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Les résultats
de l’étude
Pisa pour
La Macarena ?

UBU

C’est
la douche
froide…

exclusivité : le pv du comité de direction de la générale [05]

Etude
PISA
Notre enseignement forme des ânes
L

Le rapport PISA
[Programme international pour
le suivi des acquis des élèves]
de l’OCDE sur la
situation des jeunes sur le marché du travail est tombé et révèle
des résultats catastrophiques en
Communauté française.

Le rapport rappelle que les taux
de chômage sont « dramatiques »
[ce sont ses mots] à Bruxelles et
en Walbanie pour les 15-24 ans.
Il pointe un élément chiffré très
parlant : le taux de chômage des
jeunes sans diplôme du secondaire inférieur est de 17% en
Flandre pour 42% en Walbanie et
45% à Bruxelles.
Voilà les résultats dramatiques
de la politique de l’enseignement en Communauté française
menée depuis des lustres par les
socialistes, Dame Laurette de
Lasne et la Macarena en tête.
Un jargon d’une rare inventivité
depuis 20 ans : rénové, école de la
réussite, socles de compétences,
pédagogie de la remédiation…
Mais incapables de faire un simple calcul mental [6x7 ou la ra-

cine de 3]…
Très rares sont ceux qui écrivent
une phrase sans faute d’ortho-

graphe…
Se comptent sur les doigts d’une
main ceux qui connaissent les
dates clés de l’histoire de Belgique et le nom de nos 6 rois…
Aujourd’hui, le couperet tombe :
en dessous de la moyenne en
sciences, en math et en français
alors que les élèves flamands sont
dans le peloton de tête et que les
germanophones sont largement
au-dessus de la moyenne.

qu’il soit nécessairement de type
long, en proposant aux jeunes
des parcours différenciés car les
acquis dans les matières de base
apparaissent comme fort faibles.
Ubu prône le renforcement des
apprentissages de base comme
le français, les sciences, les maths
et l’histoire.
L’OCDE recommande également
d’intervenir plus tôt pour prévenir l’échec scolaire, dès la petite enfance [et non comme c’est
trop souvent le cas aujourd’hui
après 15 ans alors qu’ils sont déjà
perdus] car l’argent et l’énergie
consacrée à la remédiation à cet
âge-là donne de biens meilleurs
résultats. Tout se joue entre 6 et
11 ans, il est bon de le rappeler.
Suite en page 3
Merci La Libre pour le tableau

En sciences, avec une 27e place
sur 32, les Hongrois et les Slovaques font mieux que nous !
Pour pouvoir y remédier, l’OCDE
plaide pour que les jeunes accèdent à un diplôme reconnu sans

Lizin pas crédible

Pauvre Belgenland

Du balais au Midi

La mère Lizin doit présider une
mission d'observation des élections de l'OSCE à Erevan en Arménie le 19 février prochain. Assez cocasse que ce soit elle qui
aille dire si les élections se sont
bien déroulées alors que dans sa
propre commune elle est "même
pas cap" de respecter les résultats
d'une consultation populaire [le
parking du couvent des Récollets] ni ses échevins [bonjour Micheline] ou son personnel communal [qui a le tract].
David UBU

On a tellement matraqué que
notre pays avait besoin d'une
réforme de l'Etat que les francophones [qui n'en voulaient pas]
sont aujourd'hui d'accord et feront carpette comme chaque
fois. Mais que nos édiles ne se
trompent pas : le sentiment antipolitique est le seul vainqueur
de cette crise bidon de 6 mois.
Les braves gens sont dégoûtés
et n'acceptent pas d'avoir vu le
pays sans capitaine pendant des
semaines et des semaines. Que
feraient des milliers de PME si
elles devaient être gérées comme
ça ? Elles déposeraient le bilan...

Nous vous parlions la semaine
dernière du gâchis incroyable du
quartier Midi. Un qui n'a fait ni
une, ni deux et qui a pris la balle
au bond, c'est Alain 007 Destexhe. Le sénateur a pondu un
rapport cinglant sur ce fiasco et
a emmené télés et journaleux sur
le terrain pour prendre le poul.
Coup de bol pour lui, ce jour- là
il régnait un chaos et une crasse
encore plus énorme que d'habitude... A tel point que Jannie
Haeck, le patron de la SNCB
aurait donné l'ordre d'engager
illico une brigade spéciale pour
nettoyer les abords de la gare dès
le lendemain. C'est déjà ça de
gagné...
Charles UBU

John UBU
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UBU POTINS

Cerexhe : rien ne sert de
courir, il faut mailer à
point
Question d’âge, question d’habitude ? Certains ministres [Pascal
Smet par exemple] répondent
du tac au tac aux messages sérieux et font de l’e-mail une arme
politique de leur image de marque auprès des jeunes. D’autres,
comme Benoît Cerexhe [vaincra], mettent parfois des mois
[on croit rêver] avant de prendre
connaissance de ce qu’il leur est
envoyé. Ce qui parfois se paie
cash ! Et tant pis pour l’emploi
bruxellois...
Car si Google a décidé d’installer son siège européen à Mons
et y crée 800 emplois, c’est que le
Bel Elio lit et répond illico à son
courriel !
Le ministre de l’Économie et de
l’Emploi bruxellois ne sait même
pas encore que Google voulait
évidemment s’installer à Bruxelles… C’est bien beau d’avoir un
chien qui s’appelle Batman. Ce
serait encore mieux que ce soit lui
qui l’incarne. Par contre, il vient
d’annoncer à La Capitale [tout
s’éclaire quand on lit La Lanterne] qu’il a entamé une course
contre la montre [dis Benoît, le
Grand Prix Eddy Merckx, c’est
en septembre] pour installer un
centre commercial sur le plateau
du Heysel.
Mais où va-t-il le caser ? Il suffit
de voir la cohue à la sortie du salon de l’auto pour comprendre
que cela n’est pas possible, sauf à
raser le stade du Heysel [ou d’en
faire un Mémorial].

UBU DERNIèRE

Voici la liste de tous ceux que
Jacques van Ypersele de Strihou
a fait nommer à la Cour. Nous
les publions en néerlandais, langue parlée par la majorité des citoyens du Belgenland mais peu
pratiquée au Palais. Cela leur
fera un excellent exercice...
Hedendaagse adel De staatkundige macht van de adel is verdwenen, meer nog de adel trekt
zich stilaan terug uit politieke
kringen. Toch blijft de adel goed
vertegenwoordigd aan het Belgische Hof. Koning Albert kiest
zelf zijn mensen uit op voorsetel
van zijn Kabinet chef van Ypersele, zoals daar zijn:

UBU MELTING POT
Ce qui est sûr en tous cas, c’est
que Onze Zean-Luc National a
lui pris le taureau par les cornes :
il est fort avancé sur un giga projet commercial et récréatif sur
l’ancien site de Renault-Vilvorde.
C’est le promoteur Robelco qui
est derrière ce projet baptisé « Ski
Dome ». Le pari un peu fou [the
sky is the limit] est de construire,
sur 45.000 m2, une piste de ski
indoor [bonjour la qualité de la
neige] entourée de commerces
tous axés sur les loisirs, en y adjoignant un hôtel et des bureaux.
Avec l’autoroute, l’aéroport et
le Diabolo à deux pas, c’est évidemment mieux embarqué que
sur un Heysel sursaturé…
Anne-Catherine UBU

UBU Birthday

Josy Dubié
68 ans le 11 février
Indépendant et fort en gueule
Josy Dubié est à la fois réalisateur,
journaliste et homme politique
membre d’Ecolo. Ancien journaliste à la RTBF, il est le frère de
Jean-Claude Defossé [Questions
à la Une qui a pris le nom de famille de sa mère comme pseudonyme]. Pendant sa carrière
de journalisme, il était spécialisé
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dans le grand reportage international. Trois «coups» ont marqué
sa carrière : Fin août 1973, il réalise la dernière interview connue
du président chilien Salvador Allende en se faisant passer pour
un représentant du parti socialiste belge grâce à la complicité
de feu André Cools, qui en était
le président. En avril 1975, alors
que la presse internationale est
rapatriée de force, Josy Dubié et
Manu Bonmariage filment les
derniers jours du régime sudvietnamien. Le résultat s’appelle
De Saïgon à Ho-Chi-Minh. En
décembre 1989, il est victime
d’une manipulation en Roumanie, où il réalise un reportage
sur les prétendus charniers de
Timişoara. Ce reportage fit grand

bruit. En 1994, après avoir quitté
la RTBF, il a été élu sénateur du
groupe parlementaire Ecolo. En
2004, il est ensuite devenu député au parlement bruxellois. Il est
également député au Parlement
de la Communauté Française et,
depuis juillet 2007, à nouveau
choisi par Ecolo comme sénateur de communauté. Josy Dubié
est surtout connu pour ses critiques de la famille royale belge et
est l’un des rares hommes politiques francophones à se déclarer
publiquement républicain. C’est
aussi un bouffeur de curés notoire. C’est enfin un esprit assez
indépendant qui s’entend bien
avec les sénateurs Destexhe et
Dallemagne.
Christos Ubu

Yaron Pesztat,
Ecolo dandy
Les Talibans verts adorent nous
balancer leur petit couplet sur
les déplacements à vélo [c’est
oublier un peu vite que Bruxelles
est fort vallonné] quand ce n’est
pas une ode aux transports en
commun [il manque 35 stations
de métro pour avoir un réseau
digne de ce nom]. A la Région
bruxelloise, c’est Yaron Pesztat
qui est chef du groupe Bio. Né à
Kfar Saba en terre israélienne, ce
philosophe de formation au léger zézaiement « zabite » à Ixelles où il n’est jamais distingué
par ses scores électoraux : 246
voix aux dernières communales
alors qu’il est député depuis 10
ans [près de 3 fois moins que des
jeunes et nouveaux élus MR sans
mandat, c’est dire].
Comme charité bien ordonnée
commence par soi-même, notre ami de la nature aux boucles d’ange se déplace en Saab
9000 [15 litres au 100 km comme
consommation moyenne]. C’est
évidemment plus rapide qu’à
vélo ou qu’avec la STIB. Et ça frime un peu plus pour les nanas.
Mais qu’est-ce que ça consomme !
Vanessa Ubu
Hofdignitarissen
Architect des Konings
Jonkheer Antoine de Radigués de
Chennevière
Notaris des Konings
Jonkheer Jean-François Taymans
Adviseur der koningin
Jonkheer Thierry Jannsens de Bisthoven
Adviseur van de Hertog van Brabant
John graaf Cornet d’Elsius,
Hofdame van koningin Paola
Baudouin prinses de Merode,
Hofdame van koningin Fabiola
Solange gravin de Liedekerke,
Erehofdignitarissen
Hofmaarschalk
Amory prins de Mérode,
Erecommandant van de Paleizen
Pierre graaf d’Alcantara di Querrieu,
Barones de Kerkchove de Borluut,
Baron Dehennin
Jonkheer Benoit Cardon de Lichtbuer
Jonkheer Thierry de Maere d’Aertrycke
Jonkheer Bruno Nève de Mévergnies
Colette baronnes de Broqueville
Jonkheer Charles-Thibault de Maisières

Ordonansofficier van de Graaf van
Vlaanderen
Thierry de la Kéthulle de Ryhove
du Roy de Blicquy,
Gouvernante van Keizerin Charlotte
Denise gravin d’Hulst,
Hoofd van de Eredames van Keizerin
Charlotte
Gravin de Mérode,
Eredame van Keizerin Charlotte
Caroline gravin de Hemricourt de Grunne,
Eredame van Keizerin Charlotte
Marie gravin d’Yves,
Gouverneur van de Hertog van Brabant
Ignace van der Straten-Ponthoz,
Eerste eredame van prinses Clémentine
Zoé barones d’Oldenneel ;
Eredame van koningin Elisabeth
Burggravin de Spoelberch,
Eredame van koningin Elisabeth
Gravin de Caraman-Chimay,
Koninklijke Stichtingen
Voorzitter Egyptologiche Stichting
Koningin Elisabeth
Graaf d’Aarschot Schoonhoven:
Voorzitter Prins Filipfonds
Paul baron Buysse

Voorzitter Geneeskundige Stichting
Koningin Elisabeth
Baron Vanneste:
Afgevaardigd bestuurder van de Koning
Boudewijnstichting
Baron Tayart de Borms:
Voozitter Koningin Elisabethwedstrijd
Jean-Pierre graaf de Launoit:
Voorzitter VZW Dynastiemuseum
Baron Rotsart de Hertaing:
Laurent Ubu
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Ca cogne fort entre Bea Dialo
et Dominique Dufourny
Bea Diallo est ce boxeur d’origine guinéenne devenu député au
PS en 2004 et échevin de l’intégration sociale à Ixelles en 2006.
Après sa retraite sportive [il fut
champion du monde et sportif
de l’année 2003], il créa une association, « My Choice» qui prône au sein des écoles la canalisation de la violence par le sport
avec laquelle il a obtenu de bons
résultats [même si son bidule est
largement subsidié par ses amis
camarades].
Ce fils de diplomates a voulu,
en devenant échevin, étendre
ce succès à Ixelles. La commune a tout récemment décidé de
mettre à disposition un espace
de 1500 m2 pour une pratique
de la boxe encadrée [quand on
connaît le peu de terrain disponibles à Ixelles, c’est beaucoup].
Seul hic, c’est que l’échevine des
Sports, c’est… Dominique Dufourny [l’ancienne serveuse des
Jeux et tenancière avec son mari
de la discothèque Le Bal à Auderghem]. Cette dernière n’a pas vu
d’un bon œil ce coup de pu pour
l’ami Béa et a perdu son sang froid
[bleu] en exigeant d’être associée
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à son idée [on peut même écrire
de la récupérer]. Elle aurait été
beaucoup mieux inspirée en faisant remarquer que la boxe, c’est
bien mais c’est quand même un
sport à 98%... masculin. Que propose-t-on aux jeunes femmes en
décrochage comme alternative ?
Des cours de brasse à la rue de la
Natation ?
Karine Ubu
1080 MOLLHABEEK
Les CIRE ne sont pas
tous jaunes
Les bruits courent qu’un employé
de l’administration communale de Mollhabeek monnayait
contre monnaies sonnantes et
trébuchantes ses services à des
étrangers demandeurs du séjour. Il leur « vendait » des CIRE
[en blanc], soit un titre de séjour
provisoire, renouvelable automatiquement.

Justine Just’OUT

Enfin, l’OCDE plaide pour que
l’alternance se généralise à tous
les niveaux de diplôme afin de
favoriser une transition souple et
efficace des études vers l’emploi.
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Une fois de plus Justine Henin
vient de nous prouver qu’elle
n’avait que faire de son pays.
En effet, le week-end dernier, la
Belgique (elle est née à Liège)
affrontait l’Ukraine en match de
barrage de la fed cup et le moins
que l’on puisse dire vu le score
(défaite 3 victoires à 2) c’est que
si Madame Justine de Monaco
avait eu le bon goût d’un petit

peu se bouger, on aurait gagné
haut la main! Après la domiciliation à Monte-Carlo, l’ouverture d’un centre de formation à
la Palestre pour concurencer la
fédération à qui elle doit tout et
maintenant ses non participation à la fed cup, on peut se demander si à part venir se pavaner
sur les ondes de rtl-tvi, cette jeune femme de bientôt 25 ans, qui
a déjà gagné près de 20 millions
de dollards en tournois (hors
sponsoring) a encore beaucoup

La chose doit être facile lorsqu’on
se trouve de l’autre côté du comptoir et que l’on a accès aux titres
de séjour. Cet employé semblait
répondre à la pression de quelques échevins ou médiateurs
communaux issus des pays des…
bénéficiaires de ses largesses.
Une enquête est en cours, le Parquet est descendu sur les lieux
et a mis au frais l’indélicat. Ce
qui est par contre sûr, c’est que
le fonctionnaire est derrière les
barreaux à Forest,
mais que les rabatteurs «siègent»
toujours [dont Paulette, l’échevine de l’Etat Civil, la bonne amie
à Flupke Moustache]. C’est donc
bien toudî le p’tit qu’on spotche…

SUITE p1
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Il invite pour ce faire la Communauté française à créer un climat
propice pour augmenter le nombre de stages en entreprise.

L’OCDE a raison et on espère que
pour une fois nos édiles suivront
ces conseils judicieux car le niveau est vraiment à désespérer

[c’est vrai que c’est plus gai de ne
rien foutre mais avec quels dégâts après…]
D’autres mesures de bon sens
s’imposent : un examen commun à toutes les écoles [comme
le BAC en France] et surtout indication de la moyenne de la classe
dans le bulletin.
Sans éducation, point de salut…
Carlos Ubu

de raisons de porter les couleurs
nationales!
Comme toujours dans notre pays,
on ne dit rien! A titre de comparaison, le président de la Fédération Française de Tennis, l’excellent Christian Bime a adressé
à Mesdemoiselles Mauresmo et
Bartoli une lettre de mécontentement pour les mêmes raisons!
Kim revient, ils sont devenus
fous…..
Jamal Ubu
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Christian Binet, l’ami de
José H. et du PS : drôles de
fréquentations…
Le sieur Binet est un grand ami
de José Happart : celui-ci était
le témoin du mariage de la petite fille de Monsieur Binet, la
folle qui a accepté d’être suivie
par une équipe TV de M6 durant 7 ans [son mariage a tenu 12
jours]. Autre fait d’armes : Christian Binet a fait de la prison à la
suite à la faillite frauduleuse de
la société de construction Spirale
en région liégeoise envoyant plus
de 100 personnes au chomdu.

FC Liégeois au tapis
Une autre de ses tentatives foireuses [le rachat du site du FC
Liégeois, allez les rouges et bleus]
était relatée dans la presse de
l’époque comme suit : Au-delà
de ses problèmes sportifs, et surtout financiers, actuels, le Club
Liégeois a-t-il encore un avenir?
C’est LA question qui plane sur
un site de Rocourt apparemment
très convoité, et les scénarios
les plus divers s’élaborent pour
y apporter réponses. Scénarios
aux contours parfois assez troubles. Tels celui mettant en scène
un mystérieux repreneur, prêt
à injecter dans le club 180 millions, dans l’hypothèse d’une
fusion vraiment problématique
avec Seraing. Ce repreneur a
un nom: Christian Binet, (trop)
bien connu dans les milieux du
basket, où il a propulsé SFX-Verviers puis Liège Spirale vers des
sommets, dont ils sont bien vite
dégringolés, pour disparaître
corps et biens. Avec enquêtes et
suites judiciaires à la clé: poursuivi pour faillite frauduleuse
de la société Spirale, M. Binet,
condamné en première instance
par le tribunal correctionnel de
Verviers, a bénéficié de la prescription des faits en faisant appel de ce jugement. Quand bien
même, des contacts précis ont
été pris entre sa nouvelle société
Noprovo, le Club Liégeois, et la
Communauté française, autour
d’un projet d’envergure: rachat
des propriétés du Club Liégeois
et de la Communauté française
sur le site de Rocourt, construction d’un hôtel de 60 chambres,
d’un parking sur 3 niveaux, et du
Kinepolis (…)

UBU République populaire de wallonie
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Inutile de préciser que tout cela
ne verra jamais le jour…
A la suite de ce jugement de
faillite frauduleuse, Christian Binet s’est expatrié en Espagne. Si
aujourd’hui, il agit au travers de
la société BMB de droit luxembourgeois [www.bmb.lu], c’est
dû au fait qu’il est interdit bancaire en Belgique, la Sowaer
[Société wallonne des Aéroports, présidée par le Mocard
Jean-Jacques Viseur] devrait se
renseigner sur les gens avec qui
elle contracte… sauf si le bruit
qui court devait se vérifier : José
aurait donné ordre à ses sbires
de la Sowaer [où le Fouronnais
a siégé] pour que BMB obtienne
ce marché en contrepartie d’une
dette que José aurait envers son
ami Binet.

Projet farfelu
Liberty Land, c’est le nom du
projet d’un centre de loisirs aux
portes de Bastogne.
En un même lieu, au parc Renval sur la route de Marche, il y
aurait une discothèque, un cinéma d’une dizaine de salles,
un centre thermal avec piscine,
un bowling, une piste de karting,
une piste de ski couverte et un
hôtel. Le PDG, Christian Binet,
d’une société luxembourgeoise
sous le nom de Benelux Master
Builders, de résidence à Wiltz,
rue des Tondeurs no. 2, s’était
déclaré prêt à investir une enveloppe budgétaire avoisinant la
quarantaine de millions d’euros.
Selon le promoteur, le projet sera

réalisé en trois phases et si toutes
les conditions seront remplies,
le chantier pourrait déjà commencer début 2006 pour ouvrir
quelques mois plus tard. Mais le
promoteur immobilier de Wiltz
ne supporte qu’une partie de
l’investissement. Les exploitants
financeront leur produit et la
priorité est donnée à des investisseurs du coin.
Même s’il reste prudent, le
Bourgmestre Collard, avouera
avoir voulu offrir par ce projet
une distraction à la jeunesse de
sa commune. Le terrain est classé
dans une zone qui permettra aux
pouvoirs communaux de prendre les décisions sur le permis
d’urbanisme. D’après les plans
publiés à la salle communale, la

zone fermée d’une superficie de
quinze hectares sera accessible
par un rond-point à construire
sur la route de Marche. Dans un
rayon d’une demi-heure en voiture, la zone d’attraction avoisine
les 150.000 habitants issus de la
province du Luxembourg et du
Grand-Duché. Aujourd’hui, il
n’y a toujours pas eu un coup de
pelle…
Dans les loges du Standard
Pour rencontrer Christian Binet,
un seul endroit pour être sûr de
le voir : dans sa loge au Standard
[souvent José est à coté de lui]
même si à d’autres moments,
c’est notre clown politique de
service Michel Daerden.
Et dire que Didjé Ego Reynders

disait que la seule loge qu’il
connaissait, c’était celle du Standard [voilà qui a dû faire plaisir à
Hervé Hasquin]. On se demande
de quoi discutent tous ces politiques avec les milieux affairistes
liégeois.
Un autre grand ami de Binet est
Gilbert Van Bouchaute, l’homme aux 33 mandats rémunérés
[et ex mayeur de Flémalle viré
par la Simonis] qui se met en
société pour cumuler un max et
refuse de se plier aux ordres de
Rupolini. Certains mandats ont
d’ailleurs permis à Christian Binet de faire de juteuses affaires.
La boucle semble bouclée mais
la presse subsidiée aux ordres se
tait. Jusqu’à quand ?
André Ubu

www.pereubu.be

UBU Congo

«Qui tue par l’épée
périra par l’épée»
Nous publions un document exclusif obtenu à première source
de la part d’Etienne Ubu : le certificat de mariage de Aimée Kabila
Mulengela. Preuve qui montre
bien les liens entre Aimée Kabila
et Laurent Désiré Kabila.
Joseph Kabila, l’usurpateur, nie
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pourtant avec énergie les liens
entre Aimée Kabila et son père
LD.Kabila. Il a pourtant laissé assassiner sa soeur de sang !
La presse Kabiliste tente d’étouffer à tout prix cette info pour
laisser le pays dans l’état actuel :
des centaines de morts chaque
jour, des femmes multi-violées
qui sont rejettées par leur mari
et famille, des enfants malades,
des pillages incessants et un gaspillage de l’aide internationale
qui n’est pas utilisée pour remettre le pays en marche.
Après tout, si le test d’ADN était
obligatoire, on pourrait mettre
fin aux spéculations Kabilistes.

UBU paris

Silence général. Tout le monde
se regarde bizarrement.

Comité de direction, siège de la Société Générale, Paris la Défense 21:56
24/01/08

- Non, ne vous inquiétez pas, on
n’en est pas encore à foutre des
cadres dirigeants à la porte. Le
plan social, on le fera sur les
guichetiers, faut pas que déconner. Non, mais sérieusement,
faut trouver un clampin à faire
dégager rapido. De préférence,
un qu’aucun d’entre nous ne
connaît, histoire de dire qu’on
n’était pas au courant.
- Oui, monsieur le Président,
mais qui ?
- Je sais pas moi, je suis pas là
pout tout faire, non plus. Y’a personne que vous voulez virer ?
Un trou de balle, un minüs, mais
avec une bonne gueule de psychopathe, qu’on pourrait montrer à la télé en disant «tout est de
sa faute» ?
- Oui, comme les anciens Hébreux chargeaient un bouc de
leurs péchés avant de l’envoyer
dans le désert...
- Charles-Hubert, vous nous les
pétez menu avec vos histoires de
cureton. C’est pas parce que vous
avez passé 15 ans chez les jèzes
qu’il faut la ramener à chaque
codir. La dernière fois, c’était
Saint-Paul à Damas pour illustrer
le moment où Bernanke a compris qu’il était dans la merde, et
la prochaine fois, vous nous faites quoi ? Sodome et Gomorrhe ?
Le Déluge ? Allez, on y va, on me
donne un nom.
- Mais, Président, on ne les
connaît pas, les noms des collaborateurs. On leur parle à peine,

«- Bon, les gars, on déconne, on
déconne, mais on s’éloigne des
vrais problèmes. Qui veut un calva ? J’ai du 80 ans d’âge que je fais
venir directement de la ferme.
Une rareté.
- Qui a pris les cigares ? JeanEudes, faites pas le rat, renvoyez
les havanes par ici.
- Messieurs ! Quand vous aurez
fini de vous torcher, on en reviendra au sujet du jour. Où est
Roger ?
- Aux toilettes, monsieur le président, il a du mal à digérer la purée de céleri.
- Bon, puisque notre directeur
financier est malade, je vais
moi-même rentrer dans le sujet.
Peuf... Peuf... (il allume un cigare). Messieurs, comme je le disais, l’heure est grave. Merci pour
le calva, Pierre-Henri. Les calculs
faits par ma stagiaire cette nuit
montrent que nous avons perdu
entre 5 et 9 milliards par la faute
de ces gros ploucs d’amerloques.
- Font chier, ces yankees. On ne
peut plus faire confiance à personne !
- Silence, Charles-Edouard ! Il est
trop tard pour nous lancer dans
une analyse de risques approfondie. La question du jour est :
qui va porter le chapeau ?
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Mais en Afrique, avant même de
passer au test d’ADN...
De plus, c’est très difficile d’identifier les liens entre un enfant et
son père suite aux nombreux
points des références dans la societé selon les cultures et coutumes.
En exécutant Madame Aimée M.
Kabila, sa soeur par convention
matérielle sanguinaire J.Kabila
vient, pour beaucoup de Congolais, d’accélérer sa propre exécution au RD Congo. Qui tue par
l’épée perira par l’épée dit la sentence. L’avenir proche va nous le
confirmer ?
Etienne Ubu

et encore, seulement pour les
engueuler.
- Bon, OK, je vois, c’est encore
moi qui vais tout faire. PierreMatthieu, passez-moi votre portable. Le trombi de la boîte, il est
où ?
- Ici, monsieur le Président.
- Putain, ces tronches de tarés
qu’ils ont ! Eh, aux RH, vous avez
jamais pensé à donner des consignes, genre «éviter d’embaucher
des demeurés» ? Bon, on va pas
s’en sortir, je clique au hasard...
Tiens, celui-là, Bernard Hurningh, vous en dites quoi ?
- Il est conseiller clientèle à Dôle,
monsieur, personne ne croira
jamais qu’on a perdu 5 milliards
à cause de lui.
- Même en magouillant avec la
Suisse ?
- C’est plus ce que c’était, monsieur, la Suisse. Le secret bancaire n’est même plus garanti, ils
seraient foutus de nous prouver
qu’on raconte des craques.
- Mouais, va falloir taper dans le
lourd. Celui-là, Marc Brice, à votre avis ?
- Directeur financier d’une sousfiliale spécialisée dans le prêt
agricole, monsieur. C’est la bourse qui craque, pas le marché du
pürin.
- Faites le malin, Jean-Edouard,
foutez-vous de ma gueule. Bon,
celui-là, il a une vraie tronche
de vainqueur. C’est mon dernier
mot, vous vous sortez les doigts
du cul et vous me le mouillez à
mort. Jean-Gui, en tant qu’ancien membre du cabinet de l’Elysée sous Mitterrand, les barbou-

zeries, ça vous connaît, non ?
- Oui, on peut magouiller un peu
le système informatique, histoire
de faire croire qu’il nous a truandés. Faites voir le nom ?
- Kerviel, Jérôme Kerviel. Encore un de ces petits merdeux qui
croient qu’ils vont devenir riches
parce qu’ils passent des ordres de
bourse toute la journée sur leur
écran. On dirait des hamsters
sous acides, ces branleurs. Allez,
celui-là paiera pour les autres.
- Mais, monsieur, 5 milliards sur
le dos de ce trou de balle, personne n’y croira jamais !
- Je vous signale, mon petit Charles-Edouard, 80% des Français se
sont déplacés il y a un peu plus

de six mois pour départager une
dinde hystérique, et un velléitaire complexé par sa taille, alors
vous savez, le sens critique de
ces glandus... Bon, on y va. Plan
média, bidonnage informatique,
communiqué de presse, plan social en backup, je veux tout ça sur
mon bureau demain matin. Et
vous me supprimerez le coupon
de cette année, ça fera les pieds
à ces connards d’actionnaires.
Quelqu’un reveut du champ’, on
va se saouler la gueule pour fêter
ça ?»
Jérome UBU
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UBU palais

a tellement de cloches au Poelaert...

LES SAPINS
Suite et fin...
Sandrine UBU, a enflammé une
dernière fois le vestiaire des
avocats à Poelaert. A l'heure ou
Louis, de bruxelles propreté enlevait les derniers sapins de Noël
du Palais. Il fallait aussi dire que
ces 4 chômeurs, mis au travail,
à l'entrée grâce au plan activa et
rosetta, avaient payés de leurs
poches 2 petits sapins de Noël en
plastique, d'une grande surface,
avec une girlande dorée.
Le tout pour 57 euros. Aucune
plainte n'a été déposée, sur qui
que ce soit! Pâques arrivant doucement, espérons que les cloches en provenance de Rome,
pourront atterir avec leurs oeufs
au palais, sans choquer cetaines
populations.... Il est vrai qu'il y

JEAN COEMANS
Frappe fort!
Le président jean COEMANS (
on le surnome jean-jean ) est un
des présidents de chambre correctionnelle des plus appréciés.
Avec sa crinière blonde, et son
sourire, il reste néanmoins une
main de fer dans un gant de velour. Il vient de remettre un prévenu en liberté, alors que son
jugement était parti en délibéré,
avec l'accord du Procureur du
Roi de l'audience ! Pas banal !
Mais plus surprenant, sont les
motivations de ce jugement, parlant du disfonctionnement grave
des audiences à Poelaert. Il est
sûr que cela ne fera pas plaisir du
tout au Président Luc HENNART,
qui est toujours en guerre contre
le P.R. Bruno BULTHE. La seule

UBU médias
Tout événement belgico-monarcho-religieux est prétexte,
pour La Libre [de moins en
moins Belgique], à donner carte
blanche au sacristin Laporte,
préposé aux cobourgeries dans
les colonnes du jadis respectable
quotidien.
On connaît les ambitions nobiliaires [pourtant difficilement
compatibles avec ses convictions gauchisantes de moins en
moins voilées] du transfuge du
Swar. Cette double obsession

UBU themis

Demain, il sera trop tard…
L’autre jour, comme tous les
jours, je lisais ma gazette lorsque
je suis tombé sur un article qui
m’a interpellé. Soyons honnête, si
j’ai pris la peine de lire ce papier,
ce n’est pas grâce à l’accroche de
son titre : « un an avec sursis requis contre le Dr. D ». Titre qui,
au demeurant, aurait pu me faire penser à un mauvais film de
série Z.
Non, ce qui m’a interpellé, c’est
–pourquoi le cacher- la vue d’un
joli minois. Le visage d’une jeune
fille, Mélanie Cailliau. On aurait
pu croire à une présentatrice vedette d’un journal télévisé ou à
l’une de ces gravures de mode
qui ornent les abribus. Un regard plein de promesses. Seulement voilà, si Mélanie faisait les
titres ce jour-là, c’est que Mélanie est morte à 22 ans. Décédée
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contente est Me Joelle NOEL artisante de ce succès et son client
bien sûr.
Me. Julie LEFRANC
A la Barre!
La belle blonde, Me Julie LEFRANC, a fait une intervention
remarquée devant la 54ieme
Chambre ( dites des moeurs )
dans la semaine. Elle défendait
un pédo, qui était en aveux...
Avec beaucoup de courage et de
pugnacité elle remonta le courant comme on dit au palais. Pas
facile devant la Président Claire DEGRYSE et ses assesseurs
PENSIS et MIGNOT de l' I.S.I.
Démontant minitieusement les
analyses des psy CROCHELET
et POELMAN elle doit normalement remporter un franc succès.
Condor Ubu

portait récemment notre amateur de grand écart [qui n’a pourtant guère le physique de Rudolf
Noureev] à ceindre Jacques van
Ypersele [le fossoyeur de la monarchie] d’un brevet de « conciliaire intégral ». Rappelons que
ce dernier a plus que son mot à
dire dans la procédure d’octroi
des quolifichets belgicains et
qu’aucun appui n’est à négliger…
Et s’il faut aller jusqu’à embrasser le renouveau charismatique,
notre âme bien née ne s’y arrêtera pas !

commis par notre ex-séminariste, ce dernier se livre à nouveau à
ses honteuses manies : après sa
courageuse dénonciation du
« franquisme béatifié » en novembre, Laporte [est là] s’adonne
à l’outrage à prélat, en la personne de feu Mgr Massaux.

Outrage à prélat
Dans un des derniers articles

On a appris que l’ex-Recteur Magnifique de l’Alma Mater avait

En tout cas l’occasion rêvée pour
notre Rouletabille de paroisse
de déverser une nouvelle louche d’humanisme bien pensant
à ses frustrations académiques.
On rappellera en effet que l’intéressé est titulaire d’une « licence

des suites d’une négligence médicale. C’est étrange, sur la photo
de l’article, elle a pourtant cet air
qu’ont certaines personnes remplies de confiance, ce regard qui
semble vous dire : la vie va me
sourire, tout va me réussir… Mais
la vie est ainsi faite que, après
avoir ressenti de grandes fatigues
et malaises, Mélanie consulte
son médecin généraliste à de
nombreuses reprises. Et toujours
en vain puisqu’il ne décèle pas
la varicelle qui lui sera fatale en
provocant une myocardite. Le
médecin est accusé de négligence. Une longue et pénible procédure s’ensuit. Aujourd’hui, un an
avec sursis est requis par le tribunal correctionnel à l’encontre du
praticien pour négligence. Le jugement sera rendu le 2 avril 2008.
Ca, c’était pour le contexte, mais
moi je reste avec cette image de
Mélanie. J’ai appris plus tard
qu’un site internet lui était dédié.
J’y ai lu qu’elle allait obtenir sa licence en communication, qu’elle
avait des tas de projets et qu’une
école en Inde porte aujourd’hui
son nom. Autant d’esquisses
prometteuses, enfouies à jamais.

faut souvent un drame qui vous
touche personnellement pour
que l’on prenne la mesure de la
déliquescence d’un système. Et
puis, au bout du compte, ce qui
vous frappe le plus sur ce site
posthume, c’est le décompte de
ce temps qui s’égrène, affiché

entre parenthèses : 3 ans, 8 mois
et 2 jours… Mélissa est décédée
le 29 mai 2004 en Belgique à l’âge
de 22 ans. La vie passe. Trop vite.
On ne se sent pas vieillir. On a à
peine le temps de se retourner
qu’on a déjà un pied dans la tombe. Je regarde la photo de Mélis-

On peut aussi y lire en première
page que « le silence fait le lit de
tous les abus, présents et à venir ».
On s’y indigne également – à juste titre- de ce que les erreurs médicales bénéficient trop souvent
de la suspension du prononcé en
Belgique. C’est horrible, mais il

Certes, on connaissait le caractère bien trempé de Son Eminence, forgé dans la fournaise du
Walen Buiten à l’époque ou notre
plumitif connaissait ses premiers
émois.

souhaité, pour ses propres funérailles, la discrétion de « cette
université qui, après mon départ,
a publiquement estimé devoir
prendre ses distances à l’égard
de l’Eglise Institution ».
De quoi en faire un plat ? N’avaitil pas le droit d’inviter qui il
veut ?

en communications sociales »
de l’UCL ce qui, derrière un vocabulaire marxisto-barthésien,
n’est que le cache-sexe d’études
de droit avortées...
En citant des propos excessifs
dont il tait la source [ « Mgr Massaux a raté sa sortie. (…) Son modèle n’est pas le Christ mais le
Dieu de l’Ancien Testament » ],
l’hagiographe royal les reprend à
son compte. Et quand il tente de
prendre Mgr Léonard au piège,
il revient tout simplement bredouille…
Archange UBU
sa. Elle semble nous dire à tous,
du plus profond de l’âme et tout
doucement, en vous regardant
dans les yeux : Carpe Diem…
Simon UBU
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UBU a vu !
Le vainqueur du Dakar 2008.

la chanson du mois

ODE a DAME LAURETTE
DE LASNE
Chanson Chez Laurette
Pastiche de «Chez Laurette»
(Michel Delpech)
A sa façon de nous parler des
gosses,
On voyait bien qu’elle ne voulait
que des sous. C’était chez elle
que notre argent de poche,
Disparaissait pour reboucher
des trous. Après l’été on n’allait
pas se taire,
Quand on rentrait, Laurette
souriait.
Elle savait bien qu’on avait des
problèmes,
Mais tous les profs, elle s’en
foutait.
[refrain]
C’est pas bien, Chère Laurette,
Tu te paies notre tête et tu te
fous de nous, Laurette.
C’est pas bien, c’est pas

Ce qu’on fait avec votre pognon :
Parc « bruxellois » à Karacalar en Turquie,
financé par Emir Kir

C’est par ce que certaines
époques de confusion des
esprits se ressemblent qu’un
texte des années 40 a inspiré ce
qui suit :
Quand les talibans ont détruit
les bouddha de Bamyan en
Afghanaistan, je n’ai pas bougé,
Je ne suis pas afghan.

Européen, j’ai trouvé ça très
bien, car je suis très ouvert
sur le monde, et sensible aux
questions sociales
Quand les islamistes ont
menacé un opéra de Mozart
à Berlin, je n’ai pas protesté je
n’aime pas l’opéra,

Quand les GIA ont assassiné
des journalistes en Algérie, je
n’ai pas bronché, je ne suis ni
journaliste, ni algérien.

Quand le Pape a fait des
commentaires sur l’islam qui
n’ont pas plu aux islamistes, je
n’ai rien dit car je ne vais pas à la
messe,

Quand d’autres islamistes ont
égorgé des centaines de paysans
algériens, je n’ai pas bronché, je
ne suis pas paysan et toujours
pas algérien.

Quand des jeunes filles ont
été lapidées parce qu’elles
mangeaient pendant ramadan,
je n’ai rien dit parce que je fais
moi-même un régime,

Quand des islamistes ont
décapité Daniel Pearl,
journaliste juif américain, je n’ai
pas bronché, je ne suis ni juif, ni
journaliste, ni américain,

Quand un professeur de
philosophie a été menacé de
mort pour avoir dit des choses
désobligeantes sur Mahomet,
je n’ai pas protesté contre les
menaces, mais j’ai protesté
contre ce professeur qui l’avait
bien cherché, ……tout de même
! ...... Il faut bien le dire !

Le bar de l’orange-Bleue à Hossegor
Quand Ben Laden a attaqué
le World Trade Center , à New
York, je n’ai rien dit car je ne suis
pas capitaliste,
Quand d’autres islamistes ont
mis une bombe à Bali, contre
la seule île bouddhiste en
Indonésie, je n’ai pas bronché je
ne suis pas bouddhiste,
Quand ils ont mis des bombes à
Londres, je n’ai pas protesté, je
ne suis pas anglais,
Quand ils en ont mis à Madrid,
je n’ai pas protesté je ne suis pas
espagnol,
Quand des islamistes ont
été invités au Forum Social

chouette,
Mais quand on sera fauché, tu
paieras pas pour nous, Laurette.
Et plus encore, afin qu’on reste
tranquille,
Dans ses discours, y en avait que
pour nous.
Elle elle trouvait qu’il y en avait
beaucoup.
Si par hasard on voulait faire
grève,
Laurette seule pensait nous
arrêter.
Elle nous parlait, mais on
gueulait quand même,
On se battra jusqu’à la faire
tomber.
[refrain]
C’est pas bien, Chère Laurette,
on te reversera, Faudra
démissioner, Laurette.
Tu seras bien, ce sera chouette,
On te recasera comme
gardienne de musée, Chère
Laurette.

américains, tous les israéliens,
tous les algériens, tous les
philosophes, tous les mécréants,
tous les athées et tous ceux qui
ne sont pas islamistes, je crois
que je ne bougerai pas parce
que je vois pas pourquoi je
bougerais.
D’ailleurs quand Hitler avait
attaqué la Tchécoslovaquie on
n’avait pas beaucoup bougé en
Europe.
Contrairement à ce que l’on
croit, l’histoire se répète sauf
que la deuxième fois c’est pire
que la première, surtout avec
une bombe atomique.
Alors je crois qu’il faut cesser
de dire cette incantation aussi
vertueuse que vaine : « plus
jamais ça »
Car « ça » est en marche, « ça »
est en vue.
Et on ne pourra pas dire qu’on
ne l’avait pas vu venir.
Jacques Tarnero

Quand le président iranien dit
que la shoah n’a pas existé, je
n’ai pas protesté car je suis pour
le débat d’idées,
Quand une jeune fille a
été brûlée vive en banlieue
pour avoir enfreint un code
d’honneur, je n’ai pas bronché,
j’ai un grand respect des
différences culturelles,
Quand les islamistes auront
assassiné tous les juifs, toutes
les femmes, toutes les jeunes
filles, tous les journalistes,
tous les bouddhistes, tous les
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Ensemble, le meilleur est avenir
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