
Monsieur Joël GHISLAIN
Rue Grignard

6533 BIERCEE

Monsieur,

Pour préparer la réorganisation et la dynamisation de nos services, nous recherchons des
personnes motivées par le service des voies hydrauliques.

Des membres de notre personnel et des personnes honorablement connues, nous ont fait part
de votre intérêt pour notre Office et des aptitudes naturelles que vous aviez manifestées dans le
franchissement des écluses dans des conditions difficiles.

Au vu des ces éléments, nous serions heureux de vous rencontrer le samedi 22/06/96 à 20 h,
en nos bureaux de l’écluse n° 5 à Thuin, à l’occasion du vin d’honneur qui suivra la commémoration du
haut fait d’armes du 19 mai 1815.

Dans l’attente de vous rencontrer, veuillez agréer, Monsieur, nos salutations les plus
distinguées.

Jean Dimanche de La Rentrée



Monsieur,

Votre courrier du 21/05/96 relatif aux qualités manifestées par Monsieur Joël Ghislain pour le
métier d’éclusier a retenu toute notre attention.

Veuillez trouver ci-joint le courrier que nous lui avons adressé en date du 17/06/96.

Nous serions heureux de vous rencontrer le samedi 22/06/96 à 19 h 30, en nos bureaux de
l’écluse n° 5 à Thuin pour la commémoration du fait d’armes du 19 mai 1815.

En vous remerciant pour votre souci d’efficacité du service public, nous vous prions d’agréer,
Monsieur, nos salutations les plus distinguées.

Jean Dimanche de La Rentrée

P.S. Nous vous encourageons chaleureusement à transmettre cette invitation aux hommes de votre
peloton, tout en souhaitant la plus grande discrétion à l’égard du Caporal Eclusier Joël Ghislain.



Discours prononcé:

Tovarich Adjudant,
Tovarich Officier,
Tovarich Soldats,
Dames en Heren,

J’a bien avoir écouté le camarade Adjudant décrire brillament le haut fait d’armes du camarade Caporal
Sapeur Joël Ghislain.
Maar ongelukkig, heb ik een andere versie van dit hoog feit. Inderdaad , service secret de nous avoir
toujours été beaucoup plus performant que services occidentaux et avoir longue habitude des petites
fiches sur les faits et gestes des betits camarades pour éviter grave déviation idéologique.
Betides fiches permettre ainsi de remettre sympathiques camarades dans le droit chemin par petits séjours
dans club de vacances d’Alaska avec sympathiques G.O. ( G.O. pas être gentil organisateur mais Gentil
Officier).
Donc quand camarade Adjudant inviter moi à commémoration pour réparer grave injustice capitaliste à
l’égard du camarade caporal sapeur, je plonger directement dans archives de ancien K.G.B.
Et Ancêtre K.G.B.qui s’appeler SAINT ROCH DIFFICILLE avoir établi que Caporal Sapeur Joël
Ghislain être atteint du SIDA (Sortir Impunément avec femmes Des Autres).
Le 19 mai 1815, le caporal sapeur pas être guidé par le sens du devoir ou la gloire de défendre la patrie,
mais simplement être tiré par sa quéquétte.
Après avoir entamé danse primitive de séduction en passant devant groupe de femmes hystériques
enfermées dans des cages avec hommes inutiles, le Caporal Sapeur n’écoutant que le bout de son gland
abandonna lâchement braves petits guériteurs dans bouge mal fâmé et voulut rejoindre jeune pucelle
innocente.
Version officielle dire que Caporal ayant appris manoeuvre de l’ennemi pour atteindre Biercée Caporal
Sapeur se jeta à l’eau et coula embarcation à l’aide de sa pelle et puis rejoignit l’autre berge.
K.G.B. pouvoir prouver que Joël Ghislain traversa écluse n° 5 en abandonnant arme et bagage pour
rejoindre rapidement jeune pucelle innocente.
Après longue recherche K.G.B. avoir pu déterminer endroit exact où le Caporal Sapeur avoir abandonné
ses armes et pour prouver que nous avoir raison, Grande Russie avoir décidé payer fouilles
archéologiques dans la Sambre sous la responsabilité de Camarade Capitaine Plongeur Youri ici présent.
Camarade Youri à vous.

La trouvaille du camarade Youri ayant démontré que rhétorique et dialectique jésuitique a encore
méchamment enjolivé les choses et que le traitement du Sida réclame capote et pas calotte, Nous
cependant accepter version officielle.
Durant Campagne de Russie, Caporal Sapeur Joël Ghislain avait apprécié effet sur libido de boisson russe
appelée VODKA. Après la défaite de Waterloo et avoir épousé femme acariâtre (seul lui pouvait la
supporter suivant fiche du K.G.B.) Caporal Sapeur voulut regoûter aux bienfaits de la VODKA et créea
en Russie grande lignée illégitime d’ivrognes.
Aussi sommes nous heureux d’appeler pour inauguration le digne descendant du Caporal Sapeur Joël
Ghislain pour décoration et offrir petit cadeau.


