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Edito 
J’ai encore une bonne nouvelle pour moi (qui est une mauvaise nouvelle pour vous), je vais 
me marier au mois de Juin. 

Les préparatifs me prennent un temps bête, et la rédaction du LMDM journal en toute 
sérénité s’avère impossible. Je suis donc au regret de vous annoncer qu’il n’y aura pas de 
LMDM la semaine prochaine (je prends ainsi mon 3eme congé de l’année 2006). 

Bonne lecture. 

Harry Peal. 

 et hop 
 

Il faut savoir prendre position 
Maria Thérésa, grande duchesse du Luxembourg, philosophe a ses heures perdues, a 
confié ceci à Paris Match (ou un journal du genre) : « Le matérialisme extrême de nos 
sociétés de consommation m’inquiète énormément puisque les égoïsmes qui en résultent 
empêchent la transmission de valeurs à nos jeunes ». 
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Aaah, ça fait toujours du bien de se faire reprocher son matérialisme par quelqu’un qui vit 
dans un immense palais doré de partout. Et en ce qui concerne les valeurs à transmettre à 
nos jeunes, prenons donc exemple sur Maria Thérésa, qui n’a jamais travaillé de sa vie, et 
vit aux crochets du peuple. 

 et hop 
 

Sacré Vincent 
C’est pas tous les jours qu’on rigole en lisant Science&Vie. L’événement mérite d’être mis en 
évidence. 

Le numéro de Mai 2006 contient un article intitulé « Le dossier Jésus », qui fait suite (entre 
autres) à la sortie du film « The Da Vinci Code ». Je cite l’extrait qui m’a vraiment fait rire : 

Dan Brown [l’auteur du Da Vinci Code] évoque des « dossiers secrets » enregistrés à la cote 
4° lm 249 de la Bibliothèque Nationale qui affirment l‘existence du « Prieuré de Sion », la 
confrérie dépositaire du fameux secret. […] Ces documents existent bel et bien. Ils ont été 
déposés anonymement au milieu des années 60 et se présentent sous la forme de banales 
brochures dactylographiées ou photocopiées détaillant l’illustre généalogie de Marie 
Madeleine jusqu’à… un certain Pierre Plantard. 

Au terme de leur enquête, les auteurs ont compris que le dossier était l’œuvre de Plantard 
lui-même, présenté dans ces documents comme Grand Maître du Prieuré, et Gérard de Sède, 
écrivain éclectique, excentrique, trotskiste et surréaliste. 

Admirateur de Pétain, Plantard était, quant à lui, dessinateur industriel dans une usine de 
poêles à Annemasse. […] Plantard s’inscrit clairement dans une mouvance occultiste 
d’extrême-droite. Antisémite et schizophrène, il dénonce la franc-maçonnerie tout en rêvant 
de créer sa propre obédience. 

Quant au Prieuré de Sion, il a bien existé, mais en tant qu’association de défense de 
locataires de HLM, régie par la loi de 1901 et présidée par… Plantard ! 

 

 et hop 
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On site only 
Du fait que vous êtes zabonnés, il est probable que vous n’alliez plus voir le site. Et donc 
vous ne verriez pas que j’y ai récemment déposé un nouveau petit morceau de musique 
(totalement normal et apolitique), une reprise du célèbre tube « Roxanne » de Police, qui est 
ma foi pas mal torché 

Allez donc sur le site, dans l’onglet [musique de Harry Peal] ou cliquez sur le lien suivant : 
http://users.skynet.be/maitredumonde/roxanne-reprise.mp3 

 et hop 
 

C’est très con… 
…mais c’est assez drôle, et bien fait. Allez sur http://www.prepareyourhair.be et suivez les 
instructions (c’est safe, soyez sans crainte). Et ayez votre GSM à côté de vous, ça vaut 
mieux. Je ne suis par contre pas sûr que cela fonctionne hors Belgique. 

 et hop 
 

Un zébus… 
Un zébus est un rébus qu’il est conseillé de résoudre quand on est fin saoul. 

Il s’agit aujourd’hui de trouver le nom d’un réalisateur très connu et légèrement maniaque : 

         

A la question « est-ce que j’en suis fier ? », à vrai dire oui, assez. 

 et hop 
 

… et Charleroi dans tout ça ? 
Tout comme le dragon crache du feu, non parce qu’il est méchant ou vilain ou malade, mais 
bien parce que c’est dans sa nature de dragon, le Parti Socialiste crache scandales puants 
sur scandales puants, parce que c’est (tout simplement) dans sa nature intrinsèque. Il ne 
s’agit là en rien d’un disfonctionnement, comme certains voudront nous le faire croire. 

Les gens censés savaient très bien que Charleroi n’allait pas en rester au scandale des 
logements sociaux, lui-même suivi du scandale de Francorchamps, et que d’autres choses 
nauséabondes allaient remonter à la surface. 
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C’est maintenant chose faite, avec deux scandales tous frais tous chauds : le cas « Lucien 
Cariat », échevin (P.S. faut-il encore le dire) inculpé dans le cadre du dossier de 
l'Intercommunale de gestion des déchets, et le cas « Jean-Pierre De Clercq », député 
permanent (lui aussi membre du Petit Salopard) inculpé pour détournement de fonds dans le 
cadre de ses activités de curateur. 

Et que pense Elio de tout cela ? La Libre Belgique nous dit que 
(http://www.lalibre.be/article.phtml?id=10&subid=90&art_id=287558) Elio Di Rupo a rappelé 
à ses camarades socialistes que les différents dossiers mettant en cause les élus de 
Charleroi portaient gravement atteinte à l'image non seulement de la ville et des communes 
de l'arrondissement mais aussi à l'ensemble du parti. 

Comme on le voit, pour Elio, le problème n’est finalement pas que le concitoyen soit spolié, 
grugé, roulé dans la farine… oh que non ! La vraie victime de tout ceci c’est l’image du parti, 
bien sûr. 

Alors commence les processus de guérison par incantation magique : Et Di Rupo de presser 
les socialistes de Charleroi de poser «des gestes forts» […] «A défaut d'une réaction 
suffisante à Charleroi, des décisions devront alors être prises à un autre niveau», 
blablablabla, etcaetera, etcaetera. 

 

Quel tribunal sérieux accepterait de voir le coupable se juger lui-même ? C’est pourtant ce 
qu’Elio attend du PS de Charleroi : qu’il se juge lui-même. Le résultat ne se fait pas 
attendre : Alors que l'on attendait un geste fort, M.De Clercq s'en sort avec un blâme 
(http://www.lalibre.be/article.phtml?id=10&subid=90&art_id=287565). 

Mais attention, au vingtième blâme… 

Quand à Van Co (une autre pauvre victime potentielle de cette vilaine cabale), il se 
considère « droit dans ses bottes » 
(http://www.lalibre.be/article.phtml?id=10&subid=90&art_id=287564). 

Et après il se demandera pourquoi l’extrême-droite gagne du terrain. Mais là aussi le PS 
agira par incantation magique : « pas de fachos chez nous ». 

J’entendais encore récemment à la radio (suite aux deux meurtres en Flandre dus à un 
jeune skinhead pro Vlaams Block) que les gens qui votaient extrême-droite n’adhéraient pas 
nécessairement aux théories extrémistes, et qu’il s’agissait là souvent d’un vote « rejet ». 

Si c’est le cas, il est grand temps que le PS assume sa part de responsabilité dans ce 
processus de dérive de l’électorat vers les partis nationalistes… mais ne rêvons pas. Les 
incantations magiques ont encore une vie durable devant elles. 

 et hop 
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Le mot de la fin 
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 et PAF 
 

La revue « Le Maître Du Monde - Journal de Harry Peal » est un décamadaire 
d’humour belge libertarien, publié par l’Association De Fait « Le Maître Du Monde ». 
Adresse e-mail : lmdmjournal@hotmail.com. 
Adresse du site internet : http://users.skynet.be/maitredumonde. 


