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Gare du Midi,
17 ans de gâchis

L

es qualificatifs manquent pour décrire le
quartier du Midi: sinistre, lugubre, sale et
marqué du sceau de
l’incohérence du bâti. L’échec du
projet est flagrant. Dans le cadre
du récent Plan de Développement
International [PDI], le gouvernement bruxellois s’est engagé à y
créer un « pôle business du futur »
digne de la capitale de l’Europe
[il est temps, Charles]. Ne s’agit-il
pas pour autant des mêmes et vaines promesses tenues il y a plus
d’une décennie ? Combien de
temps faudra-t-il encore patienter avant de voir se matérialiser
un environnement accueillant ?
Car aujourd’hui, à part quelques
bars à péripatéticiennes [« le Zottegem », rue Fonsny est un repère
d’Albanaises et de Bulgares], des
chancres et des immeubles de
bureaux inoccupés, une crasse
monstre et une atmosphère glauque règnent en maîtres. Que doit
penser de notre pays l’hagard
[du Midi] visiteur qui arrive dans
la première gare internationale
du Belgenland ? Un sentiment
bien contrasté face à l’image de
stations européennes dynamiques comme Lille-Europe [bravo
Pierre Mauroy] et Saint-Pancras
[du nom du martyr de Rome mort

sous les persécutions de Dioclétien] à Londres ou même encore
Liège-Guillemins en Walbanie.
On pensait que les pouvoirs publics avaient tiré les leçons des désastres urbanistiques des années
70 et 80 [remember la funeste
Tour du Midi]. Il n’en est rien. On
a même plus les bonnes odeurs
du chocolat Côte d’Or [vendu
par Michiels aux Suisses]. Avec
plus d’une décennie de recul, on
doit conclure [malheureusement,
quel temps et quel pognon perdus !] à l’insuccès de la réhabilitation du quartier du Midi.

Gentleman Elio

Facebook academy

Question de priorité

Qu’on aime ou pas le bel Elio, il
faut lui reconnaître une grande
qualité : il est courtois et correct avec ses partenaires. Quand
on voit l’attitude de Didier Ego
Reynders vis à vis du cdH et de la
MilQuette, on se dit qu’il doit
avoir un méga complexe œdipien
pas vraiment résolu. Car pour
transformer une victoire électorale en un échec politique, il a
vraiment fait un carton plein...

Nos édiles n’ont pas résisté à la
déferlante Facebook [prononcez fesse-bouc], cette plateforme
américaine de sociabilisation sur
le ne. Au départ destinée aux anciens des Collèges de se retrouver, elle est vite devenue un lieu
de militance, d’échanges d’infos,
de rencontres et … d’auto-promo.
Parmi nos élus, on retrouve JeanMichel Javaux [qui milite pour
que noss’ Jean-Mi aille aux JO],
Gros Louis qui se bat pour un
service minimum obligatoire au
Belgenland [c’est bien là le boulot
d’un commissaire européen] ou
encore l’Eliotrope [qui a tout de
même 591 amis]...
David UBU

On nous serine sempiternellement que la Communauté française est sans le sou. Pas un balle
pour mieux faire fonctionner nos
écoles dixit la Macarena. Pourquoi alors laisser vide pendant 5
ans un immeuble [situé au 91, rue
royale à Bruxelles] sans le louer ni
l’occuper pour les services de la
Communauté française [plus de
500 familles attendent une place
pour leur enfant handicapé mais
ça, on s’en moque].
Tout ce que l’ambassadrice de
Grohe a réussi à faire, c’est à autoriser son occupation par des sans
papiers…
Charles UBU

John UBU
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Fiasco ab initio
Comment en est-on arrivé à un
espace aussi anarchique, partagé entre un versant sinistré côté
Fonsny, et une aire aussi glaciale
que peu avenante autour de la
Place Horta ?
Ubu pointe 4 raisons à ce raté
monumental :
- L’absence d’un projet fédérateur
soutenu activement par les pouvoirs publics [la SNCB se moque
de Bruxelles comme de l’an 40,
avec en têtes d’affiche la marionnette de Reynders, Jean-Claude
Fontinoy et la créature de Vandelanotte, Jannie Haeck]
- L’abandon d’un schéma global
de développement au profit de

trois plans d’aménagement du
territoire [pourquoi faire simple
quand on peut faire compliqué ?]
- Des retards surréalistes et des
erreurs kafkaïennes dans la mise
en œuvre du dispositif légal et
administratif [on exproprie en
extrême urgence et on laisse les
maisons vides pourrir pendant 5
ans]
- Un schéma financier complètement inadapté face aux objectifs
[la SA Bruxelles-Midi avait à peine 50 millions d’anciens francs
comme capitalisation de départ,
soit de quoi exproprier 10 maisons].
Que faire aujourd’hui ?
Les pouvoirs publics doivent mettre un terme à cette triste saga en
accélérant l’acquisition des derniers immeubles et indemniser
leurs propriétaires ;
Faire travailler public et privé ensemble et botter les fesses à cette
SNCB qui se moque des Brusseleirs. Le projet de pôle tertiaire
soutenu par les pouvoirs publics ne pourra jamais bénéficier
d’une envergure internationale
face à un demi-kilomètre de bâtiments abandonnés par la SNCB,
sur l’avenue Fonsny [on ne parle
même pas du terminal de la STIB

qui ne ressemble à rien]
Manque d’ambition
Il y a de l’argent en Belgique, le
tout est de l’utiliser avec bon sens :
les accords de BELIRIS [chapautés par Dame Laurette de Lasne]
sont une source de financement
des chantiers dans la capitale et
plus particulièrement des projets de valorisation de son image
nationale et internationale [arrêtons de subsidier tout et n’importe quoi avec ces ‘liards comme les
trottoirs à Jette ou des bloempots
à Molhabeek].Ce que la presse
subsidiée ne vous dit pas c’est
que pour la période 2004-2006, la
capitale s’est vue octroyée un peu
moins de 500 millions EUR. Seuls
28,7% ont été dépensés !
On joue aussi toujours « petit
bras » au Belgenland en permettant aux copains architectes de
faire un petit chantier contre une
invitation à un dîner au champagne au Mipim [la grande orgie
immobilière cannoise]. Or, dans
les grands chantiers emblématiques, les autorités devraient systématiquement coupler les procédures d’appels d’offres à des
invitations adressées aux grands
noms de l’architecture et de l’urbanisme. Jadis assoupie, la ville

de Bilbao a même su tirer profit
des retombées d’un Musée [le
fabuleux Guggenheimpour vaincre le fatalisme postindustriel]. A
l’instar des 350.000 habitants de
cette petite cité portuaire, plus
d’un million de Bruxellois et la
capitale de l’Europe méritent
aussi de bénéficier du talent des
Norman Foster ou Frank Gehry.
La rénovation d’un site comme
celui du Midi et, plus généralement, de l’ensemble des zones
à haut potentiel, ne saurait plus
longtemps souffrir de maux
typiquement bruxellois : l’inadéquation entre les fins et les
moyens, la multiplication et la
concurrence des acteurs, le maquis institutionnel et législatif,
les visions de court terme, les
successions de plans et bien des
promesses dont la réalisation est
reportée aux législatures suivantes. Bruxelles, florissante au début du 20e siècle, mérite mieux
que ce phénomène général que
les Lillois nommaient jadis, « la
spirale du renoncement ».
Alain UBU
(LES PHOTOS DE
CE FIASCO EN PAGE 3)
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UBU POTINS

GÉRARD QUI RIT,
GÉRARD QUI PLEURE
Le député européen Génial Deprez préside désormais une commission au Parlement Européen.
Et pas n’importe laquelle : celle
des Libertés Civiles, Justice et Affaires Intérieures [Libé, dans le
jargon européen]. Il y remplace
Jean-Marie Cavada, qui brigue
un poste de maire à Paris [dans le
12e, qui abrite notamment l’Opéra Bastille et la Gare de Lyon]
avec la bénédiction de Sarko et
de Pannafieu. Il s’agit là d’une
superbe promotion pour l’Ardennais de Noville, membre de cette
commission depuis 14 ans et qui
aura à gérer le délicat dossier des
procédures pour le retour des immigrés en situation illégale.
Le dernier Belge à avoir présidé
une commission parlementaire
européenne était Willy De Clercq
[le malheureux n’est pas en grande forme pour le moment], qui
a dirigé la commission juridique
entre 1997 et 1999 [après avoir
présidé celle du commerce international entre 1989 et 1997]. C’est
donc un honneur rare accordé
aux Belgicains.
Dans le même temps, ce que la
presse subsidiée [dont l’organe
de propaganda du cdH, La Libre]
n’a pas relayé, c’est la condamnation de l’ami Gérard devant le
Tribunal de Première Instance de

UBU MELTING POT
Namur le 9 novembre dernier à
l’initiative de Benoît de Bonvoisin [le meilleur ami des le Hodey
aux nerfs d’acier trempés depuis
14-18]. Le jugement est plutôt assassin pour William[Lawson] Gérard : il est fautif d’avoir utilisé les
qualificatifs d’ « aile extrême droitière, d’association d’affairistes
voire de brigands et d’association
maléfique à propos du CEPIC,
directement liés dans l’esprit des
lecteurs à B. de Bonvoisin sans
pouvoir et même sans tenter de
justifier l’usage de ces qualificatifs (…). Les qualificatifs injurieux
utilisés par M. Deprez et son refus d’y apporter une rectification
comme le demandait B. de Bonvoisin ont en effet causé un dommage moral à ce dernier ».
Paul UBU
LA BLAGUE D’HENRI DINEUR,
PRINCE DES PALAIS [ CONGRÈS
ET EXPOSITIONS ]
Quelle est la différence entre
Henri Simons et moi ? Le feeling
[et 5000 € nets par mois, Henri].
Remarque que Simons a une
belle BM avec des boules [voir
photo page 7]...
MES BIENS CHERS FRÈRES,
MES BIENS CHÈRES SŒURS…
Ereinté par la presse francophone à propos de sa sœur Karina
qui émarge au chômage en Wallonie, Bart De Wever a laissé entendre que les médias du sud du
pays feraient bien de s’intéresser aux activités architecturales
du frère de Didjé Ego Reynders,
alias Jean-Pierre.
Pas tout à fait faux: celui-ci a deux
cabinets, un à Bruxelles et l’autre

à Lidche, comptant plusieurs dizaines de collaborateurs [entre 50
et 100]. Si le ministre des Finances a la haute main sur la Régie
des Bâtiments, il insiste souvent
sur le fait qu’il a fait biffer le nom
de son frère des éventuels postulants pour des marchés publics.
Touchant, n’est-il pas?
Il ne pourra nier par contre que
pour certains projets à l’étranger,
Jempi profite hardiment des relations de son jeune frère : grâce
à celui-ci, Jipé a pu rencontrer
les plus hautes autorités marocaines et tunisiennes [Didier est
consul de Tunisie à Lidche]. Ainsi, lorsqu’il voit des Marocains
en Belgique, il se vante régulièrement et publiquement d’avoir
été reçu par leur Roi. Comment
cela est-il possible si ce n’est par
l’intervention de son frangin?
Sont en jeu, deux projets phraoniques, avec CFE et Thomas &
Piron : la création de Marina à
Essaouira au Maroc et près de
Carthage: avec port de plaisance,
plusieurs hôtels, des logements
à ne plus savoir qu’en faire et dizaines de commerces. De quoi
s’assurer un viatique plus que
confortable.
Après avoir casé l’épouse de
Zean-Pièèèr à Uccle [Sabine Mathus est échevine de la Culture,
normal elle vient de RTL] en lieu
et place du professeur Brotchi
qui avait fait un bien meilleur
score. Le célèbre neurologue
[qu’on surnomme le Dindon]
avait renoncé contre promesse
de suppléer le bon Antoine Duquesne comme député européen. Ce que Didjé Ego Reynders ne lui avait pas dit, c’est que
ce que la loi ne prévoyait pas le
remplacement d’un député qui
ne renonçait pas de son propre
gré. Et comme Tony Mimosa n’est
plus capable depuis son accident
cérébral de signer le moindre
document, Brotchi s’est fait avoir
comme dans un bois…
Celle que cela a beaucoup fait
rire, c’est Anne Bourguignont,
l’ex procureur de Lidche qui n’est
pas la meilleure amie de Stratego
Reynders. Pourquoi cette rancœur ? Car Didjé avait voulu lui
chiper sa place au Palais pour y
caser sa sœur Danièle…
Gauthier UBU

UBU RETRO

Adolphe Retté
- Au pays des lys noirs (1913)
Voici ce qu’écrivait le célèbre écrivain et poète symboliste à propos
de la Belgique, il y a presque 100
ans. Prémonitoire ?
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« En Belgique, deux races se juxtaposent qui n’offrent pas beaucoup
de cohésion : les Wallons, très proches de nous sous bien des rapports, les Flamands qui sont des
Germains présentant de grandes
affinités avec les Hollandais et les
Allemands des provinces rhénanes.
Les premiers marquent de la sympathie pour la France. Les seconds
ne nous aiment guère et ne se gênent pas pour nous le faire sentir.
D’ailleurs, même entre eux, ils
s’entendent assez mal. Le lien ad-

ministratif qui les unit demeure
artificiel. Des jalousies, des rivalités d’influence, des rancunes
créent des conflits entre les deux
moitiés, à peu près égales comme
chiffres, de la nation. Elles s’accusent réciproquement de viser à la
prépondérance. Elles se vexent et
se dénigrent à l’excès. Il en résulte
une animosité qui va croissant depuis quelques années.
C’est au point que certains Belges
rêvent de constituer deux gouvernements différents, l’un réunissant
les populations wallonnes, l’autre,
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UBU Birthday

rodolphe bogaerts
63 ans le 29 janvier
Père spirituel
Rudy aurait eu 63 ans
aujourd’hui… Le moins qu’on
puisse dire c’est qu’il aimait le
travail et les défis! A chaque fois
que quelqu’un le mettait en garde quant à son rythme de vie,
il répondait en souriant : «rust
later». On lui souhaite de tout
coeur de se reposer, il l’a plus
que mérité. En plus d’avoir été
pendant plus de dix ans le rédacteur en chef de votre hebdo
préféré, il a aussi dirigé pendant
plus de quarantes ans la Brussels
School [qu’il avait fondé et qui
est, depuis près de 5 ans reprise
par son fils David-Ian], il parlait
treizes langues et est toujours
resté fidèle à ses idées, ce qui lui
a toujours causé pas mal de problèmes. Durant la «guerre froide»
il arborait un tee-shirt sur lequel
on pouvait lire en grand : «Beter
Dead than Red». Pour la petite
histoire, afin d’éviter des ennuis
à l’école pour son fils ainé qui lui
demanda ce que cela signifiait, il
répondit : j’aime les gateaux à la
crème… Nous espérons tous que
de la haut il appréciera la continuité de son Père Ubu.
John Ubu
WILLY DECOURTY
62 ans le 3 février
Un vrai socialiste
Né dans une famille d’ouvriers
mineurs du Borinage, ce licencié
en journalisme et communication sociale de l’ULB a exercé la
profession de journaliste pendant plusieurs années au journal
Le Peuple [R.I.P.]. Membre du PS
depuis ses années à l’univ [il a
fêté ses 40 ans de membership],
ce vrai homme de cœur et de gauche est devenu un peu par hasard
bourgmestre d’Ixelles quand Piton de Jonghe a été trahi par les
parjures du cdH De Groote et
Degryse qui ont déchiré l’accord
scellé avec la MilQuette. Pendant
12 ans, il fut échevin des Travaux, se consacrant particulièrement aux bas quartiers d’Ixelles
[les quartiers inondés, proches
de la rue de la… Natation]. L’axe
anticlérical de Jonghe-Decourty,
les pays de langue flamande. Ils
n’auraient de commun que le
même souverain et ce serait, en
somme, quelque chose comme la
monarchie austro-hongroise.
Un député, M. Jules Destrée, vient
d’adresser au roi Albert une lettre
ouverte où il préconise cette solution d’un antagonisme qui, s’il
s’aggravait, pourrait mettre en
question l’existence même de la
Belgique. Le problème est grave et
nous intéresse directement. Car si,
comme on n’en peut guère douter,
l’Allemagne, en cas de conflit avec
nous, se propose d’envahir la val-

avec la bénédiction [financière]
de Jean-Pierre De Cloedt devait
donner le « la » pour des décennies , pensait-on. Mais au lendemain des élections de 2000, les
libéraux perdirent leur majorité
absolue. Les calculs furent vite
faits : l’idélogue écolo-marxiste
Anne Hercovici était prête à renoncer au maïorat au profit des
socialos pour, selon l’expression
chère à Henri Simons, « planter
un Olivier », embarquant un cdH
laminé [2 malheureux élus] et
un Decourty tout heureux d’être
propulsé au maïorat. Fauteuil
qu’il ne quittera pas en 2006
car plus fin que les Verts [qui
l’avaient exaspéré] et les Mocards
du cdH, il fit revenir les libéraux
pour sceller une majorité violette qui gère aujourd’hui tranquillement la commune, sans
coup de génie ni éclat. Car papa
Willy, qui est un gentil garçon et
qui est également député régional, a aujourd’hui 62 ans et veut
terminer pèpère avec ses jeunes
ouailles de tous bords.
AUDREY RORIVE
35 ans le 1er février
Profiteuse
Sinistre complice et compagne
de Daniel Feret dans sa gestion
éclairée de l’asbl du Front National (AFFN) à leur seul et unique
profit, cette député FN, esthéticienne de profession [comme
la belle Corinne de Forest] est
montée par la suppléance en
1999 comme députée et a été
réélue en 2004. Elle se « distingue » au Parlement bruxellois en
n’étant jamais intervenue en 8
ans, tout en touchant l’entièreté
de son traitement [un bon 4000
€ nets]. Elle est l’exemple type
de l’élu facho qui se moque des
institutions et de la fonction en
considérant la politique comme
un tiroir-caisse.
Elle a été exclue du Front national par un vote du Bureau politique le 3 décembre dernier. Les
raisons invoquées furent « ses
comportements public et privé,
notamment ses mœurs financières en particulier dans le contexte de sa gestion de la dotation
publique accordée au FN dans le
cadre du financement des partis
politiques » qui aurait, selon le
Bureau politique, porté un préjudice durable à l’image du Parti
auprès du public. Il n’y a rien à
dire, c’est une toffe meï, quoi !
Dominique UBU
lée de la Meuse et le Luxembourg
belge, il est bon que nous soyons
fixés sur les sentiments à notre
égard de nos voisins du Nord.
Je crois que les Wallons feraient
cause commune avec nous, bien
assurés qu’ils sont que nous ne méditons pas de les annexer. Pour les
Flamands, c’est beaucoup moins
sûr, car leurs sympathies vont plutôt aux Teutons ».
Auguste UBU
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UBU Stoeffer

1150 WOLUWE-SAINT-PIERRE
César Vandenhaute vs
Brutus Draps
La bataille fait rage à WoluweSaint-Pierre entre Ubu roi et son
autoproclamé dauphin pour le
siège de premier magistrat de la
commune. Après le verdict du
Conseil d’Etat, le sémillant Jack a
un peu perdu de sa superbe malgré le large soutien de ses administrés.
Il a exagéré en affichant sa bobine
dans Wolu News, personne ne le
conteste mais cela n’aurait pas
changé grand-chose à son triomphe électoral [plus de 4500 voix].
Brutus Draps avait aussi dépassé
le plafond de dépenses mais, perfide, il organisa lui-même sa défense en prenant bien soin de minimiser l’affaire pour son « ami »
de 30 ans. Résultat : le vieux fut
déchu et Willem se sauva pour
devenir bourgmestre faisant fonction. Ce qu’il oublia un peu vite,
c’est qu’une majorité des élus de
la liste du bourgmestre [22 sièges
sur 33] avait signé la présentation
de Jacques Vandenhaute qui
est… toujours valable [la loi permettant de désigner un bourgmestre hors conseil]. Ce que Jack,

UBU OURS

UBU BRUXELLES
qui voue une haine corse à Draps
va bien entendu faire, avec le soutien de Dominique Harmel qui
adore autant l’ami Willem.
Une chose est sure : pour le moment, le protestant de service n’a
que 6 soutiens dans son camp [il
en faut 12]. Le voilà donc de sales
draps…et pas prêt de rejoindre le
jeune de 76 balais sous la couette.
1170 WATERMAEL-BOITSFORT
Du balais les bobos
Nous sommes ici dans la verte
commune de Bruxelles. Le titre
vous l’aura fait deviner, il s’agit
bien d’une des 19 gérée par la
famille Payfa, mère et fille. Bravo
Martine a hérité de sa mère d’une
commune en pleine mutation.
En effet, jusqu’alors habitée par
des expatriés choisis, voilà que
Watermael-Boitsfort
accueille
désormais des gens du voyage et
même des africains du .... nord.
Ouille ouille, où vais-je garer ma
Saab devant la maison communale? Celle qui fume comme un
turc devra, aussi, apprendre à vivre avec. Quoi qu’il en soit, elle se
plaint corps [Dieu sait qu’elle en
a] et âme [là par contre...] qu’elle
fait son possible pour «gérer» ces
néo-arrivants de la Rue de Visé.
Ceux qui souhaitent verser un
don à Madame la Bourgmestre
pour l’achat des cartouches d’encre du personnel communal, sont
invités à se manifester. On pourra

alors continuer à imprimer des
bulletins que personne ne lit.
1000 Bruxelles
PDI : tout au Heysel
Le Grand Charles nos a présenté
son plan de développement international pour Bruxelles [un
bel écran de fumée pour masquer tout ce qu’on n’a pas fait
pour garder les classes moyennes
à Bruxelles].
Toute cette «étude PDI» a été
confiée à un bureau extérieur
[Péwécé], abonné de Picqué III.
Les amis de mes amis sont mes
amis : il n’y a eu aucun appel d’offre...
Tout au plus s’agit-il d’un excellent «copier-coller» de notes papier existantes et de pages Internet, comme au bon vieux temps
de Strat&Com [une sale affaire où
la prescription a été atteinte...]
Avec le PDI, il faut s’intéresser aux
pouvoirs [exorbitants] de Brussels
Expo, nouveau nom de la Foire
Internationale de Bruxelles [la
machine à faire du black inventée
par VDB].
Car dans le PDI, tous les projets rentables [centre commercial, salle de spectacle, centre
de congrès], c’est pour le Heysel
alors que tout le lourd qui « coste »
c’est pour Schaerbeek-Formation
[stade de foot national, musée
des chemins de fer, centre de logistique,…] Coïncidence ?
Cette asbl, présidée d’office par le
bourgmestre de la Ville de Bruxelles [suivez mon regard] a un pouvoir considérable, basé sur les
sommes énormes qu’elle génère.
Ainsi, c’est le Heysel qui paye la
voiture de fonction du Bourgmestre. [Le mandat de président
est grassement rémunéré avec
toute la panoplie des avantages
en nature]. C’est le Heysel qui a
tué dans l’œuf le projet de centre de Congrès à l’Hippodrome
de Boitsfort [que feu Eric André
avait soutenu].
L’ancienne attachée de presse
de Freddy [in vino veritas], qui
travaillait à l’hôtel de ville, avait
d’ailleurs un contrat avec Brussels Expo.
C’est évidemment au Heysel que
l’on retrouve aujourd’hui l’ancien
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chef de cabinet de Charles Picqué, Henri Dineur [qui y a trouvé
refuge en attendant que son Palais des Congrès soit rénové].
Et on peut en remettre des couches vu que la nouvelle loi sur
les asbl impose d’en déposer les
comptes et qu’au 1.12.2007, il n’y
en a pas pour cette asbl...

deux sexes » dans les quartiers
dont ils ont la surveillance.
Enfin, il menace son personnel
d’un « encadrement plus proche
visiblement nécessaire quand je
lis certains rapports », précise-til.

Ce qui précède n’est d’ailleurs
sans doute que la face émergée de
l’iceberg : la « concentration » de
projets sur le seul Heysel ne s’explique pas autrement. Personne
n’ose parler et révéler le dessous
des cartes. A suivre dans une prochaine grande enquête d’Ubu !

Il plairait au commissaire que
ses policiers « ne consomment
plus de l’alcool dans des débits de
boisson et autre part ».
Le commissaire Ten-Noodois
avait reçu 8 jours plus tôt, un
mail d’un de ses keufs l’alertant
de certaines pratiques : « certains (policiers) allaient manger à
l’oeil au restaurant  , fréquentaient
des bordels et entretenaient
des relations sexuelles avec des
habitant(e)s des quartiers dont ils
avaient la responsabilité » .
Un policier constatant que les
choses n’avaient guère changé
pendant l’été, a donc décidé de
diffuser le document hors commissariat et de prévenir les syndicats ainsi que le service de
contrôle interne de cette zone de
police bruxelloise, la 5344.
Cette note est sans précédent
connu en Belgique.
139 policiers travaillent dans ce
commissariat et le directeur vise
aussi « ceux qui vont tirer leur
coup pendant le service ». Il est
loin le temps où les flics tiraient à
blanc…
Gilbert UBU

Geoffroy UBU
1120 SAINT JOSSE
Les flics tirent à blanc
Le personnel policier du commissariat de Saint-Josse, a reçu une
note lui demandant de ne plus aller au « bordel » pendant les heures de service. Le mot « bordel »
est bien le terme utilisé mais la
note précise aussi que l’interdiction est également applicable aux
« salons de massage ». On croit
vraiment rêver. Et pourtant. Ubu
s’est procuré cette note. Référencé
sous le numéro de notice 26.60/
RE/13I/07, le document est signé
du commissaire directeur Erwin
Renard. Celui-ci demande aussi
aux policiers de s’abstenir à l’avenir « d’entretenir des relations intimes avec des habitants(e) s des

Et la liste des interdits continue.
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UBU BINAMé
4950 Faymonville
Ce petit village est situé dans la
commune de Waimes, aux confins
du Belgenland, entre Malmedy et
Bullange.
Rien ne prédisposait le Bourgmestre-retraité Albert Mathonet
[en fonction depuis 1982] à être
confronté à la presse Turque. Et
pourtant...Nous ne savons pas
encore si c’est Emir Kir ou Mehmet Köksal qui a vendu la mèche,
mais les reportages de journalistes d’outre Bosphore s’y succèdent. Les habitants de Faymonville, sont en effet connus sous
l’appellation de «turcs». Alors
que pour de nombreux belges,
cela s’apparenterait à une insulte,
ceux-ci ne s’en offensent nullement. Au contraire! Le croissant
figure sur le drapeau du village,
le club de Foot local s’appelle le
« RFC Turkania», le club de jeunes se nomme « les jeunes turcs
réunis », l’auberge a choisi comme enseigne « le vieux sultan » et
lors des festivités carnavalesques,
leurs habitants défilent au milieu des blancs moussî, revêtus
comme le sont les personnages
d’Hergé dans le Sceptre d’Ottokar [dont le commissariat était à
Klouf ]. Cette histoire belge, on ne
peut plus vraie, est par contre assez trouble quand à son origine.
La légende veut qu’ils aient pris
Et revoici le BOUFFON
Philippe Suinen,
Marquis de Cambuse
Toujours coiffé et fringué comme
un plouc [on est de Charleroi ou
ne l’est pas], Suinen, le bon petit
soldat de la pensée unique dirupienne sévissait sur le plateau de
Mise au Point sur la RTPS.
Pourtant, à notre grande surprise mais pour notre plus grand
plaisir, il s’est fait mofflé par une
téléspectatrice qui a fait remarquer dans un mail que ce n’était
pas à nos politiciens de dicter à
l’étranger ce qu’on doit y penser
de nous.
Il est vrai que nos petits sycophantes de sous-province, dont
l’incorrigible Suinen, le grand
homme de Pont-à-Celles, qui se
prend toujours pour le 10ème
minisse de la République de Walbanie, ont tellement l’habitude
de dicter leur loi et, plus grave,
ce qu’il faut dire, écrire et pen-

UBU République populaire de wallonie
le parti des turcs contre les chrétiens à la bataille d’Amblève en
716. Une autre explication plus
plausible serait la suivante: aux
16e et 17e siècles, la principauté
de Stavelot prélevait régulièrement des impôts pour les besoins
de la chrétienté face à l’invasion
turque du Saint Empire. Faymonville appartenait alors au duché
du Luxembourg, moins enclin à
prélevé l’impôt. Leurs voisins les
accusèrent alors de pactiser avec
l’ennemi et leur attribuèrent le
nom de «turcs».
Mais remettons l’église au milieu
du village : cette paisible bourgade, située à un jet de pierre des
cafés de Saint-Josse-Ten-Noode,
n’en reste pas moins accueillante
même s’il est vrai, que politiquement parlant, la commune est
aussi rouge que ne l’est le drapeau d’Erdogan.
Samuel Ubu
4960 Malmedy
Les chasseurs qui ont eu la chance d’y laisser quelques cartouches
vous le diront tous: le territoire de
Malmedy possède les plus belles
chasses [et sans doute les plus
chères après celle des Fierlant]
du Royaume. C’est en partie cela
qui a poussé des enturbannés du
Qatar à venir y immigrer. L’origine
de leur venue se trouve essentiellement en la personne de Fred
Herbrand, ancien champion de
ser, sans rencontrer de résistance,
qu’ils s’imaginent que ça marche
partout de cette manière.
En ce concerne l’ami Suinen, y
aurait-il du changement dans
l’air?
Le Selor organise en effet un
concours afin de nommer un
nouveau mandataire à l’AWEX,
le brol qui fait mieux que la Flandre à lui tout seul en exportant,
238% de plus que l’an dernier
vers...l’Ouzbékistan. Tout un
symbole.
Mais que cache donc cette
manœuvre qui passe par le super efficace Selor? On se le demande. La Walbanie aurait-elle
enfin compris, mais on en doute,
qu’en termes d’image, il faut au
commerce extérieur un homme
de qualité, donc sans casserole
[question de crédibilité] et qui
soit véritablement capable de
s’exprimer correctement en plusieurs langues autres que le français et le borain [question de professionnalisme].
Il faut donc autre chose que ce
bouffon de la confrérie des mangeurs de fromage de l’Abbaye
d’Aulne.
UBU reviendra sur les frasques
du roi autoproclamé du WBRI [le
nouveau bidule issu de la fusion
du DGRI-DRI], ce qui promet
d’être passionnant, ainsi que sur
sa cinquième colonne, les bassets
de l’OFI et de SOFINEX.
Benjamin UBU
Baronville
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décathlon, qui leur venta la région lors de son expérience au
pays de l’or noir. Quoi qu’il en
soit, les Malmédiens savent que
tous les mois d’automne, les princes qataris débarquent dans leurs
secondes résidences belges afin
de tirer quelques balles qui pour
l’instant ont touché beaucoup
d’arbres et un peu de gibier. Car
si il est une chose peu connue,
c’est que les qataris ne sont pas
les champions olympique de tir
au marcassin. Ils en toucheraient
tellement peu que chaque année,
la région wallonne est obligée de
leur adresser des amendes administratives étant donné que le
quota de gibier n’est jamais dépassé. Alors José, paré pour une
petite leçon de chasse ?
Pierre-Henri Ubu
Province du Hainaut
L’Association sans but lucratif,
« International Hainaut Tourisme », a pour objet de développer
un ensemble de services prétendu de qualité [vive les assistés de
luxe], visant au développement
moral, culturel, physique et social
de toute personne valide, nonvalide, socialement défavorisée,
isolée [on n’invente rien, c’est tel
quel sur leur site].
En développant des actions humanitaires et en menant une
politique de tourisme social et
Portrait DE Paul
Magnette
Dans sa dernière livraison, Le
Vif nous offre le portrait de saison du sémillant Paul Magnette,
[ministre de la pluie et du beau
temps dans le gouvernement], et
récemment « monté au Fédéral »
selon la plate expression chère à
la MilQuette.
On y dépeint de manière touchante un enfant de la banlieue carolo,
orphelin de père élevé par sa mère
soixante-huitarde. Un père exemplaire de trois enfants auxquels il
serait prêt, cela va sans dire, à sacrifier ses ambitions politiques.
Un fort en thèmes, sexy, soucieux
de réveiller l’ardeur hormonale
des wallons, ce dont témoigne sa
barbe de trois jours empruntée à
David Beckham dont il partage
désormais la passion pour le foutebôle, populisme oblige.
Participer à une médiatisation
de sa vie familiale relèverait d’un
sarkosisme du plus bas étage qui
soit, mais sa récusation de toute
étiquette « gauche caviar » appelle
en revanche au scepticisme, voire
à la dénonciation de la tentative
d’escroquerie.
Diantre, ce Mignon de l’Empereur présenté par sa propre mère
comme un « gendre idéal », le poil
en plus, serait donc un de ces
idéalistes sincères qui, à l’instar
d’Eric Massin, s’attaqueraient
aujourd’hui aux écuries d’Augias
carolorégiennes sous le regard
patelin de Jacques « O’Malley » Viseur ? Un personnage de Cronin
ayant échappé au déterminisme
social à force de travail, de conviction et de talent ? L’incarnation du
nouveau visage de la République
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solidaire [il faut arrêter le pékèt],
l’association participe au développement communautaire durable des régions défavorisées du
Sud. Elle développe également,
des actions visant à faire connaître à l’étranger, les richesses, à
tous les niveaux, de la Province
de Hainaut et de la Belgique, en
proposant un tourisme réceptif
[Wadesda ?]
Enfin, elle organise des vacances
culturelles, des stages sportifs, de
mise en forme [camarade, lève
ton verre ! ], des classes nature, de
neige dans les deux domaines des
vacances en France, dont elle est
l’actionnaire principale, le Château de Collonges et le Domaine
de Val Ubaye.
Et qui est le « gestionnaire » du
château de Collonges ? David
Bricoult, fils d’un ancien député
permanent PS entre 1982 et 1984.
Après des études professionnelles de grande qualité [il a triplé sa
dernière année], il a été désigné à
Collonges comme gestionnaire.
De là, il est parti moins d’une année aux States pour son [pseudo]
master aux Etats-Unis et ce, aux
frais de la Province. Tout a été
payé, même l’hébergement du
prodige.Il est revenu comme gestionnaire à Collonges mais cette
fois bardé de diplômes à la grande stupéfaction de tout le monde.
Il a ensuite passé son examen A1
à l’encre verte.

Comment se met-il ses chefs de
bureau dans la poche ? Ils ont
l’équivalent de la prime la plus
haute + une autre prime en fonction de leur évaluation [Elle a
donc intérêt à être bonne].Ses
primes à lui sont quasi le triple.
Pour la petite histoire, les primes de cette année n’ont pas été
payées aux employés. Motif : pas
d’argent dans la caisse[il est interdit de rire]. Pourtant le staff a bien
perçu des primes [histoire que le
silence règne]. Les employés lésés
n’osent pas se plaindre car ils travaillent sous des statuts précaires
(APE, ACS, ...). Se plaindre, c’est
signer son préavis…

Populaire de Wallonie ? Si tel est
le cas, il faudrait prévenir le VRP
wallon que les vacances de six
semaines dans sa villa familiale
en Provence, c’est bientôt fini. Et
rappeler que lorsqu’il était élève
des bons pères, assomptionnistes ou jésuites [ce qui n’est guère
commun parmi les damnés de la
terre], il se préoccupait d’avantage de l’éclat de ses mocassins
Sebago et des jupes des minettes
années ’80, que d’attiser la lutte
des classes.
Dans un registre moins « people »,
sa notice wikipédia probablement
rédigée par lui-même le décrit, je
cite, « passionné de Tocqueville ».
Il aura en tout cas saisi chez ce

bon auteur l’essence-même de
notre démocratie dans laquelle,
[comme il le proclame candidement], le vrai pouvoir repose sur
les chefs de parti, fussent-ils laminés électoralement, ce dont sa
propre nomination est en définitive le plus parfait exemple.
Rassurons-nous, nihil novi sub
walloniae sole : son premier geste
politique fût de mendier, et obtenir, 80 millions d’euros pour le
« social wallon ». Le « message du
PS à la Flandre », dont notre politologue ne parle pourtant toujours pas la langue, ne saurait être
plus clair.

David Bricoult qui voulait éviter des fuites sur sa comptabilité a licencié Martine Tondelier
[comptable et compétente]. Il a
engagé un olibrius avant qu’elle
ne s’en aille pour la remplacer
[un type qui ne semble même
pas savoir remplir une déclaration d’accident].De cette façon, il
pourra continuer à demander des
subsides provinciaux prétextant
que l’ASBL est sans le sou. Selon
Ubu, cette asbl possède pourtant
plus de 500 000 € en sicav [merci
Dexia] ! Quel est l’intérêt de placer autant d’argent si ce n’est de
profiter des dividendes ?
Jipé Ubu

Archange UBU
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UBU Congo
Scandale à la Présidence de la
RDC : Zaïna Kabila va éventrer le
Boa familial…
Nous sommes tous étonnés de
voir Joseph Kabila nier la filiation
de Aimée Kabila, l’une des filles
du défunt Président congolais
Laurent Désiré Kabila, sauvagement assassinée dans sa salle de
bain la semaine passée à Kinshasa, selon le même modus operandi que son père.
Il faut rappeler qu’avant le mariage de la défunte, l’hôtel de Ville
de Kinshasa avait publié les bans
conformément à la loi. Il est tout
de même curieux que la Présidence de la République n’ait pas
été au courant de ce mariage,
dont la mariée est actuellement

UBU EXPAT
Un ami d’Ubu aux USA nous
écrit : “Welcome to Wallonialand”
Je crois toujours rêver, après ce
qui m’est arrivé en cette chère
terre de Wallonie lors d’un récent
sejour en Belgique. Le 18 décembre dernier, je roulais en voiture
de location [Europ Car-bien entendu] de la Côte Belge [Vlaamse
kust] vers Paris--CDG. J ‘empruntais l’autoroute Bruges-Courtrai. A
la hauteur de Lille, je m’attendais
à trouver des indications pour me
diriger vers le Ring de Lille [Rijsel], lorsque qu’apparaissent des
grands panneaux PARIS-PARIJS.
Je les suis en toute confiance
pour me retrouver bientôt sur
une autoroute déserte en pleine
Wallonie [terre d’accueil]. Apres
plusieurs kilomètres, plus aucune indication pour Paris, mais au
contraire des indications pour
Mons [bonjour Elio] et Bruxelles.
Croyant m’être trompé de route,
je m’ arrête sur le bas côté, allume mes clignotants et sors ma
carte Michelin. Il était environ
16h , plein jour. Trente secondes
plus tard, des gyrophares apparaissent dans mon rétroviseur et
une voiture de gendarmerie vient
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taxée d’usurpatrice [posthume]
de la filiation à LD Kabila !!! On
nous prend vraiment pour des
naïfs...
Toutefois, une autre fille de LD
Kabila en la personne de Zaïna
Kabila, [celle qui a rendu publique l’acte de mariage de sa
défunte soeur], nous a promis
d’autres documents croustillants
appartenants à Aimée Kabila
[p.ex: photos de famille; passeport diplomatique contenant
plusieurs visas délivrés par les
Ambassades occidentales; des
copies des attestations délivrées
par la Présidence de la RDC afin
de faciliter les voyages d’Aimée
Kabila. Une des ces attestions
porte la signature de Joseph Kabila lui-même...].
Zaïna Kabila n’a manifestement
pas peur des représailles de la

s’arrêter derrière moi. En sortent
un chef et son lieutenant, qui ne
demandent ce que je faisais là.
Je leur explique ma confusion
et tout content d’avoir trouve de
l’aide, leur demande de m’indi-

part du trio d’assassins : son demi-frère « Joseph », sa demi-sœur
« Yanet » et sa belle-mère « Syfa ».
La Monuc doit absolument assurer la protection de cette fille courageuse qui en a marre de vivre
sous les menaces de mort de la
part du trio « Joseph-Yanet-Syfa ».
Ce trio infernal se sent obliger de
tuer, encore et encore, tous les témoins gênants afin de couvrir son
imposture ainsi que la spoliation
de l’héritage de la vingtaine d’enfants de Laurent Désiré Kabila.
Ca va se savoir.
Comptez sur nous !
Paul Ubu

UBU ISLAM
C’est une dépêche de l’AFP qui
l’affirme : un Saoudien a exigé et
obtenu le divorce en reprochant
à son épouse de regarder seule
un programme de télévision présenté par un homme. Aux yeux de
la doctrine wahhabite, l’épouse
a commis un péché grave et par
conséquent, la justice saoudienne a donné entièrement gain de
cause au mari…
Dans le même registre, on apprend également qu’un saoudien
a obtenu le divorce de sa cousine
après quelques semaines de mariage : le mari de la cousine n’a
pas été en mesure de prouver de
manière irréfutable son appartenance à la même tribu.
Par ailleurs, des patrouilles de la
police religieuse pour la propagation de la vertu et la prévention
du vice, les « mutawa’een «, quadrillent les rues, questionnent
les femmes accompagnées d’un
homme pour s’assurer de l’identité de ce dernier, vérifient que la
tenue vestimentaire stricte impoquer si je suis la bonne route.
Je me vois rétorquer par les pandores : “La direction, on vous
la donnera après que vous ayez
payé l’amende pour arrêt interdit!”. Abasourdi, je proteste, leur
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sée par la loi est respectée, arrêtent les femmes qu’ils jugent en
infraction, les emprisonnent, les
soumettent parfois à une « vérification de leur virginité «, et dans
les cas les plus extrêmes les torturent, les font condamner par
un système judiciaire totalement
corrompu et incompétent.
Ces fameux «mutawa’een » sont
donc surtout connus pour leur
brutalité. Par exemple, ils n’hésitent pas à frapper toute personne
surprise à ne pas prier aux heures
de prière. Ainsi, une femme peut
être arrêtée, battue et détenue
pour avoir enfreint un règlement
vestimentaire, par exemple en
laissant voir ses chevilles ou son
visage.
En février 2007, le Majlis al Shura
[Conseil consultatif en Arabie
Saoudite] a rejeté une proposition
de loi visant à lever l’interdiction
faite aux femmes de conduire.
L’émirat de Dubaï vient d’innover en proposant le divorce par
e-mail ! Un américain, converti à
l’Islam, est passé à l’acte en pro-

nonçant trois fois la formule : « Je
te répudie ! ». Toujours par courrier électronique, l’homme a eu
«l’élégance» d’avertir son ex-femme qu’il s’était remarié….
Par ailleurs, selon Amnesty, des
informations inquiétantes font
état de traite des femmes originaires d’Asie centrale et d’Asie du
Sud-Est à Oman et au Qatar, entre
autres.
En conclusion, en 2007, les femmes vivant dans la péninsule arabique continent d’être victimes
de discrimination généralisée, et
notamment de restrictions draconiennes à leur liberté de mouvement. Les violences domestiques
restent très répandues.
Chaque fois que vous remplissez
le réservoir de votre voiture, pensez à votre argent dont une partie
non-négligeable finit dans les poches de ces sinistres personnages
qui ne considèrent pas les femmes comme leur égaux.

montre mon permis de conduire
USA, les papiers de la voiture de
location, ma carte d’identité de
Belge résidant à l’étranger…sans
aucun effet . Ils m’ envoyent à la
prochaine sortie et, malgré mes

protestations, me collent 100
Euros à payer cash pour “arrêt illégal à moins de 800 m d’une sortie d’autoroute” ! Véridique…
Le plus cocasse de l’histoire est
que les gendarmes, après m’avoir
dit de continuer quelques 5 kilomètres sur l’autoroute, m’indiquèrent que j’allais voir bientôt
les indications pour Paris. En effet [heureusement que je roulais
bien en deça de la limite de vitesse prescrite], j’apercus, caché
derrière un arbuste, un panneau
dégoulinant de boue, à peine lisible, m’indiquant ma destination.
En y réfléchissant bien, tout cela
est causé par la signalisation lamentable sur les routes belges,
surtout pour les destinations
étrangères. N’importe quel Cloche-Merle local est indiqué, mais
allez trouver une signalisation cohérente pour Paris, Amsterdam
ou Cologne.

Nawal Ubu

Allons, monsieur Daerden, cessez
de nous ridiculiser et agissez !
Guy Barak UBU
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Delabrassine :
ça continue !
Il reste des journalistes qui ont
de la mémoire. Louis Maraite, de
Sud-Presse, est de ceux-là. Voilà
dix ans qu’il suit l’affaire de la
Brassine. Il faut dire qu’il y a peu
de chance qu’il oublie sa rencontre avec le sulfureux magistrat de
Liège : celui-ci avait fait procéder
à une perquisition de son domicile privé ce qui, pour un journaliste, est la pire des infamies.
L’affaire “ de la Brassine ”, avocat
général liégeois suspecté de pédophilie et d’assassinat [classés
sans suite], condamné finalement
pour des broutilles, dure depuis
dix ans. En effet, voilà dix ans que
le magistrat condamné évite toute sanction disciplinaire en présentant un certificat médical [et
touche pendant ce temps, mensuellement, 3700 €/par mois ! ]
Rappel des faits
1996. Une odeur de poudre tourne autour de Marc de la Brassine, avocat général de Liège en
charge des moeurs. Quand le ministre de la Justice transmet les
faits à la Cour de cassation, il reste les soupçons de recel et l’emploi d’un travailleur au noir. Mais
le conseiller Marique, chargé de
l’instruction, retient six autres
préventions: faux, usages, escroquerie, extorsion, faux nom, arme
prohibée.
De la Brassine, défendu par Me
Uyttendaele de Lasne, estime
que ces six préventions n’ont pas
été dénoncées à la Cour de cassation et ne peuvent donc être examinées. La justice lui donne raison et le procès ne porte dès lors
plus que sur des broutilles.

UBU CORPUS
sis et une amende trois millions
de francs belges.
Le ministre de la Justice Verwilghen entame alors une procédure
de révocation cassé par le Conseil
d’État. De la Brassine reste donc
en fonction, avec salaire complet. Mais il ne se présente pas au
travail: il envoie tous les mois un
certificat médical pour “ dépression ”. La procédure disciplinaire
est régie par le ministère de la Justice mais la ministre de la Justice
Dame Laurette de Lasne [elle
aussi] s’est dessaisie : son mari est
alors le conseil de l’avocat général. Le dossier est chez le camarade Flahaut. Qui se lamente. “ Utilisation maximale des subtilités
législatives ”. Et d’admettre que la
procédure disciplinaire n’aboutira jamais.
L’administration de la Justice tente
à présent de mettre de la Brassine
à la retraite pour raison médicale,
ce qui serait fait depuis longtemps
s’il n’avait été avocat général....
Dans l’attente, de La Brassine dit
travailler comme expert immobilier pour la banque néerlandaise
Van Lanschot [qui dément], roule
en Daimler immatriculée dans
les Ardennes françaises, et habite
à Bruxelles. Chaque mois, l’État
lui verse 3.700 € ! De quoi être dépressif ?

des autorités judiciaires, à savoir
que le rôle des diverses chambres
du conseil seront mises sur intranet uniquement réservées aux
magistrats et aux avocats pénalistes.

2005. De la Brassine a aussi changé d’avocat voici deux ans. Il a
quitté Uyttendaele de Lasne qui
avait non seulement fait le travail
mais servi de parapluie à gente
dame Laurette d’Opale qui n’a,
évidemment, pas réactivé la procédure. Bref, le dossier est resté
bloqué sur un bureau à prendre
les poussières. Qui protège l’avocat général ?
Manu Ubu

Condor Ubu

UBU PALAIS
Pottoms à la pêche !
Le greffier en chef de l’instruction
au nouveau portalis a le vent en
poupe et la pêche.

2001. De la Brassine est condamné à deux ans de prison avec sur-

Willy Pottoms a enfin réussi à faire passer une de ses idées auprès

UBU Maçon

cette influence à son profit, suivi
évidemment des subsides servant en premier lieu au renouvellement des bureaux du président
et de ses sbires.
Pourtant en salle humide, Ca
chauffe. Comme à mon habitude,
après un bon repas agrémenté par
le verre du patron, je m´installe
en-dessous du portrait d´un ancien véné, et je tends l´oreille. Il y
a un ancien cabinettard socialiste
qui tape à fond sur Reynders qui
ferait des ronds de jambes devant
les calotins. Mon ami et néanmoins frère R. lui demande de
se calmer, car les socialistes avec
le bel Elio en tête ont fait pire,
puisqu´ils ont mis véritablement
le pied à l´étrier aux calotins, et
que leur mauvaise gouvernance a
engendré un mouvement de rejet
du socialisme «à la belge» dans
tout le pays. Les frères paraissent
divisés, ils se sentent mal à l´aise,

Ca chauffe dans la salle humide!
Il était passionnant le temps où
des ministres frères et libéraux
venaient puiser dans les ateliers
pour former leur cabinet. Les
socialistes les ont remplacé, et
aujourd´hui c´est la morne plaine. Plus personne à l´horizon
pour rendre à la maçonnerie le
semblant d´influence politique
qui faisait partie de sa réputation de force occulte. Il n´y a plus
aujourd´hui aucune influence
politique en tant que telle, puisque le CAL, présidé par l´excalotin Galand a fait dévier toute
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Excellente idée qui fera gagner
à son greffe un employé tempsplein qui devait répondre tous les
jours et toute la journée aux avocats... Madame Gruwez, Panou,
[c’est pas eux], Quintin, Jaspis,
c’est à telle heure ou à telle heure...etc, sans oublier les Messieurs
Patrick Decoster, Michel Claise,
et Jean-Claude Van Espen...
Le Bâtonnier de l’Ordre néerlandophone appuie cette demande,
ainsi que le Président Luc Hennart, on attend plus que la réponse du Bâtonnier francophone
Robert De Baerdemaeker.
De plus, ce qui ne sera pas inattendu pour nos lecteurs habituels
de la rubrique Ubu Themis, le
greffier en chef de l’instruction,
qui est une bonne fourchette, a
réussi à imposer - enfin - son plat
préféré, l’assiette Pottoms, excellente au restaurant l’Inattendu.
C’est un peu comme la salade
Jacky Ickx, Rue de Florence.

Ca sent le sapin...
Ce qui s’est passé récemment au
palais de justice de Bruxelles, est
tout simplement inimaginable.
Doublement incroyable même.
Mais qu’est-ce qui est le plus choquant ? Que cette année, les employés qui se trouvent à l’accueil
derrière leur bureau ont été priés
d’enlever les décorations de Noël
qui s’y trouvaient ? Ou que ces
mêmes employés ont été appelés
d’urgence dans le bureau de leur
direction suite à notre présence ?
[Suite à nos questions, disons
plutôt].
Le sujet qui fâchait était donc
Noël. Noël et ses guirlandes, Noël
et ses boules, Noël et ses lumières... Jingle bells, We wish you a
Merry Christmas and de kost tot
surtout les plus anciens et les Flamands, qui, eux, vont connaître
des jours noirs avec une Flandre
reconquise par la calotte ! C´est
alors que surgit X, un 33e, un barbu, ventripotent, au collier néronien, mais ultra sympa, un ancien
libéral passé chez les socialistes,
il est optimiste, il croît que Leterme ne fera jamais sécession,
puisque les banques principales
du pays ne le veulent pas, et que
le Cd&V est pieds et poings lié à
ces banques ! Il prédit un apaisement et un gouvernement rapide! Mon frère R, en doute et
avance que les banques vont finalement accepter la scission du
pays, lorsqu´elles s´apercevront
que le prix à payer n´est pas trop
élevé ! Que le Grand Architecte de
l´Univers l´entende !
Hervé Ubu

29 Janvier 2008
en met…Comme chaque année,
les deux bureaux situés dans
l’entrée du palais avaient été soigneusement décorés. « C’était très
sobre et beau et il n’y avait pas de
crèche ou de croix de Jésus. Rien
que des décorations de Noël »,
nous explique-t-on.
Mais pour la nouvelle responsable des huissiers qui est en fonction depuis un an, c’était déjà
trop. « On nous a demandé de tout
enlever pour ne pas choquer une
partie de la population qui entre
dans le palais. On devait rester
neutre pour les musulmans ». Il
reste juste un minuscule sapin...
Bien évidemment, nous avons
voulu en savoir plus. Nous nous
sommes rendus au palais. Nous
ne nous attendions pas à un tel
accueil. Panique est le seul mot
à utiliser. « On ne peut pas vous
parler de ça. Nous risquons notre
place ».
Gentiment, on nous a fait comprendre que nous devions nous
rendre chez la greffière en chef.
La visite fut courte. Entre deux
portes, la responsable nous signifie qu’elle n’a rien à nous dire
et qu’elle n’a pas à justifier cette
réaction. Retour à la case départ,
l’accueil. Sitôt en bas, le téléphone des employés sonne : la sanction est tombée. Leur chef voulait
les voir illico presto. La sanction
redoutée était devenue réalité !
«En tant qu’avocat, je suis profondément choqué lorsque j’ai
appris le motif de l’enlèvement
des décorations de Noël»; nous
ont ditplusieurs avocats dont Nathalie Ubu et Bernard Ubu, qui les
avait vues la veille. «Mais où va-ton, si on tolère ça ? C’est tout simplement un scandale. On ne peut
pas ne pas réagir. Il y a des limites.
Va-t-on aussi enlever le sapin de
la Grand-Place ?»
Au parquet, dans le bâtiment situé en face du palais, c’est aussi
la stupeur. «Quoi, pas de sapin ?
M’enfin, ici c’est moi qui l’ai décoré», nous explique l’employé à
l’accueil, Atif, qui précise lui-même qu’il est marocain... Pauvre
Belgenland !
Sandrine Ubu

UBU KAFKA
office des étrangers
Je voulais faire venir mon amie de
thailande pour qu’elle voit ma
famille avant notre mariage. Elle
a donc fait une demande de visa
touristique [3 mois]. Refus net de
l’Office des Etrangers à Bruxelles.
Voici les «raisons» du refus qui
tiennent en 5 points :
1- elle n’a pas de revenus [mais
c’est bien pourquoi on fait un document de prise en charge].
2- elle n’est pas mariée [dois-je
comprendre que j’aurais du inviter une femme mariée ?].
3- elle ne donne aucune garantie
de retour [si cela est une raison de
refus de visa, alors personne ne
vient jamais en Belgique].

4- elle ne peut prouver un contact
regulier avec le garant [cela n’était
pas demande, d’ailleurs quel intérêt ?].
5- le lien avec le garant n’est pas
clair [ce type invite une femme
sans travail et qui n’est pas mariée, qu’est-ce qu’ils peuvent bien
faire ensemble ?!?] Ca n’est pas
clair !
En consequence nous avons
avancé le mariage en septembre
au lien d’octobre comme prévu.
Marc Ubu
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UBU A VU!
pas de date de naissance, pas de résultats scolaires, rien sur sa
ferme-château-camping de luxe du patelin près de Gembloux....

Le plan marche mal...
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Allons enfants de la patrie...

Henri simons a les boules
[et une BM]!
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UBU s’affiche
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