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Après
le cannabis
légalisé,
la nouvelle
idée d'Elio :

PèRE

UBU

14 Février 2008 – 1,50 Euros

le rail
gratuit
en 2010 !

Le Swar n'a pas envie de savoir et les autres non plus [06]

UBU AVAIT RAISON
ONCKENDAELE EST bien L'AVOCAT DE L'ETAT PS !
"Les petites affaires de l'avocat de
l'Etat PS - L'avocat Marc Uyttendaele, époux de Laurette Onkelinx, écrit à un ami socialiste pour
augmenter son flux de dossiers.
Au PS, tous les relais sont mobilisés (...). Pétard en vue au sein de
l'Etat PS, qui résiste à toutes les
intempéries." (Le Vif 06/02/2008)

C

e titre et ce texte d'introduction faisaient
la Une du dossier
consacré par le Vif à
l'affaire Onkendaele. Ubu avait déjà écrit et dénoncé cela depuis des années, dans
l'indifférence de la presse subsidiée et avec comme seul écho
17 citations en justice et plus de
15.000 euros de frais d'avocats
rien que pour satisfaire la haine
de Me U. à notre encontre.
Il s'agit là d'une victoire posthume, pour notre rédacteur en
Chef, feu Rudy Bogaerts, et pour
les Belges libres d'esprit à la suite
des révélations du Swar et du Vif
l'Express.

bourde d'une secrétaire de chez
Me U. Cette dernière a adressé
par erreur la fameuse lettre destinée à Fred Delcor [grand gourou
d'Elio et patron de l'IEV, le centre
d'études du PS] à... la Greffière de
la Province du Brabant Wallon...
qui n'est autre que la compagne du ministre Charles Michel
[bonjour Ann Frerotte].

scandalisés. Il est vrai que le démarchage est interdit pour les
avocats [sauf probablement pour
ceux du PS].
Me U. est l'avocat qui a le plus
attaqué votre hebdomadaire
préféré, se retrouve ainsi dans
la tempête médiatique, ce que
le sarcastique et humoriste, Me
Benoît Lemal, trouvait tout à
fait normal en disant au vestiaire
des avocats : rien de nouveau à
ce sujet ! Envie ou detesté, le
constitutionaliste en vue, est en

Les journalistes Philippe Engels
du Vif et Jean-Pierre Borloo du
Swar [pour demain], étaient fort
entourés cette semaine suite à la

Les langues se délient
C'est ainsi que tous les médias
subsidiés se sont donc occupés
de la "petite PME de 20 personnes qu'il faut bien faire vivre"
comme à déclaré le ministre U. à
Matin-Première sur la RTPS.
Toute la campagne de presse et
dans le grand public, organisée
à grand frais par les barreaux
francophones, pour expliquer
la transparence des honoraires d'avocats, le contrat de légitime confiance, que les robins
n'étaient pas des magouilleurs
[on vous en passe et des meilleures], tout cela à été balayé en 48
heures par le néo-Lasnois. Que
de millions perdus se lamentaient les sages du barreaux à la
buvette de Paul. Par discrétion,
Ubu ne vous citera pas les noms
de ceux qui étaient vraiment

In vino veritas

Elio le démago

Leterminus

Benoît Cerexhe [vaincra] veut
interdire la vente d'alcool aux
moins de 16 ans. Il n'a pas eu cette idée tout seul : c'est suite à une
question du député de Jonghe
qui révélait les statistiques catastrophiques des dégâts de l'alcoolémie auprès des 12-18 ans. Du
coup Dame Laurette de Lasne
annonce un plan national contre
la bibine. 100 ans plus tard, ce
ne sont pas les ouvriers qui sont
désoeuvrés mais nos jeunes dont
40% sont au chômdu. Vandervelde doit se retourner dans sa
tombe...
John UBU

Le camarade Rupolini vient de
frapper un grand coup en annonçant deux mesures chocs : le
train gratuit en 2010 pour tous et
la baisse de 21 à 6% de la TVA sur
l'électricité et le gaz.
A notre humble connaissance,
Eliotrope n'est pas ministre de
la Mobilité [ni d'autre chose
d'ailleurs] et la fixation des taux
de TVA se décide au niveau européen...Toujours est-il que RTL et
le RTPS ont repris ces slogans en
choeur sans la moindre idée du
coût de ces mesures. Ubu a fait
le calcul : 6 milliards d'euros par
an. Qui paiera ? ce cochon de
travailleur bien entendu ! Pas demain qu'on rasera gratis au vu de
l'état de nos finances publiques.
David UBU

Le nain d'Ypres ne semble plus
en état intellectuel de se taire
après avoir rendu visite à notre bon roi Albert. Notre valeureux chanteur marseillais vient
de révéler en stoemmelinx au
"Standaard" les préférences du
Roi pour gouverner le pays : une
circonscription fédérale, fin du
cartel CD&V-NVA et maintien
des institutions scientifiques fédérales. Le bon sens du roi avait
parlé. Et comme dirait Dehaene,
Leterminator devrait vraiment
apprendre à se taire. Il y a 10 ans,
Deprez avait découvert la couronne, ce qui avait fait scandale.
Aujourd'hui, on s'en fiche du
pays et du Roi, seule la stratégie
personnelle compte...
Charles UBU
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tous les cas, le plus spécialisé,
pour se mettre en vue dans, la
gauche caviar... les plateaux de
la RTBF [normal pour attaquer
la famille royale et sa dotation],
Ubu suggère à Me U. de publier
les montants d'honoraires perçus et payés par les autorités publiques pour montrer qu'il est de
bonne foi [2,5 millions d'euros
en 2006 selon Knack].
Le Robin, looké avec sa barbe à
la Gainsbarre [Dieu était pourtant un fumeur de havanes] et

sa pipe [salut Paul Boudin],
amoureux de Didjé Ego Reynders comme le renard d'une
poule, est aussi comme lui [tiens,
tiens...] doté d'un égo surdimensionné, ce qu'il ne l'empêche pas
aussi d'être à ses heures perdues
chercheur au FNRS, professeur
ordinnaire à l'ULB, auteur de publications scientifiques, d'essais,
de romans, critique de film à ses
heures,...
SUITE p3

12/02/08 21:09:22

2 - www.pereubu.be

UBU POTINS

Kathryn au Congo
Le WBRI [Wallonie-Bruxelles
Relations Internationales], nouvelle dénomination de la fusionnée CGRI-DRI a lancé un appel à
candidature pour le mouvement
diplomatique 2008 pour ses postes en délégation.
Annoncé au journal officiel en
catimini [pas de pub dans la
presse subsidiée] et sur le site
internet seulement à partir du
11 janvier dernier, l'appel se cloturait ce 31 janvier dernier à minuit. Quelle ne fut pas notre surprise de lire dans La Libre [plus
du tout Belgique], la DH [c'est
trash] et Le Swar [pour demain]
dès le lendemain matin que les
postes avaient déjà été répartis
entre les partis politiques...
Ainsi Kathryn Brahy quitterait
RTL-TVI et irait à Kinshasa, un
PS se réserverait Paris et un autre
PS à Bruxelles auprès de l'Union
Européenne; enfin un MR recevrait Quebec [les autres postes
étant à l'avenant].
Toutes ces infos étaient écrites
avant la cloture des dépôts de
candidature. A quoi sert-il dès
lors d'être candidat ?
La majorité s'est entendue pour
se répartir les postes avant
d'avoir auditionné les candidats. Bel exemple de procédure
empreinte d'objectivité... Que
doivent penser ceux qui répondent aux critères et qui n'ont dès
lors aucune chance puisque tout
semble déjà décidé ?

UBU MELTING POT
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Pourquoi un bureau extérieur
n'est-il pas désigné pour objectiver ce genre de sélection ?
Pour Kathryn Brahy [qui se met
en congé sans solde de RTL-TVi
pour pouvoir présenter, "en toute impartialité", sa candidature],
c'est encore plus cocasse.
La Carolo a pris contact avec les 4
partis politiques pour "tester" sa
candidature. Ben tiens... ! Pour
peu qu'elle se plante et qu'elle
retourne à RTL, il vaut mieux
l'avoir à la bonne et la soutenir.
Pour quelqu'un qui a mis deux
fois les pieds au Congo de toute
sa vie, c'est tout de même un peu
fort de café.
Remarquez que la copine de la
MilQuette a un grand coeur : il
y a quelques années, en pleine
saga des sans papiers, elle en
avait domicilié un chez elle à
Ixelles. Le coco n'avait pas tardé
à avoir les huissiers aux fesses
et la pauvre Katryn avait vu tout
son mobilier saisi. Elle eu beau
aller pleurer chez Piton de Jonghe, rien n'y fit... Depuis lors elle
crèche à Saint Josse près de la rue
des 2 Eglises [où les sans papiers
ont trouvé refuge].
Pour les braves âmes qui ignoraient que les indigentes Wallonie et Communauté française se
payent le luxe d'avoir un réseau
de représentants jusqu'à Santiago du Chili et Hanoi en passant par Dakar, il faut également
rappeler que ce corps est également l'un des plus politisés qui
existent : des anciens ministres,
directeurs de cabinet et autres
éléments de garde prétorienne.
Bref, les maroquins se négocient
et se bétonnent pour le Conseil
d'Etat dans le club très fermé des
"partis démocratiques".
Ô Belgenland, petit royaume
fritier...
Prométhée Ubu

UBU Birthday

Alain Zenner
62 ans ce 20 février
Erudit avec une bonne droite
Né à Gand, Alain Zenner est ce
qu'on appelle un "bébé de la libération".
Docteur en droit à 22 ans à l'Université de Gand, ce parfait trilingue complète ensuite son cursus
avec un Master of Comparative
Law à la Chicago University Law
School en 1969.
Avocat au Barreau de Bruxelles
[souvent désigné comme curateur] et assistant à la Fac de droit
de l'U.L.B. est aussi député au

Parlement bruxellois après avoir
été un temps sénateur et commissaire du gouvernement aux
Finances [où Didjé Ego Reynders lui a coupé les ailes car il lui
faisait de l'ombre].
Il s'illustra surtout en 1996 lorsque les Forges de Clabecq furent
déclarées en faillite. Zenner, désigné curateur, fut confronté à
un personnage haut en couleurs
[rouges] : Roberto D'Orazio,
ouvrier d'origine italienne et leader syndical charismatique de la
FGTB [soutenu par le PTB].
Quelques jours plus tard, Zenner
sera violemment pris a partie par
les syndicalistes : il se présenta à
l'émission mise au Point le lendemain, le visage tuméfié avec une
solide cocarde à l'oeil gauche.
C'est là que l'opinion bascula en
faveur du curateur.

Bruxellois de l'année en Economie en 1997, ce grand amateur
de Jean Dutourd sera consacré
homme politique bruxellois en
1998.
Celui qu'on surnomme encore
"l'évêque bleu" ou le "Woody
Allen des Forges" se consacre
aujourd'hui essentiellement à
son cabinet d'avocat [qui cartonne], seule sa fidèle Anne-Marie
assumant encore son secrétariat
au Parlement bruxellois où il intervient sporadiquement [il faut
dire que les débats ne volent pas
bien haut] sur les matières de développement économique qui
restent sa tasse de thé.
Il se chuchotte qu'il envisage de
créer une grande liste de droite
libérale aux régionales 2009.
Bernard Ubu

UBU DERNIèRE
Lalieux, c'est du propre
La députée PS Karine Lalieux,
par ailleurs échevine à Bruxellesville [soit 6000 euros nets, c'est
toujours ça de pris] et parangon
de la cause gay a été aperçue par
Olivia Ubu à la Maison des Crèpes rue du Midi avec son équipe.
un endroit que Pierre Ubu vous
déconseille tant c'est sale à l'intérieur. Un comble pour l'échevine
de la... Propreté publique.
Le Toucan voit double
Jean-Michel le sympathique
breton qui cartonne avec sa
brasserie Le Toucan au coin de la
chaussée de Waterloo et de l'avenue Lepoutre vient de reprendre un établissement qui battait
de l'aile à 50 mètres de son fief.
C'est là qu'il devrait ouvrir pour
l'été son "Toucan de la mer" avec
un banc d'écailler. Voilà de quoi
maintenir une saine concurrence avec les Brasseries Georges
qui ont tendance à un peu bâcler
leur service ces derniers temps...
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UBU StoefFer
Hagard du Nord
Voilà un tableau qui aurait intéressé le grand Victor Hugo [celui-là même qui séjourna 1001
jours en Belgique]. Faut dire qu'il
y a du spectacle et des odeurs.
De vraies roumaines qui font la
manche et que de grosses berlines à l'étoile viennent rechercher
en "fin de journée". Des barbus
ventripotants et dégueulasses
qui se disputent ou dorment non
loin de leurs excréments. Superbe. Zola puissance européenne.
C'est donc dans cette gare-poubelle, arrêt de nombreux trains
internationaux et portail du
Manhattan bruxellois, que se déroule une expérience peut-être
unique en son genre: celle de la
distribution de la nourriture invendue par les sandwicheries de
la gare aux indigents. En effet, les
clodos reçoivent dans le courant
de l'après-midi les pains et baguettes invendus.
A ce moment-là, il n'y a plus personne ou presque dans la gare,
les roumaines et leurs enfants (?)
ont quitté les lieux depuis longtemps. Les commerçants ont
donc décidé de désigner un clochard en chef pour venir chercher, auprès de chaque boutique,
le pain qu'il distribuera ensuite à
ses "collègues". Faut dire que les
sandwicheries n'avaient pas le
choix .... ces cocos-là se disputaient la marchandise devant les
devantures, dès le dernier client
parti. La Croix-rouge, plutôt que
de dépenser des fortunes [côté
francophone principalement]
à la gestion de centres ouverts
pour réfugiés, ferait bien de s'occuper de la gestion de nos propres indigents.
C'est clair, Astrid ?!?
Samuel UBU
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UBU AVAIT RAISON : ONCKENDAELE EST bien L'AVOCAT DE L'éTAT PS !
SUITE p1
Une PME de 20 nègres
On se demande quand il dort
avec Dame Laurette de Lasne !
On croit surtout que sa PME de
20 nègres travaille à plein régime
pour le boss qui ne partage que
très peu Il est vrai qu' il a même
réussi [et ceci est un hasard bien
sûr], à faire adapter un de ses romans en film, par la RTPS où certains proches jouaient eux-mêmes des rôles écrit par Me U.
Il a aussi une brique dans le ventre puisque UBU vous a déjà parlé du gros oeuvre de sa maison à

Lasne [quoi de plus normal pour
un cabinet d'avocats qui avait fait
160.000 euros de bénéfices nets
après impôts en 2006].
Malaise
Le démarchage [il s'agit ici de
dérapage] crée un malaise très
important dans l'ensemble de la
profession, car il touche de plein
fouet les avocats.
Même les grands bonzes du
PS que nous avons contacté
estiment que les démarches de
Me U. sont déplacées et maladroites.
Evidemment, beaucoup de robins, dénoncent Me U. en privé,

par crainte que "le clan" aille
fouiller dans le placard. Pourtant
le diplomatique bâtonnier John
Bigwood a déclaré que s'il était

dans les chaussures de Me U.,
il ne ferait pas la même chose.
Votre hebdomadaire préféré, reviendra sur ce dossier la semaine
prochaine, et vous expliquera en
long et en large, comment Me U.,
a réussi à évincer son propre patron de stage, le Bâtonnier Pierre
Legros [Jean comme devant], de
la défense du contentieux de la
Communauté Française, ainsi
qu'un des grands sages du Barreau, Me Pierre Lambert [mont].
Elio UBU
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UBU BINAMé
Après la lettre de Marc,
voici la lettre à Laurette
A la suite d'une erreur postale,
votre hebdomadaire préféré à
reçu une copie de la lettre suivante :
Chère Loretteke,
Je t'envoie cette lettre car je suis
un avocat pénaliste un peu en
difficulté et toi qui est ministre au
Gouvernement et qui cotoye les
gros dossiers, j'aimerais bien que
tu me recommandes aux grands
trafiquants de drogue, et ceux qui
attaquent les gros fourgons
bancaires.
J'ai observé avec étonnement que
Marcel Habran n'a pas consulté
mon cabinet, dans sa belle affaire de Liège, et que deux ou trois
Cours d'Assise, m'ont échappées
en Province.
Comme tu as le bras long, pourrais-tu demander au gardien de
prison, de distribuer mes cartes
de visites.
Si tu veux, en échange, je demanderai aux agents pénitencières
de voter pour toi aux prochaines
élections.
Je suis catho mais c'est une façon
de collaborer avec le PS et c'est
aussi une garantie de mon indépendance d'esprit.
Moi qui fait partie des bons pénalistes de Belgique [nous sommes
15 reconnus], j'ai charge de famille et je dois payer le leasing de
ma poche pour aller au Zoute et
de temps en temps payer un parfum à ma maîtresse.
J'espère que ma lettre ne tombera
pas, dans les mains du cabinet
Uyttendaele, car ça pourrait être
un document explosif qui pourrait être exploité contre moi.

UBU République populaire de wallonie
7500 Tournai

4500 HUY

A Tournai, c'est la déglingue
Massy... vement nulle, la gestion
du bourgmestre. a son départ de
la présidence du CPAS, il a laissé
une situation financière désastreuse jusqu'à fondre l'hôpital civil dans un bassin d'institutions
hospitalières.
Patron d'une majorité PS-MR, il
avait pourtant "réussi" un challenge sportif : fusionner l'Union
et le Racing, ériger un nouveau
stade Luc Varenne [allez les petits] et amener le FC Tournai en
D2.
Avec sa nouvelle coalition rouge-romaine [exit les bleus], il a
repris ses mauvaises habitudes :
augmentation des taxes communales, important budget pour
financer le fonctionnement de la
régie communale, budget 2008
de la zone de police [TournaiRumes-Brunehaut-Antoing] toujours pas voté.
Bref, ca tourne fou comme un
lundi perdu car 'à Tournai, pou
bin fair' cell' fiête, l'ceu qui n'a
pos d'lapin n'a rien !

Lizin désavouée par les siens
C’est la fin d’un bras de fer vieux
de trois ans. La décision est tombée : il n’y aura pas d’immeuble au parc des Récollets à Huy
[le vote démocratique majoritaire est enfin respecté]. Lors du
conseil communal convoqué
par l'opposition "Ensemble"
lundi soir, le retrait du recours
au Conseil d'Etat concernant la
modification du plan d'aménagement communal du parc des
Récollets a été adopté. Ce point
proposé au vote par l'opposition
"Ensemble" visait à assurer que la
Ville ne puisse jamais construire
un immeuble sur le dernier espace vert de la rive gauche de
Huy. Les Hutois s'étaient prononcés massivement, lors d'une
consultation populaire en avril
2005, contre le projet immobilier.
Au sein de la majorité, le mot
d’ordre était clair : garder le recours. Le MR s’est aligné à l’avis
de l’opinion de la bourgmestre
PS, Anne-Marie Lizin. Les libéraux ont voté contre le retrait en
expliquant qu'il n'y aurait pas de
bâtiment mais qu'il n'était pas
nécessaire de retirer le recours.
"Il y a la maison des pensionnés
sur ce site, si un jour des aménagements ou des réparations doivent être faites, il vaut mieux que
le PCDA le permette", a exposé
l'échevine MR de l'Urbanisme.

Daniel UBU

Trois PS félons
Ce ne sont donc pas les votes
du MR qui auraient pu influencer le retrait. Par contre, dans le
camp socialiste, l'échevine de
l'Enseignement, la courageuse
Micheline Toussaint, [celle-là
qui avait apporté du crédit à l'af-

14 Février 2008

faire des tracts à Huy] et l'échevine des Travaux, Christine Delhaise, ont dit "oui" au retrait du
recours. Un conseiller socialiste
a voté de la même manière. Trois
‘oui’ qui ont pesé dans la balance
et ont permis à l’opposition d’obtenir gain de cause. Victoire pour
les habitants. Applaudissements
dans la salle malgré la confusion régnante. La fin de règne de
Mémé Zinzin approche...
Micheline UBU

est la mère biologique de l'enfant doit adopter cet enfant pour
avoir un lien juridique avec lui,
alors qu'un homme qui épouserait cette mère deviendrait automatiquement le père au sens
juridique. Là aussi, la fédération
Holebi y voit une discrimination. On nage en plein délire ! Et
pourquoi pas aussi une prime
pour un cadeau pour la fête de
ces pseudos pères "discriminés"
? Et que dit la ministre ? Elle va
examiner la question. Le politiquement correct est décidément
la règle au Belgenland. On croit
rêver...
Albin Zaza UBU

Holé, holé, bis !
La fédération Holebi [qui chapeaute les groupements gays et
lesbiens], a lancé un appel à la
ministre de l'Egalité de chances
afin de prendre en compte les
couples de lesbiennes dans la
réglementation sur le congé de
paternité.
La partenaire lesbienne d'une
mère devient, via l'adoption,
parente de l'enfant au sens juridique du terme, sans toutefois
avoir droit au congé de paternité,
constate la fédération Holebi.
Cela constitue une inégalité par
rapport à un père hétérosexuel,
juge-t-elle. En outre, la partenaire lesbienne d'une femme qui

Veux-tu être très discrète en transmettant ma demande au gouvernement Wallon, et de toute façon,
si il y a une fuite, on dira que c'est
contraire aux droits de l'homme.
Ma Loretteke de mon coeur, veuxtu faire au plus vite car je n'ai pas
encore reçu mon chèque Ma Zoute, et je ne peux toujours pas aller
manger à la cantine du palais de
justice.
Puisque tu as enfin quitté le département de la justice, et que
tu t'occupes du social, peux-tu
demander au Parlement que les
points du BAJ soient multipliés
par quatre, cela devient urgent.
En effet, les riches de Fond Roy,
cela ne paye plus, il faut bien
compter sur les pauvres.
Pépé le Marco UBU
P.S. : toute ressemblance avec
un parti et une autre personne
est une pure coïncidence et de la
science fiction.

MENU de Noël à la prison de Lantin. Pauvre Belgenland...
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UBU congo

Un infirmier à la tête
de la Société nationale
d’Electricité
Imaginez vous un seul instant
que la puissante société énergétique russe GAZPROM soit dirigée
par un infirmier de formation
sans aucune expérience dans la
gestion d'une société d'Etat de
type monopolistique et ayant des
ramifications
internationales.
Pis encore, le même infirmier,
ne possède aucune formation en
économie, en finance, en management ou en électricité.
Imaginez vous que cet infirmier doive tenir une séance de
travail avec son homologue de
Gazprom, de EdF, de ESKOM et
NEPA...
L'annonce par le gouvernement
d'une procédure scrupuleuse
pour la sélection des mandataires des entreprises publiques
avait suscité d'énormes espoirs
dans le chef de la population
congolaise. Cela d'autant plus
que le gouvernement congolais,
par la ministre du portefeuille,
madame Jeannine Mabunda, a
pris l'audacieuse option de vouloir moderniser le secteur des
entreprises publiques [fort bien ,
pensait-on].
Examen bidon
Plus de 6.000 candidats enregistrés initialement soient soumis
à un test de sélection démontrait une démarcation radicale
avec les vieilles méthodes de la
deuxième république fondées
sur le tribalisme, le régionalisme,
népotisme, le clientélisme, le trafic d'influence.
En effet , comment par exemple expliquer le fait que Eugène
Serufuli, ancien gouverneur du
Nord-Kivu pendant la rébellion
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Beira, Mozambique, 30 ans après le départ des Portuguais : Sans commentaires...
conduite par le mouvement politico-militaire, le RCD-Goma, ait
été nommé président du Conseil
d'administration de la Société
Nationale d'Electricité (SNEL).
En réalité, Eugène Serufuli serait un infirmier de formation.
L'entreprise qu'il est appelé à
gérer connaît d'énormes difficultés sur le plan opérationnel.
Nous n'ayons aucun doute sur
ses compétences en art et pratiques infirmières mais la SNEL
n'a-t-elle pas besoin, en ce moment précis, d'un technocrate,
d'un stratège, d'un concepteur

qui maîtrise les mécanismes de
fonctionnement d'une compagnie hautement technique sensée approvisionner le territoire
national en courant électrique ?
Peut-on nous faire croire qu'au
sein de la SNEL, à l'intérieur du
pays comme dans la diaspora,
il n'y a pas un meilleur candidat avec le savoir et l'expérience
requise pour présider une telle
compagnie ?
Eugène Serufuli a-t-il participé
au test de recrutement ? Si oui,
a-t-il réussi mieux que les autres
candidats ?

Proche de Nkunda
Qui plus est, Eugène Serufuli
est un ancien collaborateur de
Nkunda Batware. Ne serait-il
pas capable de saboter le circuit
d'électricité de Goma et de Bukavu pour aider son collaborateur
Nkunda à occuper militairement
ces villes en cas de besoin ? On a
encore le souvenir frais du sabotage de la Centrale Hydro-Electrique d'Inga dont ont été victimes la ville de Kinshasa et ses
environs lors de la mésaventure
de Kabarebe, des ougandais et
des rwandais pour s'emparer du
pouvoir au Congo, une mésaventure qui a coûté la vie aux milliers
d'innocents enfants, femmes et
hommes congolais. A-t-on projeté les conséquences de la possibilité d'un sabotage du circuit
électrique de Goma et de Bukavu
pour aider le traître Nkunda à occuper militairement ces villes en
cas de besoin ?
Voila ce que la nomenklatura militaire et politique du Katanga, de
deux Kivus et du Maniema [l'est
de la RDC] ne peut offrir à son
pays en ce moment. C’est désolant.
Etienne UBU

Incroyable mais vrai !
Le drapeau rwandais sur
l’agenda officiel de l’OFIDA 2008 !
Le 25 janvier dernier, le personnel de la Direction Générale de
l’OFIDA [L’Office des Douanes et
Accises Congolais] a été convié
à la cérémonie traditionnelle de
présentation des voeux. Après le
rituel d’échange des voeux, l’Administrateur-Délégué de l’OFIDA, monsieur Rugwiza, convia
les Administrateurs, les Membres du Comité de gestion, les
Directeurs et les Sous- directeurs
à prendre part au cocktail organisé dans le hall de l’immeuble.
Pendant le cocktail, Rugwiza
procéda à la distribution traditionnelle des agendas 2008 de
l’OFIDA aux cadres de cette entreprise d’Etat. Mais Ô surprise !
Les agendas comportent comme
d’habitude la carte de la République Démocratique du Congo
mais avec, tenez-vous bien, un
drapeau rwandais ! Sous d’autres
cieux, pareille provocation aurait
suscité automatiquement une
explosion de colère et la destruction violente de ces agendas.
Que nenni ! Les cadres congolais
ont emporté chez eux, chacun
dans le silence de recueillement,
cet infâme document !
Justine UBU
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UBU palais
La soeur de Didjé Ego
Reynders restera Proc'
La soeur du ministre des Finances, Didjé Reynders, restera Procureur de Liège.
Le Conseil d'Etat a rejeté le recours en suspension d'urgence
qui avait été introduit par une
Conseillère à la Cour d'Appel
contre la nomination de la Liègeoise au poste de Procureur du
Roi de Liège.
Pour le Conseil d'Etat, la candidate malheureuse à ce poste,
Dominique Farina, ne subis pas
de préjudice grave et ne justifie
donc la suspension.
Le Conseil d'Etat, devient de plus
en plus MR [et politisé]. Cela est
du au partage des frères ennemis
PS-MR qui se répartissent les influences.

UBU médias
Le Swar n'a pas envie de
savoir et les autres non
plus.
Sous un titre digne du porte parole du Kremlin ["2007 consacre
le Soir"], le quotidien de la rue
Royale [qui est voirie régionale]
titrait dans son édition de samedi dernier que tout allait pour le
mieux dans le meilleur des mondes de la presse quotidienne.
Le Pinnochio de service, l'illustre
Jean-Francois Lauwers, écrivait
même que "le Swar était le seul
quotidien généraliste qui avait vu
progresser ses ventes fin 2007".
Pour en avoir le coeur net, Ubu
a été vérifier sur le site du CIM,
le centre d'information sur les
médias [subsidié par la Fadila et
composé de représentants de la
presse... quotidienne].
Et pour une dégelée [qu'Ubu
vous annonce depuis 2 ans], cela
en est une belle [normal quand
on a perdu son indépendance
vu qu'on a besoin des euros sonnants et condescendants de la
Communauté française].
Tous les titres de presse quotidienne francophone perdent des
ventes en 2007 :
Le Swar [pour demain] 93.473
(-0,8%), Sud Presse [La Meuse,
La Nouvelle Gazette, ...] 120.168
(-1,7%), La Libre [plus du tout
Belgique] 46.199 (-2,2%), Vers
L'Avenir [qui n'en a plus] 94.446
(-3,2%), La DH [c'est trash] 82.476
(-4,3%).
Pour la DH et La Libre, le dernier trimestre de l'année fut
carrément catastrophique : la
DH atteint tout juste les 80.000
ventes [depuis que Marteau
est parti au Soir Mag et que Derwael n'est plus au marketing,
c'est 8.500 ventes en moins par
jour, soit -12% [Bravo Bouya-lamagouille !].
La Libre se maintient péniblement à 46.000 ventes par jour
[dont 2/3 d'abonnés qui diminuent chaque jour, il suffit de lire
la nécro] à coups de promos et
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UBU CORPUS
Le rapport du 1er Auditeur Robert Hensenne critiquait vivement cette nomination [qui n'est
bien-sûr pas politique] mais rien
n'y fit. La compétence doit toujours primer.Comme de bien entendu.
Cet arrêt [provisoire] empêchera
soeur Danielle de dormir pour
encore 1 an au moins, date à
laquelle l'affaire sera prise jugée au fond. Et d'ici là, il y aura
les élections...

Le pain noir de Renaat
Avant d'embrasser une carrière
politique, l'"avocat" Renaat Landuyt [le SPA qui a foutu le bordel
à Zaventem avec la bénédiction
du fils Anciaux], avait avec son
frère, Michel, bourgmestre de
Middelkerke, [Salut Toon], défendu Jean-Marc Arrogoni, devant la Cour d'Assise de Brugge
en décembre 1991.

14 Février 2008
quoi s'acheter pour manger, alors
qu'il est ministre Flamand de la
mobilité et de la Vlaamse kust.
Tout ce charri-varri a été transmis au Stafhouder de Brugge car
si l'interessé est avocat honoraire,

Dis moi Céline...
A 31 ans, Céline Verbrouck, jeune avocate du cabinetde France
Blanmailland vient de remporter
le concours International de pladoirie en dénonçant l'exquision.
Ce concours est organisé par le
barreau de CAEN.
Engagée à gauche, militante au
GAMS et au MRAX, elle n'hésite
pas à défendre la cause des sans
papiers.

L'interessé vient de récidiver.
Déclaration très délicate du ministre Flamand : "je me souviens
très bien de ce client parce qu'il
m'a toujours pas payé !, enfin,
maintenant je sais où m'adresser pour mes sous et acheter son
pain".

Une petite jeune à suivre,
puisqu'elle est surnommée, la
"Gisèle Halimi de Bruxelles".
Pour les félicitations, à votre clavier : celine.verbrouck@blanmailland.be

En effet, son ex-client loge à la
prison. La Flandre tremble à
l'idée que Renaat ne sait plus

une lettre de rappel des règles
déontologiques ne s'impose-telle pas ?

UBU TéVé

tor Horta, chef d'œuvre de l'Art
Nouveau, détruit par des vandales socialistes en 1965.

Condor Ubu

de cadeaux qui coutent un max
en terme de marketing et de pages papier offertes en échange
[la grande spécialité des le Hodey avec leur bon petit soldat
"échangiste" Michel Mabille à
la manoeuvre [demandez-vous
pourquoi il roule en BMW X5].
Sud presse [de caniveau] et Vers
l'Avenir [le Moniteur des Noces
d'Or] continuent leur descente
malgré des jeux de plus en plus
énauurmes. Le hic, c'est qu'à force de faire du sous-régionalisme,
il n'y a plus rien d'intéressant à
lire.

Ubu connaît la vraie raison de
cette décrue qui n'en finit pas
de s'éterniser : l'allégeance au
pouvoir en place. Lisez la presse
du nord du Belgenland pour en
être convaincue : elle critique De
Crem [le va-t'en-guerre afghan],
Leterme [et ses gigas-camions
poids lourds] ou Dewael [le foirage dans le dossier DHKP-C] et
s'en porte très bien :
+3,8% pour De Standaard et
+3,7% pour De Morgen, les deux
quality papers qui osent dire la
vérité. Les Flamands apprécient
cette indépendance. Pendant ce
temps là, La Libre de vendredi
passé donnait une page entière
à l'illustre inconnu qui préside
le MOC et une autre page de "reportage" [sic] sur le fait qu'aucun
couple homo n'avait pu adopter
un enfant depuis la nouvelle loi
de 2006, tout simplement parce
que les pays des orphelins [essentiellement Afrique, Amérique du Sud et Asie] ne veulent
pas confier des enfants à ces
dégénérés.
La mère le Hodey a du apprécier...
Bénédicte Ubu

Vendredi 15 février
Sur France 3 à 20h50, Thalassa
diffusera notamment un reportage sur Buenaventura, un port
Colombien qui détient le record
de la ville la plus dangereuse du
monde…
Chaque vendredi vers 22h30,
Arte nous propose Tracks, une
émission généreuse en artistes,
des plus excentriques et illuminés aux plus austères et ascétiques. Dans ce fatras fort indigeste
surgit parfois quelques pépites.
Ce soir, on signalera en particulier un reportage sur Earth, Wind
& Fire , un groupe de Los Angeles
qui a marqué l'histoire de la pop
musique dans la seconde moitié
des années 70. Tracks s'attardera
également sur K.D. Lang, une
chanteuse canadienne qui édifie
un univers insolite et captivant
avec une musique particulièrement raffinée.
Samedi 16 février
Sur La Deux à 23h50, ne manquez pas le documentaire consacré à la Maison du Peuple de Vic-

Dimanche 17 février
A 20h15, Arte poursuit un cycle de reportage consacré aux
aérogares les plus originaux ou
spectaculaires de la planète.
Cette fois, il s'agit de l'aéroport
de Denver construit au pied des
Rocheuses.
Mardi 19 février
Plus de 2500 « collaborateurs »
travaillent à la RTBF. Mais que
font-ils exactement ? Ce mystère
n'est toujours pas élucidé surtout
si l'on sait que la majorité des
programmes sont constitués de
vieilles séries miteuses tournées
en Allemagne de l'Est ou dans
les studios des bas-fonds de Los
Angeles. Heureusement, deux
ou trois émissions sauvent l'honneur de la RTBF. Parmi celles-ci
figurent Matière Grise, l'excellent
magazine de vulgarisation scientifique produit par Patrick Goldberg. Vers 23h00, deux sujets
seront abordés : les vêtements
intelligents et la recherche sur le
cancer.

Mercredi 20 février
A 20h20, Question à la Une traite
de la franc-maçonnerie. Comme
toujours, on nous promet des «
révélations » sur le pouvoir et les
secrets de la franc-maçonnerie...
A partir de 21h00, Arte dédie sa
soirée à deux présidents : Den
Xiaoping et Poutine. Le premier
documentaire retrace le parcours du père de la Chine moderne dont le principal mérite
est d'avoir mis fin au règne criminelle de Mao et de ses affidés.
Le second sujet revient sur les
circonstances qui ont propulsé
un Kgébiste zélé et impavide à
la fonction suprême. Dans ce
reportage, il est question notamment de manipulations, de détournement de fonds et de chantages nauséabonds. Signalons
que le magazine « L'Histoire »
de ce mois-ci consacre un article
fort intéressant et éclairant sur
Vladimir Poutine.
André UBU
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Antoine Fonck, notre héros de Thimister-Clermont

L'humour à géométrie
variable de Didjé selon
le bel Elio

Quelques jours après que notre
Roi Albert Ier ai rejeté l'ultimatum allemand et donc refusé le
passage des troupes du Kaiser
par notre pays, le cavalier Antoine Fonck est devenu tristement
célèbre en tant que premier sol-

dat belge tué lors de la fameuse
guerre 14-18.
En mémoire des 31 millions de
victimes de cette stupide guerre,
n'hésitez pas si vous passez dans
le coin à vous arrêter quelques
minutes afin de vous recueillir...

Charles Michel aime beaucoup
l'humour. Surtout celui de Didjé
Ego Reynders. Un peu aussi celui de Sabine Laruelle avec ses
belles bottes jaunes.
Souvenez-vous de la carte de
voeux de Stratego Reynders, qui
se présentait comme un "liberal
pursuit", et où la case PS portait
la mention "oups ! Perdu" l'a fait
mourir de rire. Quel déconneur,
ce Didjé ! Quel bout-en-train! Un
mois après, Charles en a encore
mal aux zygomatiques.
Mais quand une campagne de
mails se développe qui propose
d'offrir une calculette à Didjé
800 millions Reynders, le ministre de la Haute Finance, aussi
dit "l'homme qui parle à l'oreille
des riches", là ça ne va plus !
Kabilou Jr ne rit plus du tout.
Et il va geindre dans le giron du
Swar. Et en appelle pratiquement
à la censure politique: fermez vos
gueules, tous ceux qui ne trouvent pas que Didjé est un génie
hyper-compétent !
Une campagne de mails proposant d'offrir une calculette à
Reynders, ça, ce n'est plus de
l'humour, c'est de la "guérilla
politique, avec une logique de
chasse à l'homme anti-Reynders"
pleurniche le fils à papa Michel.
"On est à la limite de l'acceptable
dans le débat démocratique", "le
vase déborde".
Quand le supporter du Standard
[Champion... en 1981] s'en prend
avec hargne à Rupolini ou à la
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Où est donc la MR-Girl?
MilQuette, "on est dans le débat
d'idées". Quand Charles Michel
himself taxe le PS de pratiquer
"l'ultra-socialisme" [oui, oui, il
dit cela sans rire!], c'est de la pédagogie.
Mais quand d'autres trouvent un
peu fort de café que les cadeaux
honteux que Didjé Reynders a
faits aux multinationales sous
le doux nom de "intérêts notionnels" coûtent au final près
de cinq fois plus qu'annoncé, là
Michel Junior ne trouve plus cela
du tout rigolo.

Réponse : Avec 007 Destexhe

www.pereubu.be

méritent aussi leur part.
Mais comme ministre de la Haute Finance, il est quand même
juste qu'il ait la plus grosse portion, non ?
En faite, ce qui manque à Didjé
Reynders, au rejeton de Jodoigne et à quelques autres, ce n'est
pas des calculettes. Ce sont des
coups de pied au cul. Et tant pis
si le fiston de big Loulou trouve
que c'est "à la limite de l'acceptable dans le débat démocratique".
Elio UBU

D'accord, il est un peu injuste de
faire porter à Reynders tout seul
ce chapeau, même s'il le revendique. Il ne faut pas oublier, que
Dame Laurette de l'InternatioLasne était vice-première ministre, et que ce genre de décisions
ne se prennent pas par un ministre isolé, mais par l'ensemble du
gouvernement. Et les humoristes
de l'Open VLD et ceux du SP.A
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UBU s’affiche

Les dents du

*

Commune envie de la croquer
* En hommage à Roy Scheider [1932 - 2008] alias Martin Brody, le chef de la police d'Amity - Les Dents de la mer [Jaws]
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