www.pereubu.be

Hebdomadaire satirique indépendant – TOUS LES JEUDIS - n° 868 - 19ème année

28 Février 2008 – 1,50 Euros

PèRE

Pour la réforme de
l'état

UBU

... le cd&v devra faire
chambre à-bart !

L'AMAS, UNE éCOLE à MONS QUI FAIT SCANDALE [04]

Après le Kosovo, Maingain-le-prophète lance

Bienvenue au Walbruland !

N

ous
voilà
enfin débarassé de
ces Flamins ! Ces
travailleurs
qui
nous empèchent
de vivre tranquilles, ces riches
qui nous oppressent et veulent
contrôler nos petites dépenses et
grands trafics. Rastreins les Ménapiens : nous avons pris notre
indépendance en prospère terre
gauloise.
Olivier, notre barde amarante,
dans sa vallée de la Woluwe, nous
a libéré du joug de l'envahisseur
séparatiste gordelien.
Gardez votre Vlaamse kust, nous
avons noss' barrages d'l'Odeur,
les kayaks "delle Less' et dla
Smois" et la plaaache de Renipont.
moteur vert[igo]
Fini de nous payer chaque année une voiture, nous roulerons
avec la Vertigo, la Lada du Walbruland, alimentée en biocarburants, grâce aux betteraves sucrières du plateau hesbynois.
Au diable vos transferts de sécurité sociale, nous avons une
main d'oeuvre pléthorique qui
n'attendait que notre auto-détermination pour pouvoir se lancer

dans les marchés émergents qui
doperont notre économie :
district fiscal à Bruxelles sans la
moindre taxe où reviendront nos
enfants prodiges égarés [Thierry
Ubu, Justine Ubu, Tom Ubu];
maisons de repos pour les tueurs
pensionnés en Brabant Wallon
alimentés chaque jour des bons
petits plats préparés Delhaize;
grands travaux inutiles repris
pour achever la Nationale 4
jusqu'à la rue d'Aarschot pour en
faire la P Route rose la plus fréquentée;
Lîdche transformé en Centre
Européen du Coffee Shop avec
son port autonome où les stupéfiants bâteaux pourront jeter l'ancre [et les seringues],;
Tcharlerwè sera notre Chicago à
nous avec ses négriers qui se cacheront à l'ombre des terrils avec
leurs enfants disparus,
Durbuy sera notre zoo national
avec ses flamins roses...

la douche nationale et brûleront
un cierge à Saint-Antoine de Perwez;
les Blancs Moussis de Stavelot
utiliseront les chars des amicales de Beauvechain et Bastogne

Olivier UBU

pour la grande parade militaire;
les Echasseurs de Namur traverseront la Meuse de L'Elysette au
Grognon en hommage à SaintEtienne;
Rudy-le-Géant, notre binamé

NUIT ST MILQUET

CLOS DI RUPO

CHATEAU REYNDERS

Un rosé de bonne facture à la
couleur franchement orangée.
Ce vin présente au verre une
jambe grasse mais sans excès. Il
mérite qu'on l'oublie quelques
années en cave car il semble
encore un peu trop vigoureux.
On évitera de le servir après un
Château Reynders car celui-ci
a tendance à amplifier son acidité naturelle assez marquée.
En bouche, il se révèle corsé au
palais avec des essences de fruits
rouges bien prononcées.

Un vin rouge italien qui sait se retenir. On sent qu'il a été élevé en
barrique de vieux chêne équilibrée par une tendance féminine
assez prononcée. Cette tendance
est parfaite pour accompagner
un plat tel qu'une cuisse de biche
auprès de laquelle il saura rester
neutre. Il semble être à son apogée. Il est à boire dès à présent
de façon à ce que ses arômes
ne s'éparpillent pas. On évitera
toutefois de le servir en présence
de jeunes viandes vigoureuses.
A noter que l'année 2007 n'a pas
donné un grand vin, il a en effet
souffert du climat pourri qui a
sévit dans sa région de culture.

Un blanc comme neige issu d'un
cépage de raisin bleu. Au nez, il
développe des odeurs de sainteté mais qui font vite place à des
notes plus poivrées. Une attaque
mielleuse s'estompe assez rapidement pour faire place à une vigueur qui a tendance à dominer.
Sa lente maturation a permis
l'établissement de la pourriture
noble, typique de cette lignée de
vins qui se plaît en accompagnement de plats luxueux. Ne le servez pas avec de la viande rouge
ou avec des plats cuisinés avec
des agrumes, oranges en particulier, afin d'éviter de mettre en
évidence sa tendance dominatrice. Ce vin est assez difficile à
accorder mais sera parfait avec
un waterzooi à la gantoise.

David UBU

vironnement sera organisée à
Huy-sur-Tihange avec des méditations dédiées au Dalaï Lama
[quand Lama faché, lui toujours
faire ainsi Anne-Marie].
Un tunnel hydraulique pour bateau, inspiré de la célèbre technique du plan incliné de Ronquières, sera creusé sous la forêt
de Soignes pour réunifier la Walbanie à l'enclave bruxelloise en
territoire occupé.
Après le couvre-feu, les palestiniens de la périphérie pourront
venir de nuit faire leurs courses
dans la "zona franca bruxellae" et
échanger leurs bons Valois dans
nos casinos.
Vive le Walbruland, Olivier Maingain est son prophète !

LA FêTE TOUTE L'ANNéE
Le calendrier de l'annnéééée
[bonjour gros Louis] sera rythmé
par nos fêtes folkloriques : les
Gilles de Binche et leurs oranges
danseront dorénavant la Macarena, laveront leurs péchés sous

John UBU

chevalier Bayard, marquis de
Marshall-Vilvoorde, présidera le
brulâge des maronnes de Gouyasse [bourrés de paille et de pétards];
les macrales de Vielsalm choisi-

Charles UBU

ront Jojo comme égérie au grand
dam de Saint Melchior; le 15 août
sera fête nationale open pékèt en
Outremeuse dédiée à Papa Michel;
La journée annuelle de l'en-
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UBU POTINS
L’orange passée au bleu
La grossesse avortée de l’orange
bleue aura coûté bonbon au
contribuable. Les négociations
avaient pourtant eu pour cadre
le Domaine de Val Duchesse
[propriété de l’Etat, mise
gracieusement à disposition du
formateur]. 6 mois de palabres et
de dépenses en logistique, lunchs
et autres «dîners de travail». Mais
aussi de location de chambres
d’hôtel : qui ne se souvient pas de
la nuit passée dans les chambres
de l’hôtel Bristol à Bruxelles en
novembre dernier ? Dans l’une
des membres de la N-VA, dans
l’autre Ego Reynders, la MilQuette
et Bart Somers, puis entre ces
deux chambres, Vandeurzen et
Leterminator faisant des navettes
avec leur note communautaire...
Il y avait aussi eu le jeu de piste
autour de l’hôtel Conrad, ou
encore le «Hof ter Vrijlegem»,
une ferme-hôtel dans la Flandre
profonde. Dont coût : 83.367,76
euros, auxquels il faut encore
ajouter 16.593,27 € de «dépenses
administratives» et 34.356,47 €
de «frais de fonctionnement» du
Premier ministre. 135.000 € pour
ne rien décider en... somme !

UBU MELTING POT
caméraman rata le premier goal
de l’Union [Siani était le buteur
pour ceux qui n’étaient pas au
stade]... Quand on sait ce que
coûte en moyens la couverture
d’un match [fait aggravant avec
l’argent du contribuable], il y a de
quoi pleurer...
Overijse nage en plein
délire
La piscine d’Overijse-Centre
est fréquentée par 60% de
Francophones. Pourtant, pas une
seule mention en français. Au
téléphone et à la caisse, on a reçu
ordre de ne pas parler la langue
de 35% des administrés. Pire,

même quelques parlementaires
ayant un peu de bon sens
[Destexhe, Dallemagne et Van
Quickenborne, notamment].
On a subi, depuis, 3 ministrucules
à la Coopération au Congo avec
Gros Louis, "Armand est là" et
le fils de Kabilou [bonjour Ann
Frerotte] présentement là dis
donc.
Cela ne suffisait pas dans la ruée
vers le ridicule auquel s’expose
notre pays à l’étranger.
Ainsi, 10 parlementaires wallons
[tous PS] ont décidé de se rendre
au Congo. A charge du groupe PS
[mais via la dotation publique,
donc aux frais du contribuable].
Dont coût de cette petite escapade
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MAYSTADT
DOIT
«RETIRER»... DE TOUT ?

SE

Philippe
Maystadt,
l’autoproclamé sage du cdH,
a annoncé qu’il se retirait du
groupe chargé de réfléchir à la
mort annoncée du Belgenland.
Trop de travail à la BEI [Banque
Européenne d’Investissement]
qu’il préside et pour lequel il
perçoit un salaire de 20.000
€ par mois [plus voiture avec
chauffeur].
Pourtant, Jacques UBU l’aperçoit
régulièrement tous les vendredis
après-midis entre 15h30 et 16h
rue du Collège Saint-Michel où
il rend une galante visite à une
bonne amie...
Jacques UBU
POUR MELCHIOR, LA MESSE
EST DITE
Lundi soir, Stéphanie UBU a
aperçu au restaurant Le Mess
à l’Arsenal Melchior Wathelet
senior, suivi de son Junior, rejoint
avec 15 minutes de retard par
la MilQuette. Il semblerait que
l’ancien ministre [qui libéra
conditionnellement
Marc
Dutroux] ait voulu s’assurer que
Jojo n’oublie pas le fiston dans
le prochain gouvernement...
Sans quoi, il se présenterait à
la présidence du cdH contre
elle. L’affaire [et l’addition] fut
réglée par le grand homme de
Petit-Rechain autour d’un bon
bordeaux. In vino veritas ?

Isabelle UBU

Stéphanie UBU

TLB = Tu Louperas le But
Télé Bruxelles est cette télé
régionale que le monde entier
nous envie : 2,5 millions d’euros
de subsides, 59 salariés, un
directeur qui cire les bottes de
l’Ayatollah de la Chaussée de
Gand pour seulement 80 minutes
d’antenne par jour [et 9 mois par
an encore bien]. L’essentiel de
ces programmes de qualité est
consacré à la vie socio-cul des
asbl subsidiées par la Cocof, à
nous réciter chaque soir le petit
journal des sans papiers et sans
abri ou, mieux, à devoir supporter
le commentaire complaisant des
moindres faits et gestes de nos 8
excellences bruxelloises. Passons
sur le fait que leurs présentateurs
aient une tendance assez régulière
à la bafouille intempestive, à
s’habiller comme des ploucs ou
avoir une dentition pas vraiment
harmonieuse.
Le week-end dernier, un nouveau
sommet a été atteint lors de
l’émission sportive dominicale.
Un snul était aux commentaires
du match Union-Beveren. Un
certain Dehenneau [qu’il aille
faire ses classes sur NoTélé] faisait
semblant de mal commenter en
direct. Affligeant ! Le summum
du pathétique fut atteint quand le

on remballe les enfants à leurs
parents si ils parlent dans la langue
de la franse perversiteit. Mais tout
cela est devenu anecdotique dans
le Belgenland. le Belge s’en fiche
comme des Boules de Berlin.
Ce qui par contre est nettement
plus dingue dans cette piscine
à vague et toboggan, c’est la
dangerosité de ce dernier : sécurité
et surveillance approximatives,
trou à bulles trop profond au sortir
des virages, revêtements latéraux
en dur sur lequel on se cogne
violemment... Manifestement,
il faudra une noyade pour que
la presse aux ordres en parle.
Brankaer sukkeleer !
Eric UBU
Une délégation de haut

niveau...
On connaissait les aventures
de nos parlementaires stripteaseurs en Corée du Nord avec
l’ineffable Willy Burgeon à la tête
de cette importante délégation,
Un moment d’antologie qui nous
avait permis de trouver quand

touristique : 25.000 €. Pour quoi
faire et avec quel résultat pour les
malheureux Congolais ? Silence
radio dans tous les dialectes du
Katanga et du Sud-Kivu. Buna
kitoko les Bazungus !
Michel UBU

GROS COUAC DIPLOMATIQUE
Dimanche 17 février, la société
de démolition De Meuter n’a pas
fait dans la dentelle en rasant le
21, rue de la Science à Bruxelles
[un bâtiment appartenant à une
banque belge]. Après une fausse
manoeuvre, le grutier a donné
un coup dans le mur mitoyen
du n°19 qui n’est autre que...
l’ambassade d’Espagne ! Panique
à la Chancellerie ibère, alerte
ETA, équipes et documents
évacués dare-dare en pleine siesta
dominicale : la salle de réfectoire
du personnel n’était plus qu’un
tapas de gravas et certains
escaliers étaient inaccessibles.
Cette bourde monumentale est
en effet assimilée à une violation
du territoire. Vous imaginez la
psychose dans cette période
de recrudescence d’attentats
terroristes ! L’ambassade a du
reloger ses services pendant
10 jours, le temps de réparer
sommairement les dégâts. Pauvre
Belgenland...
Luis UBU

PS-BOOK
La déferlante Facebook ne faiblit
pas. A tel point que tous les partis
politiques s’y sont mis. Ainsi, le
PS compte quelques 400 amis,
parmi lesquels de nombreux
journalistes de la presse subsidiée
en mal d’infos pour remplir leurs

UBU scoop
Panique à la Fortis ! Les primes
de fin d’année des traders
n’ont pas été payées ! En cause
: une situation très tendue en
interne à la suite de prises de
risque importantes sur des
investissements qui se sont
révélés catastrophiques. La faute
à qui ? aux «subprimes» bien
entendu... Ben voyons ! Plutôt
aux petits traders frimeurs qui
jouent aux casinos avec l’argent
des autres et qui s’enrichissent
sur les petits qui triment comme
des sukkeleers pour payer leur
prêt à tempérament pour leur
télé ou la mensualité de leur prêt
hypothécaire. Et aux actionnaires
et administrateurs [les amis de
Ego Reynders] qui ne sont pas
assez regardants. Clash en vue
? Le titre risque en tous cas de
plonger...
Ubu leur donne un conseil :
arrêter de douiller 3 millions
d’euros par an pour soutenir les
mauvais blancs d’Anderlecht,
encore battu par Zulte-Waregem
ce week-end. Ce sera déjà ça en
moins à récupérer.
pages de salmigondis mielleux.
Pas de chance pour les journaleux
qui lèchent les bottes du PS, Ubu
les a repéré : un paquet à la RTPS,
à TLB et au Swar, un rédac’chef
adjoint de La Libre fraîchement
promu [qui a entre temps effacé
cette marque d’amitié gênante],
des scribouillards de Trends
et de la DH et même quelques
têtes connues à RTL. Bref,
beaucoup de beau monde qui se
reconnaîtra aisément...Ubu n’est
a priori pas contre ceux qui ont
des idées et des sympathies pour
l’un ou l’autre. Autre chose est
de se déclarer neutre et de faire
la fiesta tous les soirs avec les
cabinettards d’Elio...
Gilles UBU
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UBU BRUXELLES

UBU StoefFer

UBU birthday

CE QUE LA PRESSE SUBSIDIEE
NE MONTRE ET NE DIT PAS

VINCENT DE WOLF
50 ans ce 6 mars
Libéral social et chef de meute

27 avril 2007, station de
métro Delta. Quatre jeunes,
complètement bourrés, s’en
prennent à un homme de 48 ans.
Ils encerclent leur victime pour
lui voler son portefeuille, avant
de commencer à la tabasser.
L’agression, filmée par les caméras
de surveillance du métro, est très
violente : la victime, tête à l’avant,
est projetée à plusieurs reprises
contre les murs de la station. Alors
que l’homme tente de s’enfuir,
il est rapidement rattrapé par
ses agresseurs qui continuent le
passage à tabac jusqu’à ce qu’il ne
bouge plus. L’un des agresseurs
saute sur le thorax du malheureux
totalement inanimé. Les images
sont suffisamment éloquentes
pour montrer à quel point cette
agression est en fait une tentative
de meurtre. Abandonnant leur
victime presque morte, les voyous
quittent ensuite la station pour
continuer leur ignoble beuverie.
Les auteurs seront interpellés
quelques jours après, l’un d’eux
ayant été reconnu par un policier
car il était déjà connu suite à
un fait de viol sur mineure !

Il dénoncera ses complices et
tous passeront aux aveux ...
Pendant plusieurs mois, la
victime est restée dans un
coma profond. Aujourd’hui, cet
homme ne peut plus marcher,
a perdu la mémoire et est dans
l’incapacité de survivre seul. On
aurait espéré que la justice, à
la vue des images, prenne une
décision exemplaire et prononce
des sentences à la hauteur
des souffrances qu’endure la
malheureuse victime.
Ubu vous laisse juger car le verdict
vient de tomber : des peines de 3
à 5 ans de prison avec sursis pour
trois agresseurs, et une peine de
150 heures de travaux pour le
quatrième pour non-assistance à
personne à danger.
Aucun des quatre agresseurs ne
passera un seul jour en prison !
Pauvre Belgenland...

Nommé bourgmestre en 1992
[à 33 ans seulement] après
une bagarre épique avec son
colistier Didier van Eyll, celui
qui succéda à Léon Defosset [Je
vous aime tous], comme maïeur
des Etterbeekois est aussi député
régional, avocat et chargé de cours
à l’ULB. Ce fils de fonctionnaire
du CPAS, anticlérical notoire est
natif du quartier des Casernes
[en face de l’hôpital]. Un vrai
libéral mais social ce qui lui vaut
beaucoup de soutien dans sa
commune mais aussi des passes
d’armes plutôt agitées avec
Françoise Dupuis-Moureaux sur
les questions de logement [son
fameux droit de superficie où il
vend du logement public sans
devoir acheter le terrain provoque
l’îre de l’idéologue bolchévique
uccloise] et avec Yvan Caviar
Mayeur [de la Visa Gold] sur les

Pour ceux qui n'ont pas vu
l'agression, voici le lien :
h t t p : / / f r. y o u t u b e . c o m /
watch?v=B02w9Zr8xQU

UBU nobilis

1050 ixelles
Solange sort duBois
Etonnement dans le Swar de
jeudi 21 février dernier [jour
du conseil communal ixellois]
où notre confrère Francis Dubois signait un édito tout à la
gloire de la conseillère comunale
Solange Pitroipa. Cette diagonale, à propos d'une motion
d'adhésion à la Coalition internationale des villes contre le
racisme à laquelle elle voulait
voir participer Ixelles, ne fut pas
un modèle de discrétion, à fortiori quand on connaît les liens
fort proches entre l'auteur et la
conseillère. Cette dernière [par
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Jean-Pierre UBU
ailleurs employée communale à
Woluwe-Saint-Lambert], n'ayant
pas obtenu gain de cause au sein
de sa section, est partie dans une
noire colère en disant qu'elle
n'en resterait pas là.
On a vu le résultat...
Viviane UBU
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réseaux d’hôpitaux publics, où
il siège également [il est donc
au courant des émoluments et
autres dépenses du camarade
Yvan le Rouge].

Ce cumular intelligent et bosseur
à l’air peu souriant et sans
charisme particulier est avant
tout un pragmatique. Dommage
que grand amateur de cuisine
italienne et de cinéma n’ait
pas meilleur goût en matière
d’urbanisme [il laisse vraiment
construire des immeubles à
l’esthétique douteuse sur le sol de
sa commune]. Attention aussi à la
majorité absolue qu’il tient d’une
main de fer et où l’opposition ne
peut surtout rien critiquer sous
peine qu’il crie aux loups...
Isi UBU

La comtesse zinzin de benahin

Le Belgenland partage avec le
Royaume-Uni la particul[arité] de
procéder à des anoblissements.
En réaction, Ubu propose chaque semaine un nouveau noble à
S.A.R. Albert II.
Sire, nous avons l'immense avantage de présenter à votre honorable majesté, l'annoblissement
de madame Anne-Marie Lizin-Vanderspeeten au titre de :
Comtesse Zinzin de Benahin,
sainte patronne des juges,
conservatrice des faux passeports et ambasadrice du language châtié.

le slogan de la stib:
"on va vous faciliter la ville"
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UBU République populaire de wallonie
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UBU BINAMé
7000 MONS
Elèves dans la nature, profs
absents, personnel éducatif
pistonné par la nomenklatura
socialiste montoise, enseignants
ne possédant pas les titres
requis, programmes non lus et
de surcroît non vus, glandages
en tous genres, direction
présente de corps mais pas
d’esprit : voici ce qui caractérise
cette fameuse Académie des
Métiers, des Arts et des Sports
de Mons [complètement à la
masse], appelée anciennement
Léo Collard [rebaptisée par
d’aucuns Léo Connard].
L’Amas, le fabuleux bastion
socialiste où les gens ne foutent
rien, avec l’assentiment de
la direction [merci madame
Savonet], pour ne pas être
inquiétés.
Les profs ne connaissent aucun
programme éducatif [sauf celui
du PS]. Pas de problème pour
ces Protégés Sociaux: on évite
les inspections… et on l’affirme
haut et fort! A se demander si les
inspecteurs ne seraient pas, au
même titre que les dinosaures,
une espèce totalement disparue
dans le Borinage ? Les plus
anciens ne pourraient même
pas les décrire..., tout juste en
ont-ils entendu parler ! Quant
à l’inspectrice provinciale
générale fantôme, elle dissimule
ces anomalies pour respecter
le diktat de ses camarades
dirupéens et macaréniens.
On ne sait pas donner cours?
Pas de problème, on distribue
à la Province des CD de la

A l’AMAS, tout le monde disjoncte, mais personne ne semble au courant!
Communauté Française, ce qui
permet d’occuper les élèves
pendant une partie de l’année.
Le CD est fini? Aucun problème,

on va en distribuer un autre. Le
CD n’est pas adapté à l’année?
Pas grave, on fait comprendre
aux élèves que comme ça, ils
réussiront plus facilement.
Effectivement, certaines
matières d’examen en 5 ou 6e
secondaire se résument en
une feuille [distribuée avec les
réponses bien entendu].
Certains enseignants de
bureautique, par conviction
philosophique et politique,
refusent d’aborder des matières
prévues, comme la fameuse
«bible» de paragraphes en
traitement de texte, sous

prétexte que la religion est
l’opium du peuple; allez
comprendre… Impossible
d’invoquer une quelconque

bible dans une école qui
façonnent, selon les consignes
du parti, les élèves à leur image!
Lorsque certains profs se
rebellent [oui, il y en encore un
peu de résistance à l’AMAS !],
la direction les menace d’un
rapport négatif. Les étudiants
[ce mot leur sied mal dans cet
établissement] se préparent à
leur future carrière de chômeurs
car le peu d’activités scolaires
proposées peut s’assimiler à un
stage d’attente.
Effet pervers de la circulaire
d’Arena prônant l’ouverture à

l’homosexualité ou la bisexualité
dans les écoles: une élève aux
moeurs lesbiens [la dénommée
Millie] a ôté son pantalon

durant la période dévolue en
principe à l’étude des sciences
économiques, transformées
dans ce cas précis en sciences
anatomiques, pour le besoin
d’un court-métrage coquin
diffusé sur Internet. La prof
acculée, en parfaite Panégyriste
Socialiste, a acquiescé cette
scène saugrenue de manière
hilare.

poubelles [les pompiers sont
encore intervenus ce mardi
matin pour un incendie]...
Le bâtiment scolaire, érigé
en une tour de Babel vu les
prédispositions multiculturelles,
pas vraiment «flambant»
neuve, va-t-elle subir le même
triste sort que celui réservé
à la tour des Mésanges,
chère à Rupescu ? Certains
Promoteurs Socialistes veulent
impérativement la démolir pour
faire «amiante» charitable!
A l’Amas, on a très vite compris
qu’il valait mieux, pour leur
sécurité, que les élèves soient
dehors que dedans et une
stratégie impitoyable a donc
été strictement appliquée: 17
papiers numérotés sont remis
aux élèves en début d’année
car ils ont tout naturellement le
droit de bénéficier de 17 jours
d’absence non justifiée par
certificat. Une Permanence
Socialiste est, par ailleurs,
organisée pour aider les élèves
en manque d’inspiration à
trouver des motifs valables
pour compléter ces justificatifs
et les restituer illico presto aux
éducateurs complaisants...
Françoise UBU

Suite à l’oisiveté ambiante
dans les classes, certains
chauffeurs de salle, adeptes
du brasero, déclarent leur
flamme tous azimuts en boutant
singulièrement le feu aux

4430 ANS
Papa veut ses Champs Elysées

1410 WATERLOO
Le lion Kubla s'est endormi...
Cette ferme de Mont-st-Jean,
située sur le territoire de Waterloo, fut un des hauts lieux de la
bataille pour récupérer et soigner
les blessés. Elle mériterait un
meilleur sort, ne fut-ce que sur
le plan touristique. Mais comme
toujours dans le Belgenland, il
y a litige quant à savoir qui doit
payer les travaux de restauration.
Légion d'Honneur oblige, Serge
Bernie Kubla et ses acolytes
[anonymes] de la Région Wal-

lonne [tellement fiers du site du
Lion qu'ils considèrent qu'il leur
appartient] seraient bien inspirés
de s'intéresser à nouveau à relancer les travaux de restauration du
porche d'entrée de la ferme de
Mont-Saint-Jean, à l'abandon depuis bientôt une dizaine d'années
et dans le triste état révélé par
notre photo.
André UBU

Johnny Walker Daerden veut ses
Champs Elysées. Véridique: il
tient mordicuPS à ce que l’artère
[rouge] qui traverse sa commune
soit un jour l’équivalent de
la libérale et aristocratique
avenue parisienne [il est vrai
que le premier président a
l’avoir remontée n’est autre que
Mitterrand pour le bicentenaire
de la révolution]. Et comme
Michel voit parfois double, il
faut bien reconnaître que les
correspondances ne manquent
pas : Place de la “Concorde
socialiste” en réponse aux luttes
de Van CAU -Courard, Obélisque
Di Rupienne, Petit et Grand
palais et surtout la Porte du
Triomphe... socialiste d’antan.
Que Daerden ne se trompe pas :
c’est sur la place de la Concorde
que Louis XVI fut décapité, faute
d’avoir pu écouter les volontés de
son peuple qui crevait de faim et
après avoir dilapidé l’argent du
pays.
Il faudra seulement expliquer aux
Ansois que les enseignes Traffic
et Carrefour seront remplacées
par Gucci et Channel et que la
Trattoria d’Elio laissera sa place
à La Tour d’Argent. Point positif :

l’odeur des pitas laissera la place
aux fragrances de Loréal [parce
qu’il le vaut bien].
Au sein de “sa” maison
communale [logée dans une
ancienne maison de repos
construite dans les années 70],
située à deux pas, le représentant
de Youtube [empêché et
remplacé par le socialiste [et beau
gosse Stéphane Moreau], règne
toujours en maître, comme feu

son illustre voisin de Flémalle.
et tien toujours une fois la
semaine de 09h00 à 12h30 [avant
de passer à table], la permanence
sociaaaale” de papa.
Un détail : sur les Champs, le
coca est à 10 euros, et le coca,
Michèeeeel, il s’en fout, sauf
dans son Whisky. Pas sur que ses
administrés pourront suivre ce
train de vie...
Alain UBU
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UBU congo

Le voile dans les universités turques
La République de Turquie a été
fondée en 1923 sur des bases
laïques par le général turc Mustafa
Kemal Atatürk qui en est devenu
le premier président [1923-1938].
Pour garantir la stabilité du
régime laïc qu’il avait fondé,
Atatürk a donné d’importants
pouvoirs à l’armée qui joue le
rôle de garant de la laïcité.

De retour au couvent, le disciple,
intrigué, demande à saint
François pourquoi il n’a pas
prêché. Celui-ci lui répond alors
que le simple fait de se montrer
silencieusement,
revêtu
de
l’habit monastique, vaut toutes
les prédications, car l’habit à lui
seul constitue tout un catéchisme
et interpelle ceux qui le voient.

Mais la Turquie actuelle, même si
elle est construite sur le modèle
occidental, reste un État dont la
société est musulmane à 99 % :
aujourd’hui encore il est interdit,
par exemple, de construire une
église ou une synagogue en
Turquie. D’ailleurs en 2003, la
Turquie « laïque » s’est choisie un
Premier ministre islamiste qui
se présente comme un modéré :
Recep Tayyip Erdogan. Or voici
ce que disait ce « modéré » en
1998, quand il était le maire
d’Istanbul :

Sur la base de cette anecdote, je
peux affirmer qu’une jeune fille
musulmane qui porte un voile
à l’école fait nécessairement du
prosélytisme auprès des autres
étudiants et étudiantes, même si
elle ne leur parle pas de l’islam.
Car le port du voile est en soi une
publicité pour l’islam et chaque
musulmane qui le porte est une
mosquée vivante dans la société.

« Les mosquées seront nos
casernes, les coupoles nos casques,
les minarets nos baïonnettes et
les croyants [musulmans] nos
soldats. » Voir J.-P. Touzanne,
L’islamisme
turc,
Paris,
L’Harmattan, 2003, p.191.
C’est dans cet esprit de conquête
que le 9 février 2008, le parlement
turc a modifié la Constitution
pour permettre le port du voile
islamique dans les universités
turques.
En Europe, de nombreux
responsables politiques ignorant
tout de l’islam ne voient pas
d’inconvénient à ce que les
étudiantes musulmanes portent
le voile dans les écoles. Ils
sont même prêts à l’autoriser
officiellement à condition que
ces étudiantes ne fassent pas de
« prosélytisme ».
Petite comparaison pour bien
cerner les enjeux.
Un jour, saint François d’Assise
[† 1226] demande à un de ses
disciples de l’accompagner pour
aller prêcher et convertir. Arrivés
dans la ville, les deux moines
parcourent plusieurs rues et
saluent les passants sans dire un
seul mot.

Certains diront alors que, chez
les chrétiens, les religieuses
aussi portent un voile. Or, les
religieuses qui portent un voile
ne sont pas dans les rues mais
dans les couvents, elles ne sont
pas étudiantes et ne militent pas
pour le port du voile à l’école !
Quant à ceux qui prétendent que
le port du voile n’est pas un devoir
religieux, ils se trompent. Le
Coran est clair quand il déclare :
«Ho, le Prophète [Mahomet] ! dis
à tes épouses, et à tes filles et aux

femmes des croyants [musulmans]
de ramener sur elles leurs grands
voiles : elles en seront plus vite
reconnues et exemptes de peine. »
Le Coran, sourate 33, v.59 (trad.
M. Hamidullah).
Actuellement,
les
femmes
musulmanes qui portent le voile,
le font pour des raisons bien
particulières :

leur soumission à l’islam et
d’obéissance à la sharî’a [la loi
islamique] […] le voile a pour
fonction principale de montrer,
en l’occurrence une revendication
d’islamité, plus que de cacher. »
Éric Chaumont, « Voile », dans
Dictionnaire du Coran, 2007,
p.926.
Les musulmanes qui portent le
voile en Occident ne le font donc
pas pour se cacher mais bien
pour montrer aux Occidentaux
qu’elles
sont
musulmanes.
La seule nuance qu’on peut
apporter aux prescriptions de
la loi islamique, c’est le type de
voile, qui change de nom selon
sa taille et sa forme :
Le hijab [mot arabe] enveloppe la
tête et le cou et laisse apparaître
le visage.
Le tchador [mot persan] couvre
tout le corps de la femme, de la
tête aux pieds, et parfois même le
visage.
La burqa [mot arabe] couvre
tout le corps, y compris le visage,
masqué par un tissu en forme
de grille permettant à peine à la
femme de voir et de se déplacer.
En autorisant le port du voile dans
les universités, le gouvernement
islamiste de Recep Tayyip
Erdogan commence son travail
de réislamisation de la Turquie,
cet immense pays musulman
[une fois et demi plus grand que
la France] que les Européens
naïfs veulent faire entrer dans
l’Union européenne.
Or, le continent européen
compte déjà trois États à majorité
musulmane [Bosnie, Albanie et
Kosovo]. De plus, si la Turquie
devient
européenne,
nous
aurons bientôt 200 millions de
musulmans en Europe venus
de Turquie mais aussi de tous
les pays musulmans frères
de la Turquie [Kazakhstan,
Ouzbékistan,
Turkménistan,
Kirghizistan, Azerbaïdjan,…].
Père Samuel UBU

«Le voilement volontaire des
femmes constitue pour elles la
preuve visible et tangible de
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LE PAYS AU BORD
DU SOULEVEMENT
Hausse vertigineuse des
prix, coupures intempestives
de fourniture d’électricité,
pénurie d’eau, injustice sociale,
impunité caractérisée d’une
certaine catégorie de personnes
mais surtout, casse-tête kinois,
calvaire de mobilité. Le moral
des ménages est au plus bas.
Kinshasa est aujourd'hui
une véritable poudrière et
les langues commencent à
se délier. Tous parlent d’un
manque de volonté politique.
Le Congolais moyen ne
s’explique pas le sens exact
du discours des politiciens, le
chef de l’Etat en tête, quand ils
affirment que tout va au mieux
qu’il y a quinze ans. La situation
sociale est explosive.
L’eau et l’électricité, est-ce
une punition ?
Les équipements et des
installations n’ont pas suivi,
comme si à la SNEL [la Société
Nationale d’ELectricité]
aucune projection n’est faite
pour investir en vue de parer à
cette forte demande. Vétustes
[pour la plupart, elles datent
de l’époque coloniale], ces
installations et équipements ne
permettent plus de démarrer
une activité. La chaîne de froid
est brisée, avec les risques
de consommer des produits
avariés, les ambitions de
monter une petite unité de
production sont découragées.
Profitant de la situation, des
agents de la SNEL se sont
illustrés dans le marchandage
des délestages au plus offrants.
Tel quartier qui a plus de
moyens achète son délestage
au grand dam des quartiers
pauvres.
Faut-il recourir aux groupes
électrogènes se demandent
les Kinois ? Et à quel coût
? A quel prix de revient ?
Avec quelle rentabilité ?
Et les conséquences sur
l’environnement. Selon notre
informateur [le coordonnateur
de l’hygiène pour la ville de
Kin’], la fumée produite par les

groupes électrogènes est aussi
nuisible pour l’homme et pour
l’environnement.
Pénurie d’eau
Tout cela a également des
conséquences sur la fourniture
en eau. Depuis plus d’une
semaine, on voit partout des
femmes avec des jerricanes
traverser des rues à la recherche
de l’eau. Dans une ville gorgée
d’eau, comment expliquer cette
pénurie ?
C’est ainsi que certaines
langues parlent d’une
manoeuvre du pouvoir pour
infliger une punition aux Kinois
[qui avaient massivement votés
pour Bemba].
Le ras-le-bol des Kinois
La facilité d’adaptation des
Kinois s’apparente souvent
à une apathie. Erreur de
jugement. La souffrance atteint
certains pics et l’explosion
sociale est à nos portes. Les
gens se comportent comme
ayant accepté le suicide. La
télévision a trouvé un nouvel
exercice : le micro baladeur.
Et le ras-le-bol du Kinois
ne s’exprime plus à travers
la langue de bois. Nombre
d’entre eux demandent même
la démission des dirigeants,
notamment celle du premier
ministre Antoine Gizenga, et
leur donnent rendez-vous pour
2011.
Selon les observateurs, tous
les ingrédients sont réunis
pour une explosion sociale.
L’effritement du pouvoir
d’achat des ménages ne trouve
toujours pas de réponse
depuis la dernière dévaluation
du franc congolais vis-à-vis
de sa principale devise de
référence, le dollar US, à la
veille de la mise en circulation
des coupures à valeur faciale
élevée (1 000 et 2 000 Fc). Ce
sera sûrement la descente aux
enfers. Car d’expérience, les
billets de 10, 20 et 50 Fc ont très
peu de chance de résister à la
vague.
Ildephonse UBU
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UBU palais
SASHA - ING
Tant attendu par le Barreau Sasha
d’ ING est bien née...!
La belle et gentille Pauline Van
Stratum, dite la banquière, à
Poelaertplein [elle est chef de
l’agence ING au palais toujours
appelé par les robins, la Caisse
Privée...], vien de mettre au
monde Sasha.
Les paris allaient bon train,
autour du petit blanc de midi,
chez Paul du vestiaire, sur le sexe
du futur matador...!...et bien non
c’est une fille...! [patratas pour les
machos]
Cela n’empèche pas Juan Ariza
[du tube] responsable de la
comptabilité de l’Ordre des
Avocats, d’être très fier de sa
nouvelle fille uccloise et déjà
voisine de votre hebdomadaire
préféré.
Il est vrai que la banquière et le «
trésorier « de l’ Ordre ne pouvait
que faire un bel enfant en or.
Nous pouvons, aussi , vous

UBU thémis
Un juge courageux et
lucide qui ose dire la
vérité
Le juge Anversois Walter De
Smedt, pour qui la vérité a
toujours compté plus que sa
carrière, a osé faire une critique
de l’institution judiciaire.
Dans le célèbre De Juristenkrant
[Le Journal des Juristes], il
dénonce une vision socialiste
de la police et de la justice,
plus intéressée à l’intérêt du
pouvoir en place qu’à celui des
justiciables.
Cette vision, dit-il, pourrait faire
glisser notre pays vers un Etat
policier, dénoncé par le Mrax.
Les résultats des «Méthodes de
recherches spéciales» des services
de police sont rassemblés dans
un dossier confidentiel. Donc,
ajoute-t-il, le contrôle judiciaire
de l’enquête judiciaire devient

révéler en exclusivité que le
parrain de la gamine, n’est
autre que Me. Bernard Magrez,
le dévoué et apprécié [pas par
tous] directeur du centre des
technologies nouvelles du palais
et que la marraine est la soeur de
la belle Pauline.
RBDE-BMW se tâte pour offrir
les dragées.

LUC HENNART EN FORME
Stupéfaction ce matin à Poelaert
plein, le bar du vestiaire était
fermé...pas de Paul. Pourquoi ?
Ce vendredi il était encore
impossible. Comment le juge
du fond peut-il rendre un bon
jugement s’il n’a pas le dossier
complet ?
Et, bien évidemment, les droits
de la défense sont complètement
bafoués. Ce qu’a déjà dénoncé
l’O.B.F.G.
[Salut
Corvilain
toujours aussi beau].
Walter De Smedt affirme
que le parlement n’a rien
compris de l’affaire Dutroux
et que, bien au contraire, les
dysfonctionnements judiciaires
et policiers ont augmenté.
Evidemment, seule la presse
flamande a repris les propos
courageux et lucides du juge De
Smedt.

en pleine forme, avec Roland
Devriendt [l'ami motard] en fin
de journée au bar, qu'il tient avec
beaucoup de doigté [c'est le cas
de le dire] dans les deux langues
nationales.
C'est que durant ce week-end il
s'est coupé deux doigts !
Le Président Luc Hennart a pris
les choses en main....et a délégué
un des responsable du parking,
le dévoué Daniel, qui se battait
avec la machine à café et la petite
monnaie, la charmante Micheline
est accourue le seconder.
On espère que l' Ordre aura
compris la demande d' aide de
Paul [indécrottable supporter du
Brussels de Molahbeek], d'avoir
une autre personne pour l'aider,
car il faut bien parfois constater
que les robins laissent le bar et le
vestiaire dans un état déplorable,
à croire qu'ils ne savent même
pas ramener leurs tasses ou
verres au bar.
Comme a un jour l'a déclaré Me.
Roland Menschaert, ce n'est pas
à nous de débarrasser les tables :
La presse francophone, subsidiée
et aux ordres, n’en a dit mot, sauf
un petit écho sans substance
dans le Swar, grâce au courage de
l’excellent Jean-Pierre Borloo.

on est avocat ! [awel]
Luc Hennart, en bon chef
président, a aussi décidé, au pied
levé, de remplacer le président
Sprockeels, de la 55em T.C., qui
prête serment ce lundi après
midi comme Conseiller à la Cour
d' Appel.
Stupéfaction
des
robins
pénalistes, car le Di Rupo en
noir, Luc Hennart [qui porte
en permanence un splendide
papillon rouge], a démontré
durant toute la matinée ce que
un chef voulait dire : il n'a pas
beaucoup accordé de remises,
et pour une fois ce lundi
matin, il aussi démontré q' un
civiliste, bien que ancien juge
d'instruction, maîtrisait aussi
fort bien l'audience pénale.

leur nom au masculin ou au
féminin ?
Ca n'a pas été le cas pour le
Ministère de l'Intérieur qui a
changé 53 filles en garçons car
leur prénom a été encodé suite
à une erreur informatique dans
la puce de leur carte d'identité
électronique.
Scandale linguistique, cela ne
concerne que les cartes d'identité
francophone produite après le 6
février 2008.
Ubu a transmis cette info à
Patrick Dewael [le Flamand], qui
a été surpris avec beaucoup de
plaisir à déjeuner au Vieux SaintMartin [au Sabon] à la table de
l'ancien Président des Etats-Unis
Bill Clinton [Salut les Niels].
Condor Ubu

CHANGEMENT DE SEXE
Le changement de sexe de
certains avocats a posé problème
pour leur inscription au tableau
de l'Ordre. Fallait-il soit mettre
Président du Tribunal de Namur
Christian Panier qui n’a pas lui
non plus sa langue en poche.
Ce
magistrat
indépendant
mériterait bien la «Medal for

Ce que dit De Smedt, l’opinion
publique le sent confusèment,
raison pour laquelle en Flandre
elle suit l’ancien champion du
monde de judo Jean-Marie Ippon
Dedecker.
Déjà mis à l’écart du Comité
R (contrôle des services de
renseignement), car il voulait
pousser très loin les investigations
contre Albert Raes, qui cherchait
la peau de de Bonvoisin lequel,
un des premiers, avait demandé
le contrôle démocratique de la
Sûreté de l’Etat.
Voilà maintenant, qu’au lieu
d’être félicité par son Président
Yvo Moyersoen [trad : fils de sa
mère], celui-ci lui interdit de
parler, aux magistrats, encore
avec la presse et d’écrire des
articles comme le malheureux

UBU resto
Le Clocheton au golf de LLN
Enfin un club où la direction a
compris que pour permettre à
son gérant de bien travailler, il
fallait ouvrir aux non-membres
les midis en semaine.Ici, la deco
a été refaite et le cadre est on ne
peu plus sympa, avec une vue
sur le terrain.
L'assiette ne déçoit pas : nous
nous sommes tout simplement
régalés avec le potage du jour et
un poulet estragon pour l'un et
un magnifique cabillaud pour
l'autre.Le service est impeccable
et surtout les prix moyens des
plats principaux se situent entre
9 & 15 €.
Avec un parking de 300 places,
vous réalisez qu'il ne faut pas
obligatoirement habiter Ottignies ou travailler dans le zoning
de Wavre pour aller déjeuner au
Golf de Louvain-La Neuve…

courage in the cause of Freedom»
qu’avait reçu son grand-père
le Baron Moyersoen, Ministre
d’Etat.
Condor UBU
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UBU TéVé
RTL a tout pour plaire
En découvrant la bande-annonce
de cette nouvelle émission qui
passe chaque mardi soir vers
20h15, je pressentais qu’elle
m’apporterait beaucoup de
bonheurs. Et bien, je n’ai pas été
déçu…
Le concept de cette émission
est simple : à l’intérieur d’un
« manoir », six femmes plus
l’inévitable transsexuel de service
vont subir pendant six semaines
des opérations de chirurgie
esthétique.
Mais là où RTL nous démontre
tout ton talent, c’est de parvenir
à
distiller
insidieusement
voyeurisme, pitié voire moquerie
chez le téléspectateur. En effet,
« Tout pour plaire » rappelle
furieusement les expositions

UBU A VU!
coloniales et leurs fameux zoos
humains. Mais ici, point de
Vénus Hottentote ou de Pygmées
à l’horizon mais des pauvres
filles
visiblement battues,
aux
physiques
disgracieux,
desséchées par l’alcool et les
excès en tout genre, plein cœur
de cible d’audience rtéèlien.
Bref, des demi-vieilles pathétiques
prêtes à tout pour passer à la télé.
Y’a pas à dire, ça va se savoir !
En effet, on part ici du postulat
que le téléspectateur type de RTLTVI adore se repaître du malheur
d’autrui. Et pour apitoyer le
bon peuple et par conséquent
augmenter l’audience, rien ne
vaut un bon petit tsunami ou un
attentat dans le métro. Oui, mais
voilà, ce type de catastrophe se fait
plus rare ces derniers temps. D’où
l’idée lumineuse de consacrer
une émissions hypocritement
compassionnelle sur les tares
physiques et mentales d’une

frange marginale du Walloonland
!
Cela dit, grâce aux sbires de
l’avenue Georgin, j’ai passé une
excellente soirée télévisuelle.

28 Février 2008 - 7
géant. Pour ce faire, l’animatrice
de RTL était accompagnée de
plusieurs bodygards sur le quivive, avec oreillettes et lunette
fumée, comme s’ils protégeaient
le président des Etats-Unis d’un
attentat imminent ! Et puis,
bien entendu, on a eu droit à
la séquence de la douche avec
de gros plans évocateurs du
transsexuel et des commentaires
en voix off dignes de l’académie
des lettres.
Le taux de chomâge en Walbanie
a de beaux jours devant elle avec
pareille cornichonnerie.

Le clou de l’émission fut la
séquence de début au cours de
laquelle on vit Julie Taton [la
nouvelle poule à Zecca] chercher
les candidates à leur domicile
avec une Hummer de 35m de long
et ornée d’un splendide papillon

Un tout grand moment de télé
qui avait décidement tout pour
nous plaire...
André UBU

La solution pour nos écoles

UBU brèves
Exploration
Au Pôle Sud, l’explorateur
Alain Hubert a trois semaines
d’avance sur son calendrier
(RTPS).
Tant mieux, il aura peut-être le
temps de finir son travail avant
que le Pôle Sud n’ait fondu.
Circulation
Evelyne Huytebroeck veut
interdire la circulation dans le
centre de Bruxelles une fois par
semaine cet été.
Saura-t-elle convaincre De Crem
d’organiser un défilé du 21 juillet
sans véhicules militaires?
Consommation
Le Wallon consomme 133 litres
d’eau par jour (Metro 22/2).
Ces chiffres émanent de Benoît
Lutgen, pas de Michel Daerden.
Constatation
Chaque jour dans son JT, la
RTBF se réjouit de la chute de
popularité de Nicolas Sarkozy.
Ca doit sans doute les consoler de
leur chute d’audience face à RTL.
Con-scientisation
Plus de 1500000 internautes ont
visionné en moins de 24 heures
la video de Sarkozy traitant
un quidam de «pauvre con»
(Fr 2 - 24/2).
Qui a dit que la popularité de
Sarkozy était en baisse?

Le courageux ministre français
de l'Education Nationale Xavier
Darcos n'a eu besoin que de 8
mois pour se rendre compte qu'il
fallait intervenir pour permettre
à la jeunesse de se former. Son
credo est simple et efficace : retour aux fondamentaux, en privilégiant les maths et le français.
UBU offre sur les astreintes qu'il

UBU histoire
le soldat inconnu...
francais
Tout le monde connaît bien entendu la Colonne du Congrès et
son soldat inconnu.
Par contre, beaucoup ignorent
qu'à Laeken, au parvis Notre
Dame, se dresse un magnifique
monument au soldat inconnu
français, tombé sur le sol belge
durant la première guerre mondiale.
A ses côtés se trouve un buste
du chef des armées françaises, le
Maréchal Foch.
Cela vaut la peine de vous y
rendre et même de boire une
"petite" pils au caberdouche du
coin...
Rudy UBU

doit payer à Me Onkendaele un
billet de Thalys à la Macarena
pour aller faire un stage à l'Education Nationale française.
De quoi enfin prendre le taureau par les cornes dans notre
Walbruland, 27e sur 34 aux tests
PISA en maths et en sciences et
29e en français.
Xavier UBU

fidelisation
Les Cubains restent «Fidel» à
Castro: à 76 ans, Raul succède à
son frère, après avoir été Ministre
de la Défense pendant... 49 ans !
De quoi faire rêver André
Flahaut.
orientation
Suite aux menaces d'attentats
islamistes, le Paris-Dakar 2009
aura lieu en Amérique du Sud.
Tu vas voir, les participants vont
se faire enlever par les FARCS !
évasion
Incarcéré aux Pays-Bas, Nordin
Benallal, surnommé "le roi de
l'évasion", souhaite être extradé
rapidement vers la Belgique.
On le comprend: il croupit
actuellement dans une prison
hollandaise d'où personne ne s'est
jamais évadé alors que dans une
prison belge il a toutes les chances
d'y parvenir.
pollution
Selon une étude américaine, la
mer du Nord est la plus polluée
du monde.
On n’avait pas besoin des
scientifiques américains pour le
savoir, ça fait plus de quarante
ans que Jacques Brel chantait
“Avec la mer du Nord pour dernier
terrain vague”.
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