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Francophones, vous étiez Belges ?
Devenez Suisses !
Le monde entier a retenu son
souffle après des mois de crise au
Belgenland. La partition du pays
semblait inéluctable, à l’instar
de nos illustres voisins est-européens anciennement communistes [URSS, Yougoslavie, Tchécoslovaquie, Syldavie et Bordurie].
Car devenir flamins, les stoeffer
et les binamés n’en veulent point.
Devenus autonomes anémiques
avec Philippémathilde, on serait
la risée de l’Europe entière, la
Principauté de Monaco exceptée. Se rattacher à la France ferait
trop plaisir à Paul-Henri Gendebien mais beaucoup moins aux
Bretons et aux Corses.
Parité parfaite
Il existe pourtant une solution suggérée par notre estimé
confrère « La distinction » [une
médaille en chocolat, une !] :
l’entrée de Bruxelles et la Walbanie dans la Confédération helvétique. Car à bien y réfléchir, il n’y
a pas plus d’idiome suisse que la
langue du Belgenland : nous serons en pays de connaissance et
notre apport mènera la Suisse à
la parité entre germanophones
et francophones [5 millions de
part et d’autre de la Sarine]. Notre communauté germanophone
Le rail et Elio
déraillent
Le Bel Elio veut offrir le train gratuitement à tous les citoyens du
Belgenland en 2010.
Aujourd'hui, cette SNCB qui ferait mourir de honte le génial
créateur des Wagons-Lits tant
elle peu fiable et poussiéreuse
coûte déjà à chaque Belge 235
euros par an. La nouvelle idée de
Rupolini couterait donc la modique somme de 2,35 milliards
d'euros par an.
Une paille... C'est tellement plus
facile d'être démago avec l'argent
des autres...

[la minorité la mieux protégée
au monde] aura une formidable
opportunité de s’intégrer avec
ses dialectes franconiens dans
la mosaïque linguistique suisse
allemande. Quant aux minorités

sition inédite de pivot : en cas de
blocage entre Romando-Wallono-Bruxellois et Germano-Allemaniques, leur choix fera la différence. Les Tessinois retrouveront
leur fierté et Claude Barzotti et

32 micros-Etats,
200 ministres
Nous ne devons pas attendre le
signal pour prendre de l’altitude
: nos moults régions et belles
provinces et saines intercommu-

italophone [suisse et carolorégienne] et romanche [proche de
l’accent mouscronnois] elles se
verront valorisées dans une po-

le Chevalier Adamo de Comiso
redeviendront les idoles des lacs
Majeur et de l’Eau d’Heure.

nales deviendront des cantons
dotés de pouvoirs étendus. Ainsi
Bruxelles, le Brabant lasnois, les
TEC Liège, le Standard, l’ICDI et

les cantons périmés deviendront
semi-autonomes au sein d’une
confédération de 32 microsEtats, tous plus jaloux de leurs
prérogatives les que les autres,
obsessionnellement
soucieux
d’étendre leurs compétences au
détriment de l’Etat central confédéré et victime de l’agressivité de
milliers de communes égocentriques et dissimulatrices des
impôts locaux.
Chacun aura de facto un fromage : 9 conseillers fédéraux,
300 conseillers nationaux, 64
conseillers aux Etats, plus de 200
ministrucules, 3000 députés cantonaux et des dizaines de milliers
d’élus locaux qui s’agiteront au
sein des 33 Parlements…
Quelle joie, aussi, chaque trimestre de retrouver les votations
populaires en glissant un nom
vengeur à tous les propositions
de nouveaux chèques imaginés
par le conseil confédéral.
L’helvétisation de la Walbanie
et de Bruxelles résoudra aussi la
question royale qui nous casse
les pieds depuis plus de 50 ans :
nous qui avions voté majoritairement contre la monarchie en
1950, nous pourrons enfin vivre
en république.
Notre sécurité sociale détruite
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UBU POTINS
toujours en retard d'une
guerre, les verts
L'air à Bruxelles est à nouveau irrespirable : 5e alerte déjà depuis
le début de l'année !
On commence à s'y habituer
mais si c'est pour subir à nouveau
de hauts taux de particules fines
dans l'air bruxellois [ce qui est
extrêmement nocif ] et que notre
santé est en jeu, il faut arrêter de
nous prendre pour des binamés.
Le hic, c'est que quand on l'apprend, le vendredi soir, le cabinet
de la perruche verte, Evelyne de
son prénom, est fermé !
Cela s'appelle de l'anticipation.
Et dire que c'est la même qui veut
imposer le système des plaques
paires et impaires [idiot car vous
pourrez polluer avec la bonne
plaque si vous avez 2 voitures]...
Les Verts, c'est l'imagination au
pouvoir qu'ils disaient... Et une
ardeur d'avance ?
Sophie UBU
Un chèque en blanc pour
les demandeurs d'asile ?
Le ministre de l'Intégration socialiste Christian Dupont propose de donner à nouveau une

UBU MELTING POT
aide financière aux demandeurs
d'asile. Cette mesure devrait permettre de désengorger les centres
d'accueil surchargés, écrivent les
plumitifs des journaux "De Standaard", "Het Nieuwsblad" et "Het
Volk". Bonjour le message positif !
Les centres présentent actuellement un taux d'occupation de
96% [autant que le taux d'échec
à l'examen de français]. Christian Dupont [la Joie] propose dès
lors d'accorder à nouveau aux
demandeurs d'asile, temporairement et en tant que mesure d'urgence [comme le gouvernement],
un soutien financier afin qu'ils
puissent louer un logement. On
croit rêver... Le ministre plaide
également pour des initiatives
d'accueil supplémentaires au
niveau local. Ben tiens.... La procédure de demande d'asile avait
pourtant été réformée l'année
dernière par le flamand Dewael.
Ubu pense que c'est du pain béni
pour les candidats réfugiés, refoulés par Sarko, qui viendront
à nouveau en masse dans le Belgenland alors que chez nous on
ne s'occupe même pas de nos
propres indigents...
Ubu n'en restera pas là et a décidé d'offrir un week-end de villégiature à Dupont-la-Joie en Walbanie et à Marchienne-au-Pont
plus particulièrement.

Il sera logé dans le seul hôtel du
bled [celui de police, puisqu'il
n'en existe pas d'autre] pour qu'il
constate les dégâts de la majorité
absolue PS depuis 30 ans : 40%
de chomdu, 35% de logements
sociaux et d'assistés CPAS, des
cafés pourris, des rues sinistres,
un aménagement urbain digne
de Ceaucescu.
Notre hôte de marque fera également escale chez quelques commerçants locaux : achat de lunettes chez Optique Gonze, histoire
de voir plus clair, entretien de sa
calvitie à L'attent-tif, apéritif au
chaleureux bar Le Kilo et dépôt
d'une gerbe devant la tombe du
boulanger du Ballotin tué par
balle devant son établissement et
dont le crime reste non élucidé.
Jean-Claude UBU
La réforme selon
Laurette
Dame Laurette Onkendaele
de Lasne propose qu'il y ait des
appels d'offres pour le choix des
avocats dans les services publics.
Extraordinaire : il y a un problème qui ne concerne que son
mari et elle tente de faire croire
que cela concerne tous les avocats. Sachez Me Uyttelincx qu'il
ne s'agit pas d'un problème juridique ou déontologique mais
d'une question de décence.
Monsieur et Madame Onckendaele, vous êtes indécents !
La clinique
psychiatrique Fond'Roy
est en alerte
Didjé Ego Reynders est au bout
du rouleau. Rien ne s'est passé
comme il l'avait prévu. Il a tout
raté et oublié de démissionner.
Au Belgenland, ce n'est pas grave.
Le problème c'est que lui-même
est quand même conscient du
halo de ridicule qui l'entoure.
Il n'est plus crédible que pour
quelques parlementaires intéressés du MR, de préférence
avec pedigree de Lidche. Il en

UBU nobilis
Le Belgenland partage avec le
Royaume-Uni la particularité de
procéder à des anoblissements.
Personne n'y comprends rien,
mais cela se passerait sous proposition d'une commission qui
dépend du ministère des Affaires étrangères. Entendons-nous
bien, ceci ne vise pas ceux qui
sont nés avec des titres. Merci
pour eux, ils n'en sont pas responsables les pauvres ! Si la
Reine d'Angleterre s'est permis
d'anoblir les Beatles, pourquoi
se gênerait-on en Belgique pour
anoblir Annie Cordy [Tatayoyo]
ou Will Tura [Arthuur Blankaert
à l'état civil] ?
Est-ce que, oui ou non, à l'entrée
du troisième millénaire cette
plaisanterie va perdurer ? Anoblir toutes sortes de rigolos sur
demande de leurs copains rend
la Belgique ridicule à l'étranger.

Sire, Votre Majesté daigneraitelle arrêter de se prêter à cette
ridicule comédie de l'anoblissement : du Baron Brotchi au
Comte de la Cuillère et autre
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Terre découverte à Marée basse
par Vent favorable, la population
pense que tant les anoblis que l'«
anoblisseur » se trompent d'époque. On est plus au Moyen-Âge.

Dans la lignée d'Alfred Jarry, Ubu
a décidé tant que la plaisanterie
dure, de proposer à Sa Majesté le
Roi des noms de citoyens belges
et autres particulièrement méritants.
Il s'agira de personnalités qui
se seront particulièrement distinguées par leurs mérites, leur
rayonnement à l'étranger et leur
attachement au Belgenland. Sire,
nous avons dès lors l'immense
avantage de présenter à votre Honorable Majesté l'anoblissement
de Monsieur Marc Uit-ten-dal
[en flamand "le vallon", dont il
n'aurait jamais du sortir] au titre
de Chevalier du Démarchage
indécent, Baron du Jackpot per
vaginam.
UBU-Roi
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est malheureusement conscient.
Pour éviter la dépression, il se livre - comme au dernier conseil
du MR, digne d'un politburo albanais, à des monologues que
plus personne n'écoute . Allez,
Didjé tout se soigne… à condition que l'on prenne conscience
de son problème !
Le travail, c'est la santé
Pourquoi diantre l'Orange-bleue
a-t-elle fait entrer le PS avec la
bénédiction de Stratégo Reynders qui avait tiré à boulets bleus
dessus pendant 6 mois avant
de refaire copain-copain et de
transforner sa victoire électrorale
en défaire politique ?
Tout simplement pour permettre
au CD&V de faire son enterrement eerste klasse de notre Belgenland.
Le reste est de l'arithmétique pure
: pas de "staatshervorming" sans
majorité des 2/3. Il faut donc le
PS. Et comme le PS exige d'avoir
le ministère de la Santé pour
Dame Laurette de Lasne, exit ce
poste promis à Jo Vandeurzen
[il a présidé le CA de la Clinique
de Genk et si connaît, lui].
Et Laurette [qu'on ne l'aime ou
pas] est une forte femme qui
tient tête et qui est cohérente
avec son idéologie : elle veillera
ainsi, comme jamais, à privilégier les hôpitaux publics et à
couvrir les cornichonneries de
Yvan Mayeur [de la Visa Platinium] au sein de la structure IRIS
[qui a déjà englouti 330 millions
d'euros d'argent public, bonjour
la bonne gestion et la concurrence déloyale] .

UBU scoop
A très bonne source, Vanessa
Ubu a obtenu une info de tout
première ordre par la commune
de Nivelles : sur demande de Jo
Vandeurzen, les documents sont
occupés à être imprimés pour
des élections anticipées ! Après
vérification auprès de notre informateur au département de la
Justice, la nouvelle est confirmée
: la date prévue serait celle de
juin prochain..., trois mois avant
les élections de septembre !
Et l'abdication de notre bon roi ?
Pinto bello, ma non
tropo
La clinique Saint-Michel à Etterbeek a un nouveau hall d'accueil flambant neuf qu'on doit à
l'architecte d'intérieur à succès
Antoine Pinto qui a relooké une
série de restos branchés [le Majestic, Belga Queen, Pasta Commedia, Museum Café, Quincaillerie, Mundo Pain...]. Pour
les malades qui ne sont pas daltoniens, c'est même carrément
amusant : il suffit de suivre au sol
sa ligne de couleur pour se rendre
dans le bon service [le bleu et le
rose pour les naissances, le rouge
pour les dons de sang, l'orange
pour les grands brûlés, le vert
pour la gériatrie et le jaune pour
les infections virales]. L'accueil
est sympathique avec la radio en
fond d'ambiance. Seul hic, c'est
que les visiteurs et autres cancéreux fument leur cigarette juste
devant l'entrée, ce qui fait mauvais genre. Un nuage de fumée
à chasser au plus vite dans cette
clinique de l'Europe qui gagne à
être connue...
Manu UBU
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UBU StoefFer
1050 IXELLES
Dominique au four et au
moulin
Les célèbres Galeries de la Toison
d'Or qui ont ouverts leur porte
en 1953 et qui sont considérées
comme le 5e pôle commercial
du Belgenland vont faire place
d'ici fin 2009 à une toute nouvelle galerie commerçante modulée
selon un concept révolutionnaire [merci la famille Gillion et la
FNAC].
Durant la rénovation, les derniers commerçants existants
continueront à exercer leur activité dans les structures temporaires [Portakabin] mises à
leur disposition sur l'avenue de
la Toison d'Or [bonjour le prestige et tans pis pour le trottoir
de Hector Chicken]. Il s'agit-là
d'une initiative de la Première
Echevine Dominique Dufourny.
200 emplois devraient être créés,
ce qui n'est pas rien. L'épouse de
Yannick Ravet mène visiblement
la danse au sein de la majorité. A
tel point qu'elle fait aussi pour
visiter [gratuitement, l'âme charitable] le cimetière d'Ixelles tous
les jeudis après-midi. Les seniors
de Piton de Jonghe se bousculent
au portillon à tel point qu'il faut
même réserver... mais pas son caveau [au grand dam de Paul "Kili
watch" Van Gossum].
1140 EVERE
Le FDB est bien né
Une nouvelle formation politique
vient de naître à Bruxelles : Le
Front Démocratique des Bruxellois [FDB, foi de Bruxellois].
Cette nouvelle formation a réuni plus de 200 personnes à un
stoemp-saucisse dans un établissement à Evere qui s'appelle "Le
Conscience" [celle que n'a plus le
guignol troupier local Vervoort].
Son président n'est autre que le
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UBU BRUXELLES
député indépendant Paul Arku.
A été élu secrétaire général l'ancien député et échevin Ucclois
Jean-Paul Dumont, un des ténors
pénalistes du Barreau de Bruxelles, vrai bruxellois et zwanzeur
devant l'éternité.
Beaucoup de soutiens financiers
ont aussi été aperçus dans l'assemblée, ce qui est toujours bon
signe.
Le FDB se veut être un peu
comme l'UMP : de droite mais
décomplexé tout en étant vraiment bruxellois et attaché au
Belgenland et à la famille royale.
Il apparaît aussi plus malin que
ces fachos du FN qui ne pensent
qu'à se faire du pognon.
Le FDF a bien commencé au
Cirque Bouglione et a grandi depuis lors en étant anti-flamand,
pourquoi le FDB ne réussirait-il
pas son pari ? Après l'annonce
d'une liste Dedecker à Bruxelles,
certains au MR tremblent déjà. Il
faut dire que la Bertieaux a annoncé un peu imprudemment
que son parti ferait plus de 30
sièges [alors qu'ils n'ont plus que
24 élus aujourd'hui et que depuis
le décès de Jacques Simonet les
libéraux ont des bleus à l'âme
pour se trouver un leader.
1150 WOLUWE-st-PIERRE
Les amis de mes amis
On savait que le PS ne se privait
pas pour désigner comme avocat ses plus fines lames [et surtout ses meilleurs amis, n'est-cepas Me U.]. La MilQuette ne fut
d'ailleurs jamais en reste pour
dénoncer ce genre de petits arrangements entre amis.
A Woluwe-Saint-Pierre cependant, certains, au cdH, semblent
l'avoir quelque peu oublié... Ainsi, Damien De Keyser, qui ne
doit son poste d'échevin qu'au
fait que Benoît Cerexhe [vaincra] est ministre, est en charge
du contentieux [avec Draps, il
risque de ne pas chômer]. Il n'a
rien trouvé mieux que de faire
désigner comme avocat de la

commune Me Quentin Pollet, qui n'est autre qu'un de ses
meilleurs amis depuis qu'ils ont
usé leur pantalon sur les bancs
de Saint-Mich'. Le cartel PS-cdH
reprend des couleurs...
1000 BRUXELLES
Mes amis, mes amours, mes
enmerdes...
"Il n'y a pas de bureau d'avocats
privilégié, sauf dans les cas où
son degré de spécialisation rend
presque impensable d'en consulter d'autres", a jugé bon de préciser le sobre maiëur de Bruxelles
Ville, onze Fast Freddy. Selon le
promoteur de l'eau ferrugineuse,
l'avocat le plus fréquemment
consulté est Me Jean-Paul Lagasse, "qui n'est pas réputé proche du PS" [il est FDF bon teint
et spécialisé dans les recours en
matière d'urbanisme].
Ce que la presse subsidiée ne
vous dit pas c'est qu'intervenant
dans l'échange entre l'ambassadeur de Jupiler et la conseillère
Ecolo Nagy [c'est fini], l'échevin
du Tourisme Philippe Maison
Close, a renvoyé la balle dans le
camp de l'opposition MR en lui
demandant s'il était éthiquement
admissible que l'avocat de la Ville pouvait être en même temps
député régional. Le coquin visait
la députée FDF Isabelle Molenberg [voir Ubu birthday] qui a été
amenée à défendre, à plusieurs
reprises, les intérêts de la Ville
devant les tribunaux.
Un qui aurait encore une fois du
la boucler c'est Yvan Mayeur [de
la master Gold] qui jugé bon de
souligner qu'au CPAS, chaque
formation politique de la majorité, comme de l'opposition
démocratique, avait proposé le
nom de deux avocats.Ce qu'il ne
dit pas, c'est qu'au final, c'est lui
qui a choisi les robins aux ordres,
dont... Onckendaele.
Dave UBU

Francophones, vous étiez Belges ?
Devenez Suisses !
[suite page 1]
Lausanne nous restituera spontanément le Ballet Béjart, Le Temps
fusionnera avec Le Swar, La Tribune avec La Libre et 24h avec
Nord Eclair.
Spécialistes en percements de
toutes sortes [trou de 800 millions
aux finances, nids de poule sur
l’E411, tunnels de Cointe-reau et
Belliard], nos ingénieurs deviendront les maîtres d’œuvre des
nouveaux GTI [Grands Travaux
Inutiles]. Les deux parties de notre nouvel Etat seront reliées par
un beau tunnel qui passera sous
la colline de Sauvabellin, le Jorat, le Jura, le gros Vaud, le ballon
d’Alsace, Botrange et Martelange,
nos Ardennes et la Butte du Lion.
A l’instar de nos héros Simenon,
né à Liège et mort à Lausanne et
Hergé, qui se réfugia au Bord du
Lac Léman quand la pression devenait trop forte pour lui, nous

opterons pour la paix de l’âme et
les filets de perche frits.
Fini les transhumances annuelles
hivernales : notre nouvelle vie ne
manquera pas de relief, 365 jours
par an.
Même Saint Bernard veillera sur
notre binamé Prince Laurent afin
qu’il ne dérape pas trop… avec
son coupé Mercedes…
Enfin, avec notre double mixte
Henin-Federer, nous gagnerons
toutes les finales des Grands chelems. Vive label Suisse !
Jean-Frédéric UBU*

* Cet article est inspiré de la lettre aux Belges
francophones de J-F. Bonzon de la revue satirique lausannoise "La Distinction".
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UBU
in memoriam
Karine Toledo
36 ans seulement et fauchée
par le destin
Stupeur dans la nuit de jeudi à
vendredi : deux jeunes avocates
se sont tuées à hauteur de Groenendael. Parmi elle, l’avocate
Karine Toledo, une jeune femme
sympa en diable, élue conseillère
communale sur la liste MR à Ixelles en 2006.
Née à Istambul en 1971, elle fit
ses études à Catteau et Uccle 1
avant de réussir brillamment sa
licence en Droit à l’ULB. Elle embrassa ensuite la carrière d’avocat au Barreau de Bruxelles.
Nous retiendrons surtout ses
grandes qualités humaines : un
incroyable optimisme et une joie
de vivre communicative, une
grande ouverture d’esprit empreint de multiculturalité, une
écoute, un regard pétillant et
confiant dans la vie.
Elle a été enterrée ce mardi en
présence de plus de 500 personnes dont de nombreux confrères
et élus de tous partis. Père Ubu
présente à sa famille et ses proches ses plus sincères condoléances. Karine, tu nous manqueras.
John UBU

UBU birthday
Isabelle Molenberg
38 ans ce 21 février
Francophonissime et pèpère
Cette avocate de formation est
députée depuis 1995 et échevine
à Woluwe-Saint-Lambert depuis
2 mandatures. Elle a mis a profit
son boulot part-time pour mettre 3 bébés au monde, chaque
fois en dehors des vacances parlementaires. Elle ne s'est jamais
distinguée par son assiduité mais
plutôt par ses émoluments [près
de 6000 euros par mois tout de
même].
Elle fut un temps aussi l'avocate
qui fut amenée à défendre les intérêts de la Ville de Bruxelles devant les tribunaux, ce qui ne lui a
manifestement pas posé de souci
au niveau éthique étant députée
en même temps.
Dans les débats, elle se caractérise par sa gentillesse mais aussi
par son obsession francophone
qui énerve beaucoup de monde.
Gosuin l'appelle d'ailleurs "la
molle".
Benoît UBU
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UBU BINAMé
7000 MONS
Les mésanges ne chantent plus
C'était il y a 5 ans. Dans la nuit du
19 au 20 février 2003, un incendie
se déclarait au 2e étage de l'immeuble « Les mésanges » à la cité
des oiseaux géré par la Société
Régionale du Logement Borinage [La célèbre Sorelobo repabtisée par Rupolini "Toi mon toit"].
Il aura fallu seulement 4 minutes
pour que les pompiers soient
sur les lieux mais cet incendie
deviendra une catastrophe en
quelques heures : 7 personnes
décédées dans des conditions
affligeantes, 23 personnes intoxiquées dont des enfants et tout un
quartier sous le choc.
5 ans après, aucune responsable
politique n'a été inquiété. Pas
même un brin de compassion.
En dehors de quelques phrases dans les PV parlementaires,
aucune initiative des responsables publics face à ce drame.
Le Bel Elio qui était bourgmestre
à l'époque n'a pas bougé le petit
doigt, sauf pour faire intervenir
ses sbires dans la hiérarchie de
Reyers et mettre au placard le
courageux Thierry De Meulenaer
qui, le lendemain, dénonçait sur
les antennes de la RTPS-radio les
responsables en pointant Rupolini himself.
L'avocat des victimes, Me Jan
Fermon, a rappelé tout cela ce
mercredi devant la stèle érigée à
l'allée des mésanges.
Ou en est l'instruction ? Nulle
part ou presque alors que dès
mars 2003 certaines victimes se
sont constituées partie civiles
en portant plainte contre x pour
homicide volontaire et contre
la Sorelobo pour homicide involontaire... Quels moyens ont
été mis à la disposition du juge
? Quasi rien !
Combien de temps faudra-t-il
encore attendre pour faire toute
la lumière sur cette affaire ?
Il n'y a qu'au Belgenland que des
choses pareilles arrivent ou personne n'assume une quelconque
part de responsabilité...
Alain UBU
6769 MEIX DEVANT VIRTON
Bien au chaud...
Non, ce n'est pas le résultat d'une
course cycliste locale mais le
nom d'une petite localité pittoresque du Sud luxembourgeois
du Belgenland dont le maieur
Pascal François [un socialiste
bon teint] reçoit ses administrés
et visiteurs en... charentaises.
Perdue au sein de 2500 Ha de
bois, cette entité compte 2709
âmes issues de 5 villages : Meix,
Gérouville, Sommethonne, Villers-la-Loue et Robelmont. A
peine 360 maisons mais dont
l'authenticité a été bien préservée. A 10 km de la France et 25
du Luxembourg, cette bourgade

UBU République populaire de wallonie
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connaît un taux de chomâge fort
bas. Un exemple à méditer pour
les Liégeois et les Hennuyers...
4540 AMAY
Ne me quitte pas...
Le sympathique maïeur d'Amay,
Jean-Michel Javaux a décidé qu'il
ne notifierait pas les ordres de
quitter le territoire, comme ses
collègues des communes avoisinantes [tous PS sauf l'orange
Vielsalm]. Pourquoi ? tout simplement car cela n'a jamais été
fait auparavant.
Ler hic, c'est que ne pas notifier
un ordre de quitter le territoire
signifie pour un étranger qui est
coincé une mise en détention en
centre fermé [plein à 96%] avec
tout ce que cela implique... Sociale cette mesure, vraiment ?
6940 DURBUY
L'académie du pétard
Il n'y a pas que le Sanglier des Ardennes qui fait la fierté de Durbuy. Il y a aussi les cars de touristes ménapiens qui découvrent
les Ardennes certes. Plus fort
encore dans la riante cité lilliputienne : les Amis de Krishna
[qui fait référence à une divinité
importante dans l'hindouisme] y
ont créé une école, reconnue par
la Comunauté Française [avec
notre argent, comme de bien entendu]. Ce qu'on sait moins, c'est
que nombreux étudiants étrangers viennent y suivre leur "enseignement". Ce qui implique
délivrance de visas dont les bénéficiaires ont une curieuse tendance à disparaître un peu trop
régulièrement dans la nature...
Aimé UBU

UBU birthday
André Antoine
A eu 48 ans début février
Bosseur culotté, tombé
dedans quand il était petit
Né à Leuven en 1960, ce fils d'agriculteur fut longtemps qualifié de
"bébé Antoine" par ses détracteurs. Créature dénichée par Genial Deprez, il se heurta à la base
qui le railla un temps [il fut élu
très jeune conseiller communal à
Ramillies et "entra" au bureau du
PSC de l'époque où il se fit remarqué par son éloquence.
Licencié en Droit, le bourgmestre de Perwez, habitué des bons
mots quand il était dans l'opposition [les gros Kubla et Van Cau
furent ses cibles favorites], est
aujourd'hui vice-président du
Gouvernement walbanien et ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial depuis 2004. En Walbanie,
il occupe une place centrale et dit
volontiers qu'il cultive tout son

jardin. Et d'user de la métaphore
agricole : "en agriculture, la borne
est très importante : un agriculteur qui dépasse la borne de ses
terres, il est disqualifié chez tous
ses collègues. Je cultive tout mon
terrain, parce qu'il faut le faire
fructifier, et si je ne le faisais pas,
les socialistes ne se gèneraient
pas pour le faire à ma place".
Entre autres titres de gloire, il a
été élu SuperWallon 2006 par les
lecteurs de Vers l'Avenir, le moniteur des Noces d'Or.
Depuis qu'il est ministre, il a
connu 39 grèves au TEC. Ce qui
lui a fait dire, non sans humour,
sur la RTPS le 1er février dernier
: "aujourd'hui, la plupart des TEC
roulent en Wallonie".
Ce chantre de l'éolien et du

développement durable est aussi
parfois traversé par des contradictions comme la modification
du code wallon de l'aménagement du territoire dans le sens
d'une plus grande densification
ou l'hyper développement de
l'aéroport de Tcharlerwè [bienvenue à Brussels Airlines].
Didier UBU
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UBU international
pourquoi barak obama
sera élu
Leur cousins sont au pouvoir au
Rwanda, au Burundi, en Ouganda, en Éthiopie et au Soudan. De
grands hommes politiques de la
région comme Julius Nyerere,
fondateur du socialisme ujamaa
ou Yoweri Museveni [actuel président de l'Ouganda] en sont.
Tutsi et noir "culturel"
Il y a quelque chose de fascinant
à voir un homme politique relativement jeune [47 ans] et noir
comme Barack Obama briguer
avec quelques chances de succès l'investiture démocrate pour
l'élection présidentielle américaine.
Autant que son audace, frappe
l'aisance de ce candidat improbable dans un pays où aucun
homme de couleur — à l'exception du général Colin Powell
qui, sollicité par le Parti républicain, déclara forfait — n'avait pu
jusqu'ici envisager sérieusement
d'entrer dans la course présidentielle. Une aisance qui le fait
même qualifier de « nouveau
Kennedy ».
La vérité est qu'Obama n'est pas
un vrai Noir ! Il ne l'est que pour
ceux qui pensent que la couleur
de la peau a de l'importance.
Sur le plan culturel, le seul qui
importe, Obama est le contraire
d'un Noir américain. Non par sa
mère blanche qui descendrait du
président sudiste Jefferson Davis
— mais aussi, plus classiquement, de paysans irlandais chassés par la famine de 1846 : aux
États-Unis, une goutte de sang
noir suffit à vous faire « black ».
C'est de son père, Barack Obama
Sr, homme politique kenyan de
l'ethnie luo, que le sénateur du
Michigan a reçu une empreinte
vraiment originale.
Des guerriers fiers et dominateurs
Les Luos appartiennent à cette
grande famille de peuples pasteurs d'Afrique de l'Est dits « nilo-hamitiques ». Si l'expression
que de Gaulle appliqua une fois
aux Juifs « peuple sûr de lui et dominateur » a un sens, c'est bien
dans cette région du monde. Les
Nilo-hamitiques sont le contraire d'esclaves ou de descendants
d'esclaves. Ces peuples fiers et
guerriers dominèrent longtemps
les Bantous cultivateurs et sédentaires. Ils résistèrent avec
succès aux entreprises des marchands d'esclaves arabes de la
côte swahilie, quand ils ne collaborèrent pas avec eux. Eux ou
leur cousins sont au pouvoir au
Rwanda, au Burundi, en Ouganda, en Éthiopie et au Soudan. De
grands hommes politiques de la
région comme Julius Nyerere,
fondateur du socialisme ujamaa
ou Yoweri Museveni actuel président de l'Ouganda en sont. De
même l'ancien archevêque de

Dar-es-Salaam Lawrence Rugambwa, fait premier cardinal
africain par une Église romaine
qui s'y connait en chefs. Kabila,
président du Congo, est, dit-on, à
moitié tutsi.
Se rattachent en effet aux peuples nilo-hamitiques les Tutsis

du Rwanda et du Burundi : minorité « noble » pesant entre 5 et 10
% de la population, qui domina
longtemps dans ces deux royaumes la majorité hutue [lesquels
sont des Bantous]. Renversée
au Rwanda en 1960, la minorité
tutsie, aidée par l'Ougandais Museveni, est revenue au pouvoir
sous l'égide de Paul Kagamé en
1994. L'armée des « ci-devants »
exilés depuis plus de trente ans
est rentrée au pays en massacrant à tour de bras. Les tenants
du pouvoir majoritaire hutu,
pris de panique, commencèrent
alors à massacrer tous les Tutsis
de l'intérieur et leurs amis réels
ou supposés : ce fut le grand génocide de 1994. Le pouvoir est
aujourd'hui exercé dans ce pays
d'une main de fer par une petite
minorité de Tutsis de l'étranger
– très peu nombreux du fait du
massacre des Tutsis de l'intérieur
: peut-être 1 % de la population.
Importante diaspora
La diaspora tutsie en Europe
[particulièrement forte au Belgenland] et dans le monde, est
depuis lors un relais efficace de
la propagande de Paul Kagamé
: personne ne conteste le chiffre devenu « canonique » de 900
000 victimes, pourtant issu d'une
source unilatérale ; personne ne
parle des massacres de Hutus
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par les Tutsis qui, quoique moins
concentrés dans le temps, ont
fait, sur la durée, encore plus de
victimes. Tous ceux qui contestent la version officielle propagée
par le gouvernement de Kigali
sont menacés, où qu'ils se trouvent, de lynchage médiatique
ou internautique, ou de procès
téléguidés dissuasifs : la France
fut ainsi fort injustement mise au
banc des accusés dans l'opération Turquoise pour complicité

l'honneur de l'armée française
dans un livre remarquable est
depuis lors l'objet d'une persécution sans merci. Agents
conscients ou inconscients de
l'internationale tutsie, la plupart
des journalistes français se sont
déchaînés contre son livre. SOSRacisme a traîné son auteur devant les tribunaux pour racisme
et complicité de génocide.
Au Kenya, l'ethnie dominante est
au contraire une ethnie bantoue,

avec les génocidaires, jusqu'à ce
que Bernard Kouchner aille à
Canossa à Kigali. Le courageux
journaliste Pierre Péan qui a osé
contester la version des vainqueurs tutsis et par là défendre

les Kikouyous, servis par leur
majorité relative, leur centralité
et surtout une empreinte anglaise plus forte. L'actuel président
kikouyou Mwai Kibaki, usé, s'est
vu contesté lors de la dernière

présidentielle par une coalition
menée par le Luo Rail Odinga, fils
d'Oginga Odinga, homme politique kenyan de la première génération, proche du père d'Obama.
Que Kibaki n'ait été réélu qu'au
moyen de fraudes massives est
aux origines des graves tensions
actuelles de ce pays.
Sui generis
Même si le rôle des Tutsis du
Rwanda est sujet à caution, être
nilo-hamitique n'a certes rien
d'infâmant, bien au contraire.
On comprend cependant, au vu
de cet arrière-fond, à quel point
le phénomène Obama est singulier, à quel point surtout la
culture du candidat démocrate
est étrangère à celle du Deep
South. Un chef luo n'a rien à voir
avec l'oncle Tom, pas plus que
les chants guerriers masaïs avec
les mélopées des cueilleurs de
coton du Mississipi !
C'est ce qui explique sans doute
que sa candidature pose si peu
de problèmes à l'establishment
américain et que, bien qu'il
s'agisse, au moins formellement,
d'une candidature « noire », elle
paraisse aller de soi.
C'est ce qui explique aussi peutêtre la difficulté qu'éprouve la
communauté noire américaine à
se reconnaître dans ce candidat
issu d'un univers si antithétique
au sien. En définitive Obama ne
s'en rapproche que par l'action
sociale qu'il a eue dans les quartiers pauvres de Chicago et par sa
femme qui est, elle, une authentique afro-américaine. Son élection éventuelle ne signifierait pas
nécessairement une promotion
de la communauté noire. Il faudrait plutôt l'analyser comme un
phénomène sui generis.
Roland Tam-Tam Ubu
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UBU palais
Collector Onckendaele :
Clap 2
Loin de nous d'envenimer la situation mais le malaise est très
grand face au démarchage ou
sollicitation de Me. U auprès des
bonzes du P.S., des cabinettards
et des parastataux pro-domo.
Il est vrai que le consitutionnaliste vedette doit faire vivre 20
bouches comme il dit à tout le
monde.
Après la tourmente, les discussions feutrées font rage dans les
Palais de Justice du Belgenland,
tant au Nord qu'au Sud du pays.
Ce que certains ignorent c'est
que le Néo-Lasnois fut l'ancien
attaché parlementaire du brillant
Roger Lallemand. Par la même
occasion, le malin était rentré à
son cabinet d'avocat comme stagiaire et s'est petit à petit emparé
de la clientèle de l'ancien Bâtonnier Pierre Legros [Jean comme
devant] qui, pour se consoler,
avait été nommé Président d'avocats sans frontières [avec quelques billets d'avions à la clé pour
faire du tourisme politiquement
correct]. N'empêche que Me. U a
gardé sa clientèle.
Le discret mais néanmoins efficace Me Pierre Lambert s'abs-

UBU thémis
COUP DE FOLIE A LA SURETE
DE L'ETAT
La semaine écoulée a été marquée par le dernier coup tordu
d'Albert Raes, ancien patron de
la Sûreté de l'Etat, un organe qui
échappe à tout contrôle démocratique.
Devant les comptes-rendus partisans d'une certaine presse francophone proche de Raes [qui
était dans la tribune d'honneur
du Sporting d'Anderlecht dimanche soir] nous avons demandé à
un magistrat de la Cour d'Appel
de Bruxelles, spécialiste de la Sûreté de l'Etat, ce qu'il fallait penser. Voici ce qu'il a répondu.
Cette affaire dite des Faux du
K.G.B. a été conduite par la
Chambre des Mises en accusation de Liège et par la Cour de
Cassation pour aboutir à Bruxelles afin de brouiller les esprits,
juste avant la sortie du rapport
du Comité de contrôle des services de renseignements.
Le pré-rapport qui circule sous le
boisseau est déjà très grave pour
Raes et ses acolytes.
Lorsque le Baron de Bonvoisin
comparaît en Correctionnelle
dans l'affaire "Sûreté de l'Etat", le
dossier ne tenant pas debout et
pour indisposer les juges, un collaborateur de la 23e brigade de la
P.J. [dirigée par un certain Elise,
actuellement patron de la police
fédérale à Namur], apporta des
documents tentant à prouver
que Raes, des magistrats et des
journalistes étaient sous influen-

tient de tout commentaire au
sujet de Me. U, cela en veut dire
long...
Il est vrai que le défenseur du bureau de révisorat des père et fils
Daerden à de quoi, qui tenir.
Les nombreuses réactions des
lecteurs reçues à la rédaction
de Père Ubu vont toutes dans
le même sens : l'espoir quand
même que cette affaire ne va pas
être enterrée trop vite et qu'il
faudra un jour peut-être mettre
des limites à la publicité [et au
démarchage] des avocats.
Si vous voulez vous payer une
bonne tranche de rigolade, prenez les Pages Jaunes au verbo
"Avocats" numéro 6005.
C'est ce qui s'appelle de la légitime confiance puisqu'on rabat
même les consultations à 25
euros, il ne faut pas demander
ce que Me Bruno Gysels a payé
pour mettre sa bobine en photo.
Il est vrai que certains avocats
circulent en Smart à leur nom.
A quand leur photo au milieu de
la Place Poelaert pour les élections au Conseil de l'Ordre ou au
Bâtonnat ?
Père Ubu a aussi reçu de nomce du K.G.B.
Certains documents étaient à
en-tête de l'ambassade des EtatsUnis et furent remis dans des fardes provenant de l'ambassade.
Maître José Saels se mourant
d'un cancer, le Baron himself apporta ces documents à un Bâtonnier de Bruxelles qui prit consultation en haut lieu. Sa réponse fut
très claire : « Ou ces documents
sont vrais et c'est très grave, ou
ces documents sont faux et c'est
tout aussi grave car on veut déstabiliser monsieur de Bonvoisin au moment où il comparaît
devant les instances judiciaires
». Benoît de Bonvoisin demanda
au Bâtonnier ce qu'il devait faire.
Après consultation le Bâtonnier
lui répondit : «Demandez à Me.
Mario Spandre de les apporter
au Parquet pour avis». Le Parquet [à l'époque proche de Raes]
ouvrit une instruction contre...
de Bonvoisin !
Il faut reconnaître que, dans cette affaire, le rôle de l'ambassade
des Etats-Unis qui doit normalement défendre l'honneur de son
pays a été très équivoque.
Les comptes-rendus des audiences publiés dans la presse
concernant l'affaire des faux du
K.G.B. ommettent évidemment
l'essentiel.
La DH [c'est trash], dont le groupe - fait unique dans l'histoire du
Royaume - a été condamné quatre fois sur plaintes de de Bonvoisin, ne dit rien de cette affaire.
Pourquoi de Bonvoisin a-t-il
quitté l'audience ?

breuses réactions des avocats
pro-déo qui avaient été désignés par le B.A.J. dans le cadre
de la dernière Cour d'Assises du
Rwanda où les robins ont dû expliquer à plusieurs reprises leur
présence à la barre pour ne toucher que des clopinettes et ce
bien évidemment avec de nombreux mois de retard.
Quant au co-ministre de la Justice, qui n'est pas pénaliste, mais
qui a bien sûr été choisi par le
gros Fléhaut pour à la fois défendre l'Etat belge et les veuves des
para-commandos, rassurez vous
: les honoraires sont d'un autre
calibre. Il est vrai qu'il y a 20 personnes au cabinet Uyttelincx.
N'empêche qu'un ex-grand bonze du PS, mais honnête homme
lui, le sénateur honoraire et avocat Serge Moureaux a dit publiquement que cette double
casquette n'allait pas et que cela
allait créer des problèmes, et
bien évidemment il en eut.
Ce qui permit au fantasque Me.
Luc De Temmerman, qui défendait l'accusé, de déclarer : "C'est
bien la première fois que l'on voit
le ministre de la Justice en personne venir plaider à la barre des
Parce qu'après avoir voulu expliquer à Madame Claire Degryse, présidente inamovible de
la 54ème Chambre de Bruxelles, que cette affaire des faux du
K.G.B. devait être située parmi
les nombreux coups tordus faits
par la partie civile Raes, elle
l'empêcha de continuer ses explications et lui déclara à la stupéfaction générale de tous les
avocats présents et des journalistes : « Une fois de plus monsieur
de Bonvoisin vous prétendez être
l'objet d'un complot, cela fait
quarante ans que cela dure, c'est
pathologique... Encore une fois,
vous vous prétendez prétenduement victime...! ».
Ce fut le clash. de Bonvoisin lui
répondit, qu'après une telle affirmation, il ne pouvait plus être
jugé par elle et quitta l'audience.
Le talentueux et toujours courageux Me Julien Pierre [du perron de Liège] fit acter les propos
du juge par le greffier, la juge Degryse était visiblement très ennuyée. Ces éléments capitaux de
l'audience, vous ne les lirez sous
la plume d'aucun journaliste de
la presse subsidiée.
Quant au substitut Mawet qui réclame, en réquisitoire, l'examen
psychiatrique du Baron, si nous
avions un conseil à donner à ce
dernier, on l'exigerait de suite.
Nul doute que quand il expliquera à ces doctes médecins la
suite des infamies qu'il a dû subir pendant 25 ans de la part de
la Sûreté de l'Etat et de ses complices et qu'il a dû subir aussi de
la part de quelques membres de
sa famille [la presse namuroise
en a fait état], le rapport psychiatrique devra reconnaître qu'il a la

Assises". Ce qui provoqua un fou
rire général.
Il est vrai que le conflit d'intérêt grand comme une maison
de 400m2 à Lasne n'existait pas
pour Me Onckendaele.
De nombreux jeunes avocats
Africains râlent encore d'avoir
constaté que Me. U était venu à
peu près neuf fois à la barre sa
pipe au bec, sans plus que probablement avoir ouvert le dossier [60 000 pages] et qu'il avait
délégué à sa place le jeune qui
monte Laurent Kennes et la fille
de Me Jacques Bourgeaux, qui
avait prêté serment juste pour
l'occasion, enceinte jusqu'aux
os, qui étaient de piquet.
Pour être complet, nous reviendrons sur les honoraires de Me.
U en cette affaire après que l'honorable ministre aura répondu
aux questions parlementaires à
ce sujet, attachez vos ceintures
on va bien rire !
Me. U s'est laissé allé à desconfidences en se demandant si un
des deux membres du couple
Onckendaele ne devrait pas arrêter pour cesser les ragots à leur
sujet.
Cela est certainement une très
bonne proposition mais Père
tête fameusement accrochée sur
les épaules.
Les faux et les faux témoignages
pullulent dans le dossier de Bonvoisin, nous y reviendrons.
Qu'on ne vienne pas nous dire
que tout cela sont de vieilles affaires de l'époque de Raes parce
que, rappelle le magistrat, j'ai vu
une note établissant qu'actuellement encore la Sûreté de l'Etat
distille des calomnies contre de
Bonvoisin notamment au premier secrétaire de l'ambassade
des Etats-Unis à Bruxelles, madame Arlin Pedrick.
Emmanuel UBU

Ubu, bien que souvent attaqué
par Me. U, lui proposera plutôt
de rester avocat car il faut reconnaître qu'il est assez bon. Que sa
femme, elle, arrête [après avoir
détruit l'enseignement, l'emploi,
la justice] de détruire le département de la Santé : ce sera plus
profitable aux citoyens du Belgenland.
Condor UBU
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UBU TéVé
La sélection d'André Ubu pour
ne pas zapper inutilement devant les crétineries de Coca-Cola-TF1 et de RTL [c'est vous]
Samedi 23 février
La deux diffuse vers 18h45 un reportage spectaculaire sur les sauveteurs qui viennent en aide aux
alpinistes en difficulté sur le plus
haut sommet nord-américain : le
Mont Mc Kinley en Alaska. Son
altitude, son climat extrême et sa
situation géographique arctique
en font un des sommets les plus
ardus à escalader au monde.
A 20h00, dans le cadre du très didactique Dessous des Cartes sur
Arte, Jean-Christophe Victor [le
fils de Paul-Emile] se penche sur
le cas du Belgenland.
La RTBF passe à 20h50 « les poupées russes », un film léger et divertissant avec la très solaire Cécile de France.
Vers 23h10, France 3 consacre
un documentaire sur la vie d'une
figure emblématique du grand
banditisme marseillais : Francis
le Belge.
Dimanche 24 février
L'émission « les derniers jours
d'une icône » sur France 5 à 15h45
enquête sur le meurtre de l'éthologue américaine Diane Fossey.
A 20h15, Arte nous fait découvrir
l'aéroport de Pudong qui présente la particularité d'être relié au
centre de Shanghai à la vitesse de
430 km/h par un train à sustentation magnétique.
mardi 26 février
A la surprise générale, c'est la ville caucasienne de Sotchi qui a été
désignée pour accueillir les jeux
olympiques d'hiver en 2014. Vers
23h35, Arte nous propose de faire
connaissance avec ce futur Las
Vegas russo-poutinien.
Jeudi 28 février
A ne manquer sous aucun prétexte, « la mort suspendue » à
21h00 sur Arte. Un docu-fiction
remarquable et saisissant sur les
mésaventures vécues réellement
par deux alpinistes britanniques
sur les pentes du Siula Grande
dans la Cordillère des Andes.
Toujours sur Arte mais à 22h40,
un documentaire revient sur le
phénomène littéraire Jonathan
Littell et son très surestimé roman « Les bienveillantes ». D'un
point belge, on attend toujours
la sortie d'un essai que l'auteur
franco-américain a consacré à
Léon Degrelle.
André UBU

UBU resto

UBU samuel

Ostend Queen...neke

Indépendance du Kosovo

Il s'agit du resto "mode" de la
côte, situé dans le Kursaal d'Ostende dont Pierre Wynants [qui
possède un bel appart sur la digue du Coq] fut le cuisinier-consultant-initiateur il y a 2 ans.
Le resto se décline en 3 modes :
restaurant gastro, lounge bar et
coffee house [un sorte de restobar light nickel pour le midi].
C'est celui là que Christine Ubu
a testé.
Le cadre et la terrasse sont splendides, rien à redire. La carte est
bien de chez nous, sans surprise
même si elle est un peu courte.
Rayons prix, on se la pète tranquille : 30€ la sole, 9€ les plats
pour enfants, 18€ pour le tartare
de boeuf.
La qualité de l'assiette : correcte
tendance virant au moyen : peu
d'efforts de présentation, des
croquettes au fromages bien cuites mais sans goût, un tartare trop
élastique, des salades sans imagination...
Le ponpon reste le service [débordé alors qu'il faisait grand
bleu, ce que la météo annonçait
depuis 5 jours au moins] : nul, à
peine aimable et pas vraiment bilingue. A tel point que demander
une portion plus grande dépassa
l'entendement du louffiat de faction. Que dire de l'attente [rien ce
sera plus charitable] et des commentaires du serveur ["le patron
ne pense qu'a faire du pognon, il
s'en fout du service"]. Faut vraiment être dans le Belgenland
pour entendre des inepties pareilles...

Le Kosovo est une province serbe peuplée d’immigrés albanais
musulmans qui, devenus majoritaires, ont proclamé leur indépendance ce dimanche 17 février
2008, dépouillant la Serbie d’une
partie de son territoire.

Christine UBU

Malgré la fin de la domination ottomane, la population musulmane du Kosovo n’a pas cessé d’augmenter face aux Serbes chrétiens
devenus minoritaires et souvent
contraints à l’exil. Dans les années 1980, quand les Albanais
musulmans du Kosovo se sont

La Serbie, pays chrétien orthodoxe [88.000 km2 environ 3 fois
plus grand que la Belgique, et
10 millions d’habitants], ne veut
pas perdre la province du Kosovo
[11.000 km2, 2 millions d’habitants] qui est le cœur historique
du pays : c’est au Kosovo qu’a été
fondé au XIIe siècle le royaume
chrétien de Serbie, devenu l’État
le plus puissant des Balkans au
XIVe siècle.
Mais le 28 juin 1389, lors de la
bataille de Kosovo, les Ottomans
[Turcs musulmans] ont vaincu
les Serbes [chrétiens orthodoxes]
et ont envahi leur pays. La Serbie
a dû alors subir la domination
ottomane [turque musulmane]
jusqu’en 1878, date à laquelle les
Serbes ont récupéré leur indépendance.
Durant cette longue occupation,
les Ottomans ont islamisé la plupart des Albanais voisins de la
Serbie et ont implanté au Kosovo
une partie de ces Albanais ainsi
que des Turcs islamisés de longue date. C’est comme ça que la
Serbie, pays chrétien orthodoxe,
s’est retrouvée avec sa plus ancienne province peuplée d’une
majorité de musulmans.
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révoltés contre l’État yougoslave
[en majorité chrétien orthodoxe],
30.000 Serbes [orthodoxes] ont
dû quitter le Kosovo. C’est ainsi
que la proportion de musulmans
au Kosovo, qui était de 60 % en
1945, est passée, en 1990, à 82 %.
À partir des années 1980, les Albanais musulmans du Kosovo,
devenus majoritaires, ont commencé à réclamer leur indépendance à la Serbie qui a refusé en
limitant l’autonomie du Kosovo.
En 1991, les Albanais ont même
déclaré une première fois l’indépendance de cette province qui
ne leur appartenait pas.
Mais comme l’indépendance du
Kosovo n’a été, à l’époque, reconnue par aucun État, les Albanais
de la région ont multiplié les attentats contre les Serbes et organisé ouvertement une Armée
de Libération du Kosovo [UCK]
dont le chef, Hashim Taci, est
aujourd’hui le Premier ministre
du Kosovo indépendant !
Les Serbes ont alors riposté victorieusement contre l’UCK [1998].
La violence de la répression a provoqué l’intervention de l’OTAN
qui a réagi encore plus violemment contre les Serbes : l’OTAN,
organisation militaire composée
des 16 pays parmi les plus puissants du monde, a bombardé la
Serbie du 24 mars au 3 juin 1999,
soit pendant 72 jours !
Depuis 1999, de nombreux Serbes
ont fui le Kosovo aujourd’hui musulman à plus de 90 %. À cause de
la naïveté des pays occidentaux
membres de l’OTAN, les Albanais
musulmans du Kosovo, avec leur
chef de guerre Hashim Taci, ont
pu déclarer leur indépendance
et créer ainsi, après l’Albanie et la
Bosnie, le troisième État à majorité musulmane en Europe.
En effet, quand ils sont forts,
les musulmans n’acceptent pas
d’être gouvernés par des nonmusulmans car Mahomet, le fon-

dateur de l’islam, a dit :
« L’Islam domine et ne saurait
être dominé »
Cité par A. FATTAL, Le Statut légal des non-musulmans en pays
d’islam, Beyrouth, Dar al-Machreq, 1995, p.133-134.
De plus, le Coran, livre sacré des
musulmans, déclare :
« Allah n’accordera aux Infidèles [non-musulmans] nul
moyen de l’emporter sur les
Croyants [musulmans] »
Le Coran, sourate 4, v.141 [trad.
R. BLACHERE].
Et le Coran ajoute en ordonnant
aux musulmans :
« Ne faiblissez pas ! Ne faites pas
appel à la paix quand vous êtes
les plus forts »
Le Coran, sourate 47, v.35 [trad.
D. MASSON].
Selon l’exemple donné par les
immigrés albanais musulmans
dans la province serbe du Kosovo
et conformément aux paroles du
Coran et de Mahomet, les musulmans établis dans tout l’Occident
demanderont eux aussi, d’ici
quelques années, leur indépendance dans les régions où ils seront devenus majoritaires. Mais
l’islam n’est pas pressé…
				
Père Samuel UBU
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