers ne pouvaient être assistés de
leurs avocats lors de leur jugement et qu’ils ne connaissent même pas les accusations lancées contre eux. Les
détenus sont menottées de la tête aux pieds avec un sac sur la tête pour les empêcher de voir. Des actes de
tortures y ont même été soupçonnés.
Parmi ceux-ci, le fameux « waterboaring* ». Un homme à également été ligoté 24 heures sur 24 heures pendant
plusieurs jours. Outre des tortures physiques, il y a aussi les tortures psychologiques, entre autre celle du coran
profané. D’après les rumeurs, un militaire américain aurait jeté le livre du coran dans les WC. Suite à ces diverses
maltraitances, certains détenus auraient même entamé une grève de la faim.
En 2005, Washington a annulé une visite de l’ONU par crainte que les membres de l’organisation ne parlent pas
aux détenus.
La même année, Joe Biden actuel président demande la fermeture du camp. En 2006 des intellectuels, artistes et
activistes signent une pétition exigeant la fermeture du camp . Barak Obama a lui aussi tenté de le fermer sous sa
présidence, mais en vain. L’arrivé de Donald Trump avait changé la donne, car ce dernier signa un décret
ordonnant au Pentagone de maintenir le centre ouvert. Bref, autant dire que Guantánamo n’était pas prêt de
fermer.
Petite anecdote : Anna Marie Lizin, ancienne bourgmestre de Huy, et Présidente du Sénat Belge pour L’OSCE a
visité les installations de Guantánamo. Elle à déclaré a l’époque, que les prisonniers de la bas étaient mieux qu’en
Belgique(sic), tout en prédisant que cette prison nuit a la réputation des États – Unis et devrait fermer. Depuis son
ouverture en 2001, Guantánamo a accueilli presque 800 détenus. Enfin, pour conclure cet article, je pourrais vous
conseiller de lire : « Dans l’enfer de Guantanamo » de Murat KUMAZ. On peut également trouver sur internet
divers documentaires ayant attrait au centre, dont : « Sous la cagoule, un voyage au bout de torture » de Patricio
Enriquez. A bientôt dans une autre prison
Batman
* Torture qui consiste a faire boire de l’eau indéfiniment a une personne avec un entonnoir

Salvatore Giuliano - le Robin des bois Sicilien

Pendant toute mon enfance, ma mère m’a raconté les exploits du
légendaire Salvatore Giuliano, le Robin des bois Sicilien. Moi même
j’ai fait pareil avec mes enfants. Il est né le 16 novembre 1922 et
décède le 3 juillet 1950. C’était un paysan bandit et indépendantiste
sicilien, il était une légende de son vivant et le récit de sa vie à été
mystifié après sa mort. Aidant les pauvres et volant les riches,
Giuliano à été un membre actif du mouvement indépendantiste
sicilien, son histoire a attiré l’attention des médias dans le monde
entier en partie grâce à son apparence physique,originaire de
Montelepre dans la province de Palerme. Il était surnommé
TURIDDU. Tout commença le 2 septembre 1943 quand Giuliano tue
un carabinier (policier) sicilien à un point de contrôle, alors qu’il transportait du grain illégalement
acquis, il a été blessé quand le carabinier lui a tiré dessus et l’a touché 2 fois alors, qu’il s’enfuyait et c’est
en réplique qu’il a tué celui-ci. Ciuliano a survécu à ses blessures miraculeusement, il a été obligé de vivre
dans la clandestinité avec certains de ses amis qu’il a aidé a s’échapper de la prison de Monreale. Ils
finirent par être une cinquantaine dans les montagnes de Sagana, lourdement armés et avec des
entraînements de type militaire, la bande s’est mise à commettre des pillages et des cambriolages pour
l’argent dont ils avaient besoin pour la nourriture et les armes quand les carabiniers cherchaient à les
arrêter, ils étaient accueillis par un feu nourri de mitraillettes, faut savoir qu’à cette période le
gouvernement Italien était très dur avec le peuple sicilien en les laissant dans la pauvreté absolue en
s’accaparant de toute les terres des siciliens. Violences, tortures, discriminations,insulte et j’en passe.
C’est ainsi que Giuliano a rejoint un groupe séparatiste, le mouvement pour l’indépendance de la Sicile
(MIS)qui existe encore de nos jours et qui a sa place parmi certains membres de la Régione Siciliana. A
l’époque de Giuliano, plusieurs de ces membre avaient des liens étroits avec la mafia, voire des mafiosi
comme Calogero Vizzini, l’alliance entre Giuliano et les dirigeants séparatistes a porté ses fruits vers la
fin 1945. Giuliano c’est engagé dans la branche armée du mouvement EVIS (l’esserito volontaria per
l’indipendeca della sicilia) avec le grade de colonel, avec la promesse des séparatistes qu’en cas de
victoire il serait blanchi de ses crimes et conserverait son grade dans le futur état indépendant.
Giuliano a mené des attaques de faible envergure contre des cibles gouvernementales et policières.
Avec son mouvement séparatiste soutenu financièrement par le MIS et le MASCA un mouvement
similaire,Guiliano aurait souhaité que la Sicile devienne un état des États-Unis d’Amérique. Il a envoyé au
Président Harry Truman une lettre dans laquelle il le suppliait d’annexer la Sicile. Les attaques de
Giuliano ont attiré l’attention du monde entier et en ont fait une légende . Cela devenait un sérieux
problème pour les autorités. En janvier 1946, Montedoro, Giulianot et sa bande ont affronté les forces
de l’ordre dans une violente bataille au cours de laquelle peut être un millier de séparatiste sont pris
part. Ses actions ont fait perdurer le projet d’une indépendance de la Sicile accomplie par les armes, la
police et l’armée étaient incapables d’éliminer le groupe commandé par Giuliano, la majorité de son
armée étant composée de paysans pauvres et affamés par la pauvrette imposée par l’état italien et c’est
de là que de plus en plus de dirigeants séparatistes étaient successivement arrêtés. Les moyens
financiers de Giuliano se sont réduits, il a été obligé de trouver de nouvelles sources de ravitaillement .
C’est lors du massacre de Portelle della Ginestra, à l’occasion d’un cortège de la fête du travail.
Cependant l’action a dégénéré en massacre, quatorze civils, dont une femme et 3 enfants ont été tués
et plus de 30 autres blessés. Giuliano lui même(qui n’a pas tiré à souligner qu’ils avaient ordonné à ses
hommes de tirer au-dessus des têtes espérait que la foule se disperserait afin d’empêcher cette
manifestation communiste.
Ce drame a provoqué un scandale national qui ne s’est terminé qu’en 1956 avec la condamnation des
derniers membres vivants de la bande. Cet événement reste à ce jour extrêmement controversé
notamment par rapport à la lettre qu’avait reçu Giuliano. Certaines théories accusent le gouvernement
italien qui cherchait depuis longtemps a réduire irréductible bandit. La gauche, qui a été victime de
cette attaque a accusé l’aristocratie des grands domaines fonciers, ainsi que la mafia. Il est à ce titre
significatif que la plaque commémorative érigée sur le lieu du massacre ne mentionne même pas
Giuliano et sa bande . Giuliano a défié la police en lui envoyant des lettres insolentes affirmant qu’il

dînait dans des restaurants à Palerme , ce qu’il prouvait en laissant une note avec le pourboire, la
récompense pour sa capture a été doublée et une force de police spéciale a été créée pour éradiquer le
banditisme en Sicile , 300 carabiniers ont investi sa forteresse montagneuse, mais la plupart des
membres de sa bandes c’étaient enfuis. Le 14 novembre 1949, les hommes de Guiliano on fait exploser
des mines sous un convoi de véhicules de la police, tuant 7 carabiniers et en blessant 11. En réaction,le
gouvernement italien dépêcha 1000 hommes supplémentaires. Dans la Sicile occidentale, le 5 juillet
1950, Guilianno est abattu. Selon la police,le capitaine des carabiniers Antonio Perenze lui a tiré dessus
alors qu’il résistait à son arrestation. Toutefois, les journalistes prétendant assez rapidement que la
version officielle n’est pas la réalité. La vrai version fut que Guilliano a été tué dans une des chambres de
la maison. Durant son sommeil,Gasparé Pisciotia lieutenant et cousin de Guilianno a prétendu plus tard
que la police lui avait promis l’amnistie et une récompense s’il tuait Guilianno. Pisciotia est mort 4 ans
plus tard en prison alors qu’il rédigeait ses mémoires. Empoisonné après avoir ingérer de la strychnine
répandue dans une tasse de thé. Lors du procès du massacre de Portelladela Ginestra au cours duquel il
a été condamné Gasparé Pisciotia avait dit : « Ceux qui nous ont fait des promesses, prince, député,
ministre de l’intérieur, etc...C’était eux qui ont ordonné le massacre. Tous peut été déclaré innocent par
la cours d’appel de Palerme. Actuellement,le dossier Guillianno est classé secret d’état, de nombreuses
rumeurs et de doutes, persistent encore de nos jours. Des livres ont été publié en sa mémoire ainsi
qu’un film sur sa vie réalisé par Franscesco Rossi : « Le sicilien » avec Christophe Lambert dans le rôle de
Guilliano.
Salvatiore Giuliano continue a vivre dans la mémoire de tout les siciliens. Nombreux sont ceux qui
viennent du monde entier pour visiter sa petite maison où il a vécu à Montelepre. On peut visiter sa
tombe. Un château hôtel restaurant a été construit à sa mémoire par son neveu . Sur toute la Sicile
flotte ce magnifique drapeau qu’il a crée et c’est grâce à lui que la Sicile a pu obtenir une certaine
autonomie. En ce qui me concerne il m’est impossible de me rendre en Sicile sans lui rendre hommage.
Gaby

Les oiseaux de nos régions
Bouvreuil pivoine
Plus gros qu’un moineau. Gris bleu, ventre rose, les couleurs de la
femelle sont plus ternes, bec noir vif. Vit souvent sur le sol où il
recherche sa nourriture. Il est difficile à observer. Son vol est rapide
et onctueux. Il est granivore mais ne dédaigne pas de temps à autres
des insectes ou des baies.
Tarin des aulnes
Oiseau de 12 cm. Le mâle est vert jaune avec calotte et menton noir
dos et flancs rayé de brun. Femelle plus grise avec moins de jaune. Vol
onduleux et dansant s’associe aux sizerins en hiver dans les aulnes et
les bouleaux. Vit aussi en compagnie du serini cini .
Habitat : conifères aulnes, bouleaux, granivore.

MLC

Histoire de la Belgique
Avant de vous parler de notre premier roi et de ses héritiers et dans une
époque qui voit enfin de plus en plus de femmes accéder à des postes de plus
en plus importants.
Voici quelques femmes qui, avant la naissance de la Belgique, ont joué un rôle
très important dans nos provinces.
D’autres femmes de sang royal ont dans le passé (du 16 ième au 18 ième
siècle) de notre territoire régné.
C’était avant la naissance de la Belgique du temps des Pays-Bas, Bourguignons,
espagnols et autrichiens.
Leurs pouvoirs n’étaient qu’apparents : Ces gouvernantes dociles sont filles et
sœurs de Rois et empereurs placées par ces derniers à la tête des états annexés. Leurs taches étaient
très difficiles, car elles devaient dans des fonctions d’apparat, soumises à l’autorité centrale de leur
dynastie plutôt qu’au service de leurs peuple.
• Marguerite D’Autriche (Bruxelles 1480 – Malines 1530)
Déjà 2 fois veuve à 25 ans, son père, l’empereur Maximilien lui confie en 1507 la gestion
des territoires bourguignons (dont à l’époque nous faisions partie). Elle devient en même
temps mère de substitution de son neveu Charles, futur empereur (1519) Charles Quint.
Elle avait avec lui une grande liberté d’action. C’était une fine diplomate.
• Marie de Hongrie : (Bruxelles 1505 – Cigales 1558). Cette ancienne reine de
Hongrie, à 21 ans, veuve sans enfant , succède à Marguerite D’Autriche en 1531 en
pleine période de troubles religieux. Elle sera très impopulaire dû aux répressions
que son frère Charles Quint lui demande d’infliger à la population. Elle voit son
frère en Espagne quand il abdique en 1555. Elle avait entre temps fait construire 2
superbes châteaux à Binche et Mariemont.
• Marguerite de Parme ; (Audenarde 1522-Ortona 1586). Cette fille de Charles Quint
et de fille de tapissier d’Audenarde a eu 2 mariages triste quand son demi-frère
Philippe 2 la nomme régente des Pays-bas au bord d’une guerre de religion. Elle
est impuissante face à la répression sanglante de l’hérésie protestante toute
menée par le terrible Duc D’Albe. Pas heureuse d’être la complice de cela, elle
arrive à quitter nos régions pour aller vivre en Italie.
• Isabelle D’Autriche ( Segovie 1566 – Bruxelles 1633). Philiphe II accorde en 1598 les
Pays-Bas à sa fille unique Isabelle dont il n’a pu en faire une reine de France. Il la
marie simultanément a l’archiduc et cardinal Albert D’Autriche. Cette catholique
assurera à nos régions une belle prospérité. Elle arrivera à se faire aimer du peuple
malgré sa contre réforme et le recul de l’humanisme. Quand son mari décède, elle
perd de son pouvoir traitté comme gouvernante par Madrid, elle sombre dans la
dévotion.
• Marie Elizabeth ( Linz 1680 – Marymont 16741) Dans nos Pays-bas, devenu
Autrichien 1715 l’Empereur Charles VI fait d’elle notre gouvernante. Elle est une
célibataire endurcie, fière et inféodée aux Jésuites. Cette femme de 45 ans prend
les mouvements religieux en grippe, elle s’avère impitoyable et très pointilleuse
sur l’étiquette.
Mariz Anne (1718- Bruxelles 1744). Elle est nommée gouvernante des Pays-Bas avec son mari Charles de
Lorraine sur ordre de sa sœur l’impératrice Marie Thérèse. A peine en place, elle meurt après
l’accouchement d’une fille morte née, elle n’avait que 26 ans
Marie-Christine (Vienne 1742 – Vienne 1798). Cette fille favorite de l’impératrice Marie Thérèse, va
remplacer Charles de Lorraine en 1780.
Elle est mariée à Albert-Casimir de Saxe-Techen. Son arrivé chez nous coïncide a un nouveau règne ;
Joseph 2 fait de ce couple des « Vices Rois faignants. Marie-Christine n’aime pas les réformes et la
régence de son frère Empereur. Éclate la révolution Brabançonne en 1789 qui la chasse avant un bref
retour et l’arrivée chez nous des années révolutionnaires Françaises en 1793.
MB

Le prisonnier
Un oui ou un non, une mauvaise décision et te voila dans le fond. En prison, t’a
vraiment fait le con.
Et te voilà,là. Tu pleures ta famille, ta famille pleure pour toi. Rentreras- tu ou
sortiras- tu les pieds en avant.
Des mois, des années passent, tu penses à ta vie d’avant. La télé est devenue ta
seule amie, tu connais par cœur ce petit écran. Vivement les belles filles, les
discussions entre amis. Le temps sera long. Tu dois t’armer de patience et dans
un profond silence tu penses à la délivrance.
On a pris ta liberté, ta détermination a été détournée. Ton courage piétiné. On
tente de te casser, de te formater, mais tu as réussi à résister.
Te voila plus fort que jamais. Ta foi et l’envie de réussir font enfin partie de ta
personnalité. Un jour tu sortiras, tu devras faire attention.
N’écoute que toi, mais pas le con autour de toi.
Florin H
Un papa va coucher sa petite fille de 5 ans, il lui raconte une histoire, écoute ses prières
qu’elle termine en disant : Protège ma maman, mon papa, ma grand-mère et au-revoir
grand-père…
le papa lui demande pourquoi dis tu cela
je ne sais pas papa, cela ma semblait être la seule chose à dire.
Le lendemain, le grand-père meurt. Le père se dit que c’est étrange.
Quelques jours après, le père couche sa fille, écoute ses prières qu’elle termine en
disant: protège maman, papa et au revoir grand-mère…
Le lendemain, la grand-mère meurt et le père est abasourdi. Il se dit que sa fille est en contact avec l’au
delà. Quelque semaines plus tard, la petite clôture sa prière par protège maman, au revoir papa…
Réellement choqué l’homme ne dort pas la nuit, va au travail très nerveux , regarde sa montre sans
arrêt, n’ose pas quitter son bureau, angoissé il rentre se mettre au lit…
Minuit… toujours vivant, il décide de rentrer chez lui, étonné sa femme lui dit, tu en a une de tête.
Le mari balbutie : « j’ai passé la pire journée de ma vie, mais n’en parlons plus » Elle lui répond « tu a eu
une mauvaise journée, mais tu n’imagines pas ce qui m’est arrivé ce matin avant que tu ne rentres.
Le facteur sonne, j’ouvre et le facteur est tombé mort devant notre porte….. ;

Le professeur : je voudrais que 3 élèves parmi vous me fassent une narration dans laquelle figure en
finale : il ne manquait plus que cela…
Nicolas : » mon père a acheté une voiture occasion,il n’y a pas d’air conditionner, il ne manquait plus que
cela…
Alain : mes parents ont acheté une maison avec jardin , garage,mais pas de piscine, il ne manquait plus
que cela…
Germain : Ma grande sœur est sortie ce week-end elle est revenue avec son nouveau fiancé, afin de le
présenter à mon père, c’est un chinois…
La réaction de mon papa, il ne manquait plus que cela.

Ainsi parlent peut-être les enfants de prisonniers
Nos nuits sont plus noires que d’habitude
nos jours moins bleus que le bleu du ciel
et nos yeux toujours trempés
de larmes qui nous coulent sur le nez
parce que toi tu es loin de nous
punis, mis a genoux, isolé
et ça nous on n’aime pas du tout. MB
Quand tu étais là
on ne se comprenait pas :
Je te trouvais trop ceci
trop cela, trop exigeant
dans ton rôle de papa (maman)
et maintenant j’aimerais tant
t’entendre rouspéter
mes faits et gestes d’ado
perdu sans le repère
d’un père ou mère . MB
La justice ne pense pas assez à nous
les laissés pour compte dans leurs jugements.
Les enfants des détenus sont autant punis
que ceux qui ont commis la faute
comme si c’était nous les responsables
de leurs déboires négatif d’adultes. MB
Sans toi, ni moi
je me sens seul(e)
depuis que tu es puni
je suis puni(e) aussi.
Et je ne trouve pas
cela très juste.
Je n’ai rien fait
d’autre que t’aimer
(papa) (maman)
pourquoi ? Pourquoi ? MB
J’aurais tant aimé
être dans ta cage
auprès de toi tout le temps
renfermés ensemble. MB
Tu reviens quand dits,
j’en peux plus moi
j’ai pas le moral
je traîne mes pieds
cela ne va pas
tu comprends cela ? MB

J’ai mal sans toi
mon cœur se meurt
quand t’es pas là
je pleure souvent
quand je pense
à où tu es.
J’ai la gène
et la haine
aussi souvent.
Je ne comprends
pas très bien
ce que tu fais
là bas, si loin
de ton enfant
qui pense à toi. MB
C’est con, vraiment con
d’avoir fait ça, papa(maman)
t’a pas pensé à moi,
à nous, les victimes
collatérales blessures
devant ces murs
qui emprisonnent.
J’ai bon t’aimer
je te déteste
de m’avoir laissé
grandir dans le vide
de ton absence. MB
J’espère que tu penses à moi
dans ton trou à rat
autant que je pense souvent à toi. MB

La médisance de la sagesse
Le vieux sage parle peu.
Il sait que ce qui sort de notre bouche
et toujours susceptible de nous causer
des déboires . Aussi, il a toujours des
noix de Kola dans la poche.
Et lorsqu’un interlocuteur veut
s’engager dans la médisance ou dans
une conversation inutile, il en sort une
qu’il partage avec lui, et il lui dit :
« Mon fils, il n’est pas bon que la
bouche soit inoccupée .
Donnons lui du travail, sinon elle est
susceptible de nous créer des ennuis.

Un peu de littérature
Stephen King, l’écrivain aux 2 identités .
Dans le précèdent article, je vous ai fait voyager au 19ème siècle avec Émile Zola .
Cette fois, nous allons partir dans une époque plus récente, aux côtés de Stephen
King. Né en 1947 à Portland dans le Maine, Stephen est le 2 ème enfant de parents
qui ne sont guère restés mariés longtemps.En effet, alors qui a à peine 2 ans, le
papa du futur écrivain quitte le domicile conjugal car il se rend compte que le rôle
de père de famille ne lui convient pas . Les conditions financières deviennent
rapidement pour la mère un problème et suite à cela la famille doit souvent
déménager. Très jeune, Stephen est témoin de la mort d’un de ses amis écrasé par
un tram. Ensuite, il est apeuré en écoutant à la radio, un nouvelle de Ray
Bradbury . Enfin, à l’âge de 7 ans, il écrit ses premières histoires d’enfant. Passionné par le cinéma, il se
rend en stop dans une salle a une vingtaine de Km de chez lui .
En 1961, il vend sa première histoire aux élèves de son école, mais la directrice l’oblige à les rembourser.
Quelques années plus tard, il devient journaliste sportif pour le journal de cette école. A la fin de ses
études secondaires, il parvient à faire publier sa première histoire dans un magazine d’horreur. Durant
ses études universitaires,il vend pour des sommes modiques des nouvelles pour divers journaux et
magazines. Diplômé comme enseignant en anglais mais aussi en élocution et art dramatique, il
emménage en Orono avec Tabitha Jane Spruce qu’il a rencontré a l’université. Cette dernière deviendra
son épouse et lui donnera 3 enfants. Après des années de galère dans lesquelles il a connu une
dépendance à l’alcool , il connaît enfin le succès avec « Carrie » qui lui fera gagner plus d’argent. Le livre
est publié chez Doubledays. Son contrat avec la maison d’édition stipulera qu’il s’engage avec elle pour
5 romans. S’ensuivra directement : « Salmen » qui sera très bien accueilli par le public. Entre temps ,
Stephen engage un agent littéraire car il estime qu’il ne gagne pas assez chez Doubledays. Il parvient à
casser son contrat et en signe un autre chez Viking Press qui l’engage pour 3 livres et le paye 2 millions
500 mille dollars. « Shinning , l’enfant lumière » paraîtra en 1977 et deviendra son plus grand best-seller
qui le fera rentrer nr1 sur la liste du New-York Times. Par la suite,tout ses romans cartonneront. A
l’époque , les auteurs ne pouvaient publier qu’un livre par an. Stephen se crée alors un pseudonyme
afin d’un éditer d’autres. Celui- ci sera Richard Bachman et le premier roman à paraître sous ce pseudo
sera « rage ». Les années ‘80 lui porteront toujours chance avec les sorties de « Christine », l’histoire de
la fameuse Playmouth fury, mais aussi « Charly », « Cugo », « Ça » et bien d’autres succès. Les années ‘90
et 2000 verront apparaître des livres tel que « Insomnies », « docteur Sleep » etc. Avec cet énorme
travail et le stress engendré, Stephen boit de plus en plus mais consomme également de la cocaïne et
des médicaments. Sa femme menacera de le quitter. Il entamera alors une cure de désintoxication. Le
traitement fonctionnera à merveille.
Beaucoup de ses livres ont été adapté au cinéma par les plus grands réalisateurs dont « Carrie » de Brian
de Palma, « Shinning » de Stanley Kubrick, « Dead zone » de David Cronnenberg et « Stay by me » de Rob
Reiner. A une certaine époque, Stephen autorisait les réalisateurs débutants à adapter ses nouvelles
sous forme de court-métrage pour la somme symbolique de 1 dollar. Au fil des années il est devenu lui
même réalisateur et a tourné « Simetierre » ou bien encore la mini série « Le Fléau », tristement
d’actualité car elle raconte l’histoire de la population qui meurt suite à une pandémie de grippe.
Côté loisirs, Stephen est passionné de base-ball, de moto et de musique (il a joué de la guitare dans un
groupe). Ses engagements politiques vont aux démocrates contrairement au passé où il était
républicain. Enfin, Stephen a été reçu à la Maison Blanche en 2015 pour y être décoré de la National
Medal of Arts. Petite anecdote : début des années 2000 il ne voulait pas de GSM prétendant que ceux ci
sont un moyen pour nous suivre dans nos moindres dépassements. Force est de constater qu’il n’avait
pas tort.
Pour conclure cet article je dirais que même si Stephen King a été critiqué comme étant un auteur
populaire, il faut reconnaître que dès son plus jeune âge il était doué pour l’écriture . Si je devais
recommander quelques-uns de ses livres ce serait le grand classique « Shinning », mais également «
Marche ou crève », qui relate l’aventure d’adolescents participant à un jeux où le but est de marcher
le plus longtemps possible sans s’arrêter sinon on est abattu. Le dernier survivant est le vainqueur.
A bientôt Batman

Les hommes (je suis)
Ils naissent un matin et comblent de bonheur poussent un premier cris qui pousseront toujours. Qu’ils
sont beaux d’innocence, qu’il sont beaux d’espoir, qu’il sont beaux de jeunesse et qu’il sont tristes d’y
croire.
Puis qu’on prenne un peu mieux, mieux de jour en jour, que la vie c’est de vivre sans jamais voir le jour,
que la vie c’est de vivre, vivre de jour en jour et que vivre c’est frémir et frémir a toujours.
Ils parlent d’être libres, de fortunes, de pays, de femmes à conquérir, ils parlent de partir puis ils parlent
d’amour comme on parle de rêves qu’on fait de jour en jour, jour après jour et puis soudain voila
l’amour, et c’est alors qu’on s’aime et qu’on va s’inventer qu’on est Roi, qu’on est Reine, on se prend à
rêver qu’à 2 on est invisible, quand il n’y a plus qu’attendre a ce partager .
Alors, ils marchent ensemble, en pauvres condamnés, alors ils rêvent ensemble, car il faut bien vieillir,
puis ils vieillissent ensemble, car il faut bien mourir ! Mourir:usés par les hommes, par le bruit qui rend
fou, usé par la vie, par les hurlements, par le silence, par le vent, et par l’oubli. On oublie partout, qu’un
jour on s’est aimé, qu’un jour on a vécu, que la vie est passée, que le passé n’est plus, qu’un jour on s’est
aimés et que ce jour n’est plus qu’une postérité noyé dans l’inconnu.
Usé par un monde qu’on ne comprend plus, qu’on n’a jamais compris , mais qui continue à tourner
encore, à tourner toujours plus vite, à faire tourner la tête , à nos âmes perdues et nos cœurs qui
appellent et hurlent au secours. Mais non, il n’y a plus de ciel, et non il n’y plus d’amour, il n’y a plus que
des troupeaux, des vendus, des vautours , des vendeuses de merveilles et des joueurs de tambours.
Usé par l’avenir d’y voir un autre meilleur qui vous pousse vers le pire. Et oui mon frère, ça fait mal au
cœur ! Usé par l’ironie qui tua ma jeunesse, usé par la comédie, par les promesses, par leurs folies, par le
dégoût d’être incompris et de marcher à genoux .
User par les regrets d’avoir fui l’aventure, d’avoir fui la beauté rendu responsable de leurs propres
laideurs. Te voila qui reviens, te voila toi mon frère, qui me dits prend ma main,marchons vers la lumière
et le cœur plein d’espoir, et le cœur infini on oublie qu’il fait noir, alors enfin on vit loin de leurs
tambours, loin de l’univers, on redevient fou de joie à chaque matin , et on se souvient, qu’un jour on
s’est aimés, et ce jour c’est demain. Un jour d’humanité, un jour de gloire, un jour d’humain à toujours.
On meurt au matin. Non pas le soir, on meurt un matin, bouffé par notre mémoire, pousse un dernier cri
avant l’éternité car ici respirer est avec agonie.
Car soudain le néant fait place à l’infini, quand enfin le silence nous ramenè à une vie, quand enfin
délivré de la pénitence jaillit de l’imparfait la nouvelle naissance.
Andre RGDG
Le complexe d’œdipe
Alors j’ai appris à considérer de pareilles relations amoureuses inconscientes
entre père et fille, mère et fils, comme la renaissance de germes infantiles.
Ils sont reconnaissables à leurs conséquences anormales. On peut constater une
précocité à l’attraction sexuelle entre parents et enfants, et on peut constater
que le mythe d’œdipe devait sans doute être compris comme une adaptation
poétique de ce qui est typique dans ces relations. Cette attirance précoce de la
vie pour son père et du fils pour la mère dont on trouve probablement trace chez la plu part des gens ,
doit être considéree comme étant le début plus intense chez les personnes prédestinées
à la névrose par nos constitutions.
Résoudre l’Œdipe c’est:
1 déposer le sentiment de réalité envers le parent de même sexe
2 parvenir à distinguer le parent du sexe opposé de tout les autres représentants du même sexe.
3 intégrer l’amour et la sexualité
4 accepter d’être exclu du dialogue entre les parents.
Mister Magoo

Slam
Enfants perdus de détenus
Enfants perdus, perdus, perdus dans leurs repères,
ni père ou mère pour les aider à ce faire
dans leur croissance printanière affaiblie.
Ils est bon pleurer, crier, prier, chier, nier,
leur vérité n’est pas folichonne.
Quand le mal est fait et le malfaisant sous clé
c’est l’enfant du puni, le plus démuni
c’est lui qui porte et subit l’absence du parent incarcéré.
C’est lui qui souffre dans ses besoins naturels
C’est lui qui trime sans bien comprendre pourquoi
C’est à lui qu’il manque une part de lui
Il a bon pleurer, crier, prier, chier, nier
sa vérité n’est pas folichonne.
Triste sort, sans tort, même s’il y a des supports,
des aides, des soins, des visites sporadiques.
Rien à faire, le vide reste et devient un gouffre malsain
vu qu’il manque un essentiel
dans le lien qui unit les enfants aux parents.
Un détail de grande importance !
Ils ont bon pleurer, crier, prier, chier, nier
leur vérité n’est pas folichonne
L’enfant, l’ado ne comprend pas cette injustice :
Ils se sentent coupables d’être l’enfant de
pas étonnant qu’ils se révoltent
plus rien pour eux n’est facile
Ils se sentent étiquetés, souvent rejetés
par les actes des autres.
Et ils ont bon pleurer, crier, prier, chier, nier
dire « ce n’est pas de notre faute »
leur vérité n’en reste pas folichonne.
Il serait bon à nous punis sous clé
de penser et d’agir autrement pour eux
qu’on délaissé trop dans nos dérives :
on les blesse, on les stresse
et on les abîme dans notre abîme. MB
Petit rappel :
Entre 15000 et 20 ooo enfants belges ont un parent incarcéré.
Il y a actuellement autant d’enfants privés de leurs parents détenus qu’il y a des détenus en prison.

Souvenir d’artiste
Louis de Funès, le grand poète des mimiques
Même à notre époque, les jeunes générations connaissent Louis De
Funès pourtant décédé le 27 janvier 1983. Louis n’était pas seulement un
acteur comique, il fut également un amateur de poésie(Baudelaire) mais
aussi de jardinage. Issu d’une famille de la noblesse, Carlos Louis De
Funès De Galarza, de son vrai nom, naquit le 31 juillet 1914 à Coubevoie.
Étudiant, Louis était doué pour le sport. Ensuite, il fut engagé comme
pianiste dans une boite de nuit où il rencontre Eddy Barclay. Entretemps, il enchaîne plusieurs petits rôles au cinéma et au théâtre sans
jamais être reconnu. Ce n’est qu’à l’âge de 42 ans qu’il est enfin repéré
dans la » Traversée de Paris » au côté de Jean Gabin et Bourvil. Ce
dernier deviendra d’ailleurs son meilleur ami. Enfin en 1958, il décroche
un premier rôle dans « Ni vu ni connu ». Par la suite, il enchaîne les
succès avec « Oscar » qui fut d’abord une pièce de théâtre , « PouicPouic », la série des « Gendarmes de St Tropez » et la trilogie « de Fantomas ». Mais le film qui restera inbattu en nombre d’entrées jusqu’en 1998 sera « La grande vadrouille » avec 17,2 millions spectateurs. Au
moment où le tournage de « La folie des grandeurs » débute, Bourvil engagé pour le film meurt. Simone
Signoret conseille Yves Montant alors son mari pour reprendre le rôle du défunt. Rôle qui lui ira très
bien. Ceci dit , suite au décès de Bourvil, Louis de Funès, tombe dans une grande dépression nerveuse.
Une autre de ses partenaires fétiches a été sans conteste Claude Jensac qui interpréta son épouse dans
la série « du gendarme de St Tropez » mais aussi dans « Hibernatus », « Monsieur Jo », « Oscar », et « les
grands vacances » . Son fils Olivier tournera également avec lui quelques films mais stoppera sa carrière
d’acteur pour devenir pilote d’avion. En 1975, à la suite de 2 infarctus, Louis doit interrompre sa carrière
sur les ordres de son médecin et sombre à nouveau dans une dépression. Côté vie privé ,Louis a été
marié 2 fois. Tout d’abord à Germaine -Élodie Carroyer et ensuite à Jeanne -Barthelemy de Maupassant,
petite nièce de l’écrivain. Ses 2 épouses parleront de lui comme d’un grand sentimental. Dans une
interview télévisée, Louis avouera avoir eu des tendances extrémistes, mais le film « les aventures de
Raby Jacob » lui a fait changer ses opinions. Après une interruption professionnelle Louis n’en peut plus
et recommence à tourner. Il jouera avec Coluche alors débutant dans « l’aile ou la cuisse » . En 1980, il
est à la fois acteur et réalisateur dans « L’Avare » . Cette même année, les responsables de la cérémonie
des Césars décident de lui décerner la statuette pour l’ensemble de sa carrière. Dans un premier temps il
refuse mais finit par accepter en y mettant une condition. Il exige la présence de son idole Jerry Lewis.
La star américaine accepte. La scène légendaire où Jerry Lewis embrasse de pleine bouche Louis restera
dans les annales de la cérémonie.
Malheureusement tout à une fin. En 1983, Louis est a nouveau hospitalisé suite a un infarctus. Celui ci lui
sera fatal. Il laisse derrière lui un héritage remplit d’humour mais aussi de tendresse, car tendre il était
malgré son caractère un peu rustre. Mais tous les perfectionnistes sont ainsi. Avant de mourir, il avait
accepté 2 nouveaux rôles, celui de Hitler dans « Papy fait de la résistance » en un 7ième opus « Du
gendarme de St Tropez.
Quelques anecdotes sont aussi énoter ; 1 Jean Marais ne supportait pas De Funes car il estimait que ce
dernier était une insulte pour les Français. 2La scène mythique dans « le corniaud ». Au moment de
l’accident de voiture quand celle -ci tombe en morceaux,Bourvil crie tout haut : « hé, elle roulera moins
bien qu’avant maintenant ! » cette réplique pas du tout prévue a fait rire Louis. On le constate en
s’apercevant qu’il se retourne et sourit l’air de dire « Quelle con !».3 Lors de la pièce »Oscar » et la scène
du massage, on se rend contre que Louis veut rire mais se retient. Preuve qu’il savait avoir de l’humour
malgré certaines rumeurs.
Enfin, je terminerai en précisant que Louis De Funes a été et restera à jamais un imminent acteur et un
grand personnage . Il aimait son métier et les personnes qui l’entouraient. Il est intemporel et fera
encore des nombreuse générations. Si je devrais recommander quelques films de lui ce serait : « Les
aventures de Rabbi Jacob » où il réussit l’exploit de faire rire ensemble juifs, musulmans et catholiques.

La scène extraordinaire de la danse restera un moment fort. En deuxième position, je citerai « Oscar ».
Un moment donné le personnage joue par Louis perd ses moyens quand il constate qu’il a de nouveau
perdu la fameuse valise. La crise d’hystérie est inoubliable et la réplique de Claude Jensac loufoque ou
elle lui explique que son comportement est intolérable et se demande ce que va penser leur masseur
d’eux. Bref, le brave Louis nous a bien fait rire avec ses grimaces et ses mimiques et continuera à le faire.
Pour ceux que cela intéresse l’immeuble où fut tourné « le gendarme de St Tropez » (l’ancienne
gendarmerie) est classé monument historique et est devenu un musée dédié aux films.
Enfin Louis est enterré au cimetière de Cellier dans le Loire Atlantique.
Batman
La réflexologie (suite)
Le rhume et la grippe : vous pouvez définir exactement les zones qui
correspondent avec vos sinus, nez, gorge et poumons. Sur les pieds vous
devez vous concentrer sur le côté de votre gros oreile, le milieu de chaque
orteil et un peu au dessous de vos orteils.
Sur les mains, faites des massages du bout de votre doigt, juste au dessus
de l’articulation.
Les troubles du sommeil : le ciblage de la glande pituitaire est la méthode
idéale pour soulager les troubles du sommeil. Aux milieux de votre
empreinte digitale vous trouverez le nerfs en lien avec votre système
endocrine .
Appliquez une pression direct avec le côté de votre ongle. Sur le pied vous devez cibler le milieu de
votre gros orteil sur le coté bas .
Le stress : pour vous débarrasser du stress, vous pouvez commencer par le cou et les oreilles. Une autre
technique appelée la torsion du poignet exige que vous formiez un cercle autour de votre poignet avec
votre pouce et index et tordre la main opposer dans les 2 sens environ 20 fois.
La digestion : une des méthodes les plus populaires pour soulager le problèmes de digestion, c’est
d’avoir une petite balle comme la balle de golf ou de tennis.
Fermer vos doigts ensemble avec la balle a l’intérieur et frottez votre paume avec durant une minute.
Vous pouvez aussi frottez doucement le tiers inférieur de votre pieds sur le côté.
MB
Humour
L’aéroport Charles de Gaulle à Paris va changer de nom.
Désormais il va s’appeler l’aéroport Johnny Halliday
car il ont remarqué que sur le tarmac des pistes atterrissages
il y a autant de goudron que dans les poumons de ce bon vieux Johnny

Batman

C’est deux Belges qui partent à la pêche en barque. Pendant la partie de pêche le premier dit :
Cet endroit regorge de poissons !
On devrait faire une croix dans le fond de la barque pour marquer le coin !
Comme ça la prochaine fois on revient au même endroit !
Tu es bête ou quoi ?
On n’aura peut-être pas la même barque la prochaine fois !

Conte
On ne trouve que ce que l’on attend
Il était une fois un homme assis près d’une oasis, à l’entrée
d’une ville du Moyen- Orient
Un jeune homme s’approcha.
Je ne suis jamais venu ici. Comment sont les gens qui vivent
dans cette ville ?
Le vieil homme lui répondit par une question :
Comment étaient les gens de la ville d’où tu viens ?
-Égoïstes et méchants. c’est d’ailleurs la raison pour laquelle
j’étais bien content de partir.
-Tu trouveras les même ici, lui répondit le vieillard.
Un peu plus tard, un autre jeune homme s’approcha, et lui
posa la même question :
-Je viens d’arriver dans la région.
Comment sont les gens qui vivent dans la ville ?
Le vieil homme répondit de même
Dis moi mon garçon, comment étaient les gens de la ville d’où tu viens ?
-Ils étaient bons, bienveillants, accueillants et honnêtes.
J’y avais de nombreux amis, et j’ai eu beaucoup de mal à les quitter.
-Tu trouveras les mêmes ici, répondit le vieil homme.
Un marchand qui faisait et boire ses chameaux, avait entendu les 2 conversations.
Dès que le second jeune homme s’éloigna, il s’adressa au vieillard sur un ton de reproche ;
comment peux- tu donner 2 réponses complètement différentes à la question posée par 2 personnes ?
-Mon fils, dit le vieil homme, chacun porte son univers dans son cœur… d’où qu’ils viennent.
Celui qui n’a rien trouvé de bon dans son passé, ne trouvera rien ici non plus.
En revanche, celui qui avait des amis dans l’autre ville trouvera aussi, ici, des amis loyaux fidèles.
Car vois tu, les gens sont vis à vis de nous, ce que nous trouvons en eux .
Un sage d’Orient
Alors qu’il s’apprêtait a entrer dans une épicerie, un homme lit l’énorme panneau
rouge accroché à la porte : « Attention au chien ». Il ouvre donc tout doucement la
porte, regarde prudemment à droite.
Il ne voit rien. Rien non plus à gauche. Il entre donc dans le magasin ; Il regarde
alors le comptoir et aperçoit un tout petit chien dormant dans son panier ; Il
s’adresse à l’homme derrière le comptoir en chuchotant , de peur de réveiller
l’animal : - excusez moi, monsieur, mais votre chien n’a pas l’air si méchant que ça… qu’a t’ il de spécial ?
-oh, rien du tout ! j’en avais juste mare qu’ils se fasse marcher dessus par tous les clients .
Le patron d’une grande entreprise vient de se jeter par la fenêtre de son bureau, et s’est tué sur le coup.
Le commissaire interroge la secrétaire de direction, une blonde splendide :
-Mademoiselle, racontez moi ce qu’il s’est passé précisément svp.
-C’est terrible M . le commissaire il était si gentil avec moi. Il y a 2 mois il m’avait offert un manteau de
fourrure. Le mois dernier, il m’a offert une Porche. Ce matin, il m’a offert ce diamant que j’ai à mon
doigt. Puis il m’a demandé ce qu’il pourrait bien m’offrir afin d’obtenir mes faveurs. Je lui ai répondu que
généralement tous les cadres de l’entreprise me donnait 250 € pour ça. Et c’est là qu’il a sauté par la
fenêtre.

CONCOURS - CONCOURS - CONCOURS
Dans chaque numéro, nous vous proposons un jeux concours où vous pourrez gagner plusieurs prix en
répondant à quelques questions. Vous devrez nous envoyer vos réponses par fiche rapport adressée
auprès de Madame Justine GROSJEAN avant le 15 août 2021.
Les gagnants seront tirés au sort et prévenus lors du prochain numéro.
Dans ce 5 ième numéro, les prix sont de:
15,00 € pour le troisième prix,
15,00 € pour le deuxième prix,
15,00 € pour le premier prix.
Ce crédit sera versé sur votre compte personnel et pourra être utilisé pour la cantine ou le téléphone.
Questions concours Hubert Mag 5
1. Qui a embrassé Louis de Funès sur la bouche ?
2. Quel lieu est devenu un symbole fort de la résistance des Juifs ?
3. Combien d’enfants Belges ont un parent incarcéré ?
4. Qui appelle ton des gouvernantes dociles ?
5. Qu’est-ce que un vieux sage fait peu ?
Bonne chance !
Réponses du concours du « Hubert Mag 4 » :
1. Scarface est arrête par Eliot Ness, pour quel motif ?
fraude fiscale
2. Quel est l’attraction principale du lieux dit « La Quebrada » ? (réponse détaillé SVP)
plusieurs fois par jour des jeunes gens qui, après avoir escaladé la falaise, mains et pieds nus, plongent
dans le vide au moment précis où la vague du Pacifique s’engouffre dans la calanque d’à peine dix
mètres de large.
3. Complétez la phrase comme elle est écrite dans un article : on est né pour vivre……………………
au mieux dans le bonheur.
4 . L’article « News ou Fake News » – vrai ou faux ?
Faux
5. Dans quel article parle t’ont « de la Monnaie » ?
Histoire de la Belgique
Résultats du concours du « Hubert Mag 4» :
1 Jaumotte Marc (Bloc 7) - 15 €
3 Depretz Pierre (Bloc1) – 15 €
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Rions encore un peu……..
C’est un petit garçon qui rentre chez lui et qui va voir son papa :
-j’ai parlé de toi dans ma rédaction papa…
A bon, quelle en était le sujet ?
Beh, on nous demandait notre héros, notre modèlé dans la vie, quoi…
Bien, j’en suis fier. Et qu’as tu dit ?
- Beh, que tu es fort, beau,intelligent, gentil…
Le papa est vraiment très fier de lui :
Vraiment, je ne savais pas que je comptais tellement pour toi…
Non, c’est juste que je ne savais pas écrire Arnold Schaerwzeniger,
euh...Shiaerzeneggaer...Schwartzinaegger...
La maîtresse demande a Toto :
- Peus tu me donner un nom qui commence par d ?
Toto répond :
-Hier, Madame
La maîtresse lui dit :
-Mais enfin Toto, ça ne commence pas par d, hier !
Toto lui explique :
-Beh si Madame, hier c’était dimanche.
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