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les premiers seront
les derniers...
casse-toi,
didier ?

le viol de chypre par la turquie [05]

tout, tout, tout...Vous saurez tout sur

C

le sarkozizi

her Nicolas Sarkozy,
pendant votre campagne électorale « à
la Kennedy », vous
nous avez tous bleuffés et nous ne furent pas les
seuls : même Bernadette Chirac
et Simone Veil n’avaient Dieu que
pour vous. C'est dire !
Seule l’irréductible gauloise
Cécilia n’était plus votre fan et
chantait déjà sous d’autres cieux.
Un temps, vous fites l’éploré et
vous aviez même réussi à nous
arracher un brin de compassion.
Jusqu’à ce que, d’easy jet prêté en
modeste yacht au port de Malte
arrimé, vous ne déposiez vos affaires privées dans les mains de
la volage Carla, dont les courbes
dénudées ont fait fantasmé tous
les Français de la France d’en
bas.
Quelqu’un m’a dit que votre méthode Bling-Bling est ce qui nous
fallait à nous, Belges et Belgen,
pour sortir notre petite terre d’héroïsme des véléités séparatistes
inspirés par vos amis bretons et
corses.

JET SET BELCHIC
Grâce à vous, cher petit Nicolas, un immense élan Jet Set va
s’abattre sur le Belgenland : dans
SARKO M'A DIT
Visite de la vallée des Rois, avec
mon prince. Les tombeaux des
pharaons, les sarcophages de
Séfi et de Ramsès II, sont ouverts
rien que pour nous. Comme ça
mitraille sec côté paparazzi, je
serre mon Sarko Ier de plus près.
C'est magique sur les photos : il
paraît aussi grand et même plus
que moi, malgré nos 13 cm de
différence. C'est vrai que je fais
des efforts : je ne porte que des
talons extra-plats. J'en ai des
lombalgies.
Carla UBU

toutes nos sous provinces et villages les plus reculés, des couples de jet-setteurs se formeront
pour reprendre à l’unisson votre
méthode qui fait tant de bien à
nos modestes voisins français.
La Belgique de Papa est enterrée,
vive la TV Belgiek de Carla !
LE BELGENLAND SAUVé
Ubu est en mesure de vous révéler les premiers duos qui vont
présider à la renaissance de la
Belgique Joyeuse :
Les bilingues adorés de l’autre
côté de la taalgrens Yves Leterme
et Justine Henin;
les "fait la mouche pas la guêpe"
Freya Vandenbossche et JeanLuc Fonck;
les chanteurs sous la douche Marie Arena et Helmut Lotti;
les nostaliques de la Belgique
de papa Bart De Wever et Alizée
Poulicek [miss speedy Belgë];
les rois de la pédale Rupolini et
Tom Boonen;
les distingués et ambassadeurs
du bon goût Lindsey Pfaff et Armand De Decker;
les premiers prix de philosophie
K3 et les 3 frères Happart-Saive et
Taloche;
les eaux dormantes qui ont
confiance Michel Daerden et Ilse
SARKOPSY
L'enfant Sarkozy est un enfant
souffrant, se croyant mal aimé,
et vraiment abandonné par son
père. D'où l'ombre de l'enfant qui
plane sur les décisions du président : enfant martyr [de la Shoah,
de la pédophilie] ou enfant prédateur, barbare [enfant de sanspapiers qu'il faut chasser, racaille
des cités qu'il faut éradiquer]. Le
petit Nicolas, apprenant à 18 ans
que son défunt arrière grand-père était un bijoutier juif de Salonique, se lance immédiatement
dans la quête… de sa part d'héritage grand-paternel perdue : il se
rend à Salonique pour réclamer
4000 FF . C'est que Nicolas, qui ne
veut même pas verser la pension
alimentaire, a décidé que désormais, il se servirait. Mais tout ça
n'est que quête d'amour…
Cécilia UBU

Demeulemeester;
les « ni oui, ni non » Joëlle Milquet et Koen Wauters;
les toujours derniers jamais ga-

gnants René Vanderijcken et
Laurette Onkendaele;
les vieux amants Wendy Van
Wanten et le Prince Laurent du
SUPER SARKO
L'amour est, avec l'action, le
moteur de super Nico. Chez lui,
l'action vaut tout. Elle remplace
l'acte qui, lui, suppose un avant
et un après, une réflexion sur les
conséquences, une portée symbolique. L'action, c'est juste le
mouvement. Je pense à un truc, je
le dis, je le fais. Je réfléchis après.
Pour Sarkoshow, l'action ne doit
pas cesser, ou l'amour ne doit pas
cesser, sinon, c'est la destruction.
Alors, puisque les Français ne
l'aiment plus, Nicolas agit. Et
c'est là que son inconscient parle.
« Qui parle ? Ça parle. J'en parle.
Je suis vraiment l'hyper Président."
Marie-Dominique UBU

Chiwawa;
les nouveaux riches Didier Reynders et la désenchantée Kate
Ryan;

les expatriés Jean-Marie Dedecker et Cécile de France et enfin
les spirituels Caroline Gennez et
Benoît Poelvoorde.

les soldats de la paix André Flahaut et Axelle Red,;
les zizisfriends Jean-Michel Javaux et Goedele Liekens;

Notre Belgenland adoré revit !
ode à toi, Ô Sarkozizi, nous
aimons tout chez toi :
Le petit, le faux,
Le laid, le gros [sans bourrelets];
Celui avec les tallonettes
Aussi grand que ta brunette;
Le dur, le mou,
Qui a un grand cou;
Le p'tit joufflu
Qui fait le parvenu;
L'ami du pape qui fait des bulles
avec Bigard au crépuscule;
Le musclé râleur
Chez les marins pêcheurs;
Le grossier moqueur et casseur
Chez les agriculteurs;
L'ami de Poutine,
Qui aime la bibine;
Tout, tout, tout nous aimons tout
Chez Sarkozizi !
Depuis qu'une Cécilia très
sympathique nous en a expliqué
toutes la mécanique
Elle nous a dit de le planter
Ô gué, ô gué
Car quel est donc ce monstre
sacré qui a tant de pouvoir
Quand on est si dérisoire ?
Auguste UBU
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UBU POTINS
IRIS…PONSABLE
65 millions d’euros pour la région
bruxelloise, c’est peu. On comprend que le bon Guy Vanhengel
soit très déçu. Un petit conseil
quand même, le gouvernement
bruxellois [et surtout le Grand
Charles] seraient plus crédibles
s’ils ne gaspillaient pas l’argent
des contribuables bruxellois pour
entretenir les copains socialistes
dans le secteur de l’enseignement francophone bruxellois, de
la culture Cocofienne et surtout
de la santé. C’est une véritable
malhonnêteté pour un gouvernement que d’entretenir les déficits injustifiés des Mayeur [de la
Master Gold], Witmeur et autres
camarades.
C’est d’autant plus scandaleux
que pendant ce temps, les hôpitaux privés ferment parce qu’ils
ne disposent pas des mêmes
moyens et ne peuvent se permettre de cumuler des déficits avec
un chèque en blanc en fin d’exercice.
Avec la fermeture presque totale
de St. Etienne, les hôpitaux publics de Bruxelles auront fermé
42 % de leurs lits contre 8 % au
secteur public du Roi Yvan de la
Gauche Beluga. Car aujourd’hui,
il y a encore trop de lits hospitaliers à Bruxelles. Si tout le monde
participait correctement à la restructuration par la fermeture des
lits inutiles, les hôpitaux publics
comme privés ne seraient plus en
difficulté. Pourquoi diable faut-il
que le gouvernement bruxellois aide les hôpitaux publics à
Bruxelles alors que ce n’est le cas
ni en Flandre ni en Wallonie ni à
l’étranger ? Cette main mise sur
l’argent public par les Mayeur,
Onckendaele et Cie doit cesser.
D’autant plus quand l’Ayatollah
de la Chaussée de Gand, Philippe Moureaux, donne des leçons
à tout le monde…
Gérard UBU

UBU MELTING POT
CA RéSONNE CHEZ WITMEUR
Le conseil d’Etat a cassé les arrêtés royaux de Rudy Demotte et
son complice chef de cabinet, Renaud Witmeur qui transformait
les hôpitaux de sa femme Anne
Janssen [St Pierre et Bordet] en
hôpitaux universitaires. D’où les
hôpitaux St Pierre, Brugmann, et
Huderf ne sont de nouveau plus
universitaires !

Ego 1er, viré comme un malpropre par « l’ami des riches » qui lui
a dit qu’il serait plus heureux en
retournant à la SNCB. Courageux
en diable, Stratego n’a pas osé lui
annoncer la nouvelle tout seul.
Il était flanqué de Jean-Claude
Fontinoy, son « monsieur basses œuvres du rail » qui fait croire
que le Musée des Chemins de
fer viendra à Bruxelles alors qu’il
n’en sera rien. C’est le problème
des nouveaux riches : la mémoire
est très sélect...Yves…

6 Mars 2008
Delcor [actuellement directeur
de l’IEV et probable secrétaire
général de la communauté française] circulent : Olivier Vanderhijst [un ancien chef de cab de
pleins de ministres PS, proche
d’Onkendaele] et Arnaud Witmeur, actuel chef de cabinet de la
Belle Macarena.
Après le départ de Gäetan Servais, cela fait beaucoup…

Sybille UBU

Le ci-devant chef de cab [passé
entretemps chez la Macarena] et
par ailleurs président du CA de
Brugmann [où il touche 2/3 du
traitement pour 8 réunions par
an] avait l’art d’arranger les textes de loi comme bon lui chantait
quand il opérait comme premier
bistouri de Demotte à la Santé.
Ainsi, les appareils ultras perfectionnés de résonnance magnétique n’étaient subsidiés que pour
les hôpitaux qui atteignaient
35.000 admissions.
Il fit voter une loi, pour que Brugmann en bénéficie également,
qui rajoutait un nouveau critère
« pour les cliniques ne faisant que
du cancer » [ce qui était la cas de
Brugmann]. Or, toute personne
qui s’y connaît un tant soit peu
en santé sait que la résonnance
magnétique n’a rien à voir avec le
cancer…Mais cela, la presse subsidiée n’en pipe mot !
CA CHAUFFE CHEZ DIDJE
21 ans de bons et loyaux services comme chauffeur de Didjé
Ego Reynders [sait-il encore seulement conduire ?] effacés en 5
minutes : c’est ce qui est arrivé
au bon Jacques, le chauffeur de

UBU nobilis

LA MACARENA PERD
SES CHEFS DE CAB’
Il semblerait que les personnes
qui causeraient le plus de tort à
la Macarena soit son attaché de
presse mais également son chef
de cabinet adjoint “Tony Pelosato” celui qui a poussé la Binchoise à mettre en place tous les
décrets qui lui ont attiré les foudres de l’enseignement et de l’opposition.

Le Tonio visait encore récemment la succession de Jean-Paul
Barras au secrétariat général du
PS. Pour ce faire, ce jeune intriguant s’était attiré les faveurs de
Barras avec qui il allait souvent
déjeuner dans un resto chic du
petit Sablon. Barras voulait barrer Gilles Mahieu [ancien chef
de cab de Rupolini] pour permettre que Tonio soit candidat.
Mais apparement la candidature de Pelosato a été assez vite
écartée par Eliopolis himself.
Aujourd’hui, deux noms de successeurs potentiels de Fréderic

PETITS ARRANGEMENTS
ENTRE AMIS
Vanessa UBU nous apprend que
Yvan Mayeuer de l'Aspria se
renseigne pour savoir comment
il pourrait faire en sorte que son
budget CPAS paraisse à l'équilibre [ce qui n'est pas gagné]. L'astuce qu’étudie notre vilain coco
rouge serait qu'il refile à la ville
le financement d'une série de
compétences CPAS dont il garderait quand même la tutelle.
Accusé [à raison] de mal gérer le
réseau IRIS, il n'a certainement
pas envie de se faire passer pour
un con [casse-toi] en annonçant
qu'il y a aussi un budget avec un
énoooooorme déficit au CPAS.
Très concrètement, Mayeurovitch va monter une association
type asbl qui lui servira à garder
l'influence sur les matières qu’
il cédera à la ville, l'association
en question étant bien entendu
financée par la ville, mais gérée
par Mayeur de la Visa Platinium.
Qui couvre tout cela ? Son ami
Philippe [maison] Close, le véritable bourgmestre de l’ombre,
qui succédera à… Mayeur de la
gauche Beluga le 20 avril prochain à la tête du réseau des hôpitaux publics IRIS.

UBU scoop
Simons revient
dans la cour
Le dossier dit "des Dames
Blanches" est un des derniers
grands terrains où la Société de
Logement Régional Bruxellois
peut construire des logements
sociaux
à...
Woluwe-SaintPierre [alors que les habitants
préfèreraient y voir des villas].
Françoise
Vladimir
Illich
Dupuis ne compte pas rater
une pareille opportunité pour
enquiquiner les libéraux locaux,
Draps en tête : elle veut y
construire 1000 logements [au
fou], au besoin dans des tours
dignes de l'époque Ceaucescu.
Pour réaliser son dessein,
elle a lancé un appel à projet
européen, gage d'impartialité
dans l'attribution du marché,
selon ses propres dires.

Un bureau italien a été classé
premier. Peu de chance de voir
donc les amis PS s'octroyer ce
contrat, pensait-on. La réalité est
tout autre : le bureau italien s'est
associé à City Tools, le cabinet
d'urbanisme bruxellois... d'Henri
Simons de l'Atomium et du Bota.
Un transfert au PS qui s'avère
in fine fort lucratif : le cyclocity
recyclé en administrateur de
sociétés doit toucher pas loin de
15 000 € par mois, de quoi assurer
un train de vie confortable...
Françoise UBU

Dora UBU

armand de decker gd matuvu avec palmes, baron des dorures de l'idiot du village

La rédaction d’Ubu a reçu un
coup de téléphone de l’adorable
Jacqueline Rousseaux [chauds
les marrons, chauds !]. Elle
s’étonne que son mari, le bel Armand [est là] n’ait pas été encore
proposé par UBU à sa Majesté
pour anoblissement.
Voici sa lettre :
«Cher Ubu, tout d’abord je vous
remercie de considérer la présente comme confidentielle [tu
peux compter sur nous Jacq’].
Vous connaissez les mérites de
mon brillant partenaire Armand
de Decker. Je suis consternée de
voir que le Roi n’a pas encore
pensé à récompenser Armand à
la hauteur de son attachement à
la Belgique de papa…et même de
grand-papa.
Je suis consciente que c’est à Léopold II que je devrais m’adresser
mais il semblerait que celui-ci soit
décédé.
Je suis d’autant plus attachée à
un tel honneur qu’il me permettrait de me retrouver comtesse ou

baronne car, après tout, si Annie
Cordy peut l’être, pourquoi pas
moi.
Votre dévouée,
Jacqueline Rousseaux. »
Ubu a fait suivre au Palais Royal
avec le résultat suivant :
en remerciement pour les nombreux voyages effectués aux frais
du contribuable, en tant que ministre de la Coopération au Développement des Milles Collines,
son Excellence le Président Kabila
a l’avantage de décorer monsieur
Armand de Decker de l’Ordre
du Grand Matuvu avec palmes
et de lui conférer comme Sureté
le titre de Baron des dorures de
l’Idiot du Village.
UBU Roi
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UBU StoefFer
3090 overijse : du tak-o-tak à overijse, waar vlamingen thuis zijn
Jacques UBU nous fait parvenir
une lettre de la commune d'Overijse particulièrement bien rédigée et on ne peut plus édifiante.
Elle faisait suite à deux panneaux
apposés sur la façade d'une maison vendue... à un belge et son
épouse française. L'agent immobilier n'a pas perdu son bon sens
[de l'humour]. Nous publions in
extenso la réponse à cette volonté de purification linguisitque qui
sévit quotidiennement à Overijse.
Comme UBU est interdit de vente
dans toutes les librairies flamingantes, les habitants d'Overijse
peuvent venir chercher gratuitement un exemplaire de l'article
au bureau du journal. Et pour paraphraser Jacques Brel :
"Messieurs les Flamingants
J'ai deux mots a vous dire
Je vous interdit
D'obliger nos enfants
Qui ne vous ont rien fait
A aboyer flamand"

de multilinguisme.
La qualité de vie, la sympathie et
les qualités variées des habitants
de Flandre et de Belgique attirent
des citoyens et des investisseurs
de toutes nations et de toutes langues.
Le multilinguisme arrive chez
nous par la télévision, par le satellite, par les appels téléphoniques, par le sac de croquettes pour
chien, par les agences immobilières et par les visiteurs de tous horizons.
Puisque vous me demandez mon
opinion : vos préoccupations de
"pureté linguistique" de la Commune d'Overijse reflètent la peur
des autres et la croyance absurde
que le renfermement sur soi apportent quelque chose de bon.
Au Vatican on parle encore latin

La réponse envoyée par l'agence à la Commune d'Overijse :
La Société des Nations a été créée
en 1919.
Le Benelux existe depuis 1944.
Le traité de Rome a été signé il y a
50 ans.
L'espace Schengen existe depuis
1985.
En deux mots et dans toutes les
langues : le monde bouge, est
ouvert et communique.
Les Flamands occupent le haut
du tableau Européen en matière

1050 IXELLES
BERT BROIE DU NOIR
Bert Anciaux a encore une fois
démontré tous ses talents de
récupérateur politique en créant
une Vlaamse Africaanse Huis
[chapautée par la vzw Afristyle],
qui est vraiment la dernière
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chose dont les Africains d’Ixelles
avaient besoin.

Surtout quand on apprend que
le mari de la présidente de ce
nouveau bidule [un fabricant
de cuisines industrielles],

va équiper le local avec du
matériel flambant neuf pour
faire semblant de cuisiner
de la popote africaine. Bert a
juste oublié un détail : pas un
Congolais ne parle le flamin…
Kani UBU

et voyez comme les eglises se vident...
Les habitants d'Overijse sont polyglottes, ils vont en vacances, en
week-end, en voyage d'affaire, en
voyage scolaire à Londres, Berlin Paris ou Liège et dans tous les
coins du monde.
Ils sont fiers d'être des citoyens
ouverts sur le monde et fiers que
des Allemands, Grecs, Suédois,

Chiliens, Wallons ou autres trouvent la vie bonne dans leur commune.
Les membres du Collège ne semblent pas vivre dans le même
monde que ces concitoyens. Ou
plutôt ils développent une prétendue menace du monde extérieur,
non-flamand, et se présentent ensuite comme des protecteurs et défenseurs ... pour récolter des voix
et des mandats.
C'est un vieux procédé indigne de
la vraie gestion publique. C'est
du populisme de bas étage, mais
ça marche toujours sur des gens à
l'identité incertaine. Et c'est bien
là qu'on est : quand on a des problèmes de frontière, c'est qu'on est
pas certain de son identité !
Ne faites pas payer à vos contemporains votre protectionnisme qui
relèguera Overijse et le reste de la
Flandre au bas du classement.
Dans 50 ans les enfants de votre
commune vous reprocheront que
la préservation du caractère flamand d'Overijse aura conduit
leur commune à devenir "Bokrijk
en Brabant" (*)
D'ici là je vous souhaite de trouver
une définition positive et dynamique du caractère flamand et qui
ne se limite pas à dire non autres,
non aux autres langues.
Veuillez agréer ....
(*) Bokrijk est un village touristique artificiel qui regroupe des bâtiments anciens témoins de l'architecture flamande traditionelle.

EMB : LES AMIS DE LAURETTE AU FRAIS
« Tant que je suis là, il est exclu
que cet homme [Kissi Benjelloul, vice-président de l’EMB],
visé par une double inculpation
et qui a passé 42 jours en détention préventive, occupe quelque
fonction que ce soit à l’EMB »,
expliquait récemment Coskun
Beyazgül au Swar [j’ai pas envie de savoir]. Une semaine plus
tard, c’est le Président Beyazgül
lui-même qui devra faire face à
son inculpation pour faux, usage
de faux et abus de biens sociaux
par le juge d’instruction Michel
Claise depuis que les dirigeants
musulmans ont mis en liquidation l’asbl Gestion des Finances
de l’Exécutif des Musulmans de
Belgique. Conclusion ? Démission et faillite collective de l’organe chef de culte des musulmans
de Belgique, une institution entachée par une série continue de
détournements de fonds, d’enrichissements personnels et de
jeux politiques.
Reconnu le 3 juillet 1996 par Stefaan De Clerck, installé en 1998
sous le court mandat de Tony
Van Parys (CVP), l’Exécutif des
musulmans sera essentiellement
utilisé électoralement par Laurette Onkendaele pendant les
élections législatives à Bruxelles
assujettissant ainsi totalement

l’organe aux intérêts de son parti.
Dame Laurette de Lasne y provoque des tensions, convoque des
élections et installe finalement
ses protégés [Kissi Benjelloul
et Coskun Beyazgül] à la tête de
l’EMB avec l’aval de l’ambassadeur de Turquie et du Liégeois
Hassan Boussetta qui décrochera par la suite sa nomination
comme professeur à l’ULg et une
place de conseiller communal
socialiste dans la Cité ardente.
Voulant détruire la légitimité des
ex-membres de l’EMB [considérés comme trop proche du CDH],
la Liégeoise initiera une plainte
contre les anciens dirigeants de
l’Exécutif. Une plainte qui aboutira finalement à l’inculpation de
ses propres protégés pour fraude
et abus de biens sociaux provoquant ainsi la faillite de l’Exécutif des musulmans socialistes de
Belgique. L’actuel ministre de la
Justice, Jo Vandeurzen , a décidé
de couper les subsides et annonce
que l’Etat belge sera partie civile
dans le procès en cours contre
les ex-dirigeants du culte islamique… hommes de paille du clan
«Onkendaele » qui ne vise qu’à
faie fructifier sa PME d’avocats à
travers son réseau.
Igor UBU
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UBU BINAMé
7160 CHAPELLELEZ-HERLAIMONT
Mystère à Saint-Germain.
Ainsi soit-il...
Dans le domaine de l’H2O,
notons, au lendemain du ressac
électoral socialiste du 10 juin
2007, que l’église Saint-Germain,
abritant les plus vieux orgues
du Hainaut [1663], a chaviré en
partie.
Dans son journal communal n°
168, le stupéfiant bourgmestre,
Patrick Moriau, explique que
la cause de ce malheur incombe
à la présence d’une énorme
poche d’eau “imprévisible”, en
omettant étrangement l’évidente
liaison entre les dommages
catastrophiques
subis
par
l’édifice religieux et les travaux
pharaoniques de voirie entrepris
depuis mars 2007, dans ce quartier
du “vieux Chapelle” qui compte
cette église en son milieu. On
peut légitimement se demander
si les études préliminaires ont été
réalisées dans les règles de l’art,
selon le principe du “bonus pater
familias”. Quant à l’énormité de
cette mystique nappe phréatique,
il se dit de source [non tarie
mais digne de foi], qu’elle
représenterait le volume d’un
cube [tiens... tiens... Cités Unies
Belgique, en abrégé “CUBE”] de
2,47 m de côté [soit 15 m3], que
la justice devrait probablement
sonder très prochainement.
RISQUE DE DEMOLITION
Parbleu ! C’était peut-être de l’eau
lourde qui, par son jaillissement,
a provoqué une telle vague
dévastatrice dont les dégâts
entraîneront éventuellement la
démolition totale de ce sanctuaire
catholique, datant du XIVe
siècle, qui a résisté, contre vents

UBU République populaire de wallonie
et marées, à maintes tourmentes
[guerres, révolution industrielle,
révoltes religieuses, tempêtes,
tremblements de terre...].
En outre, aucun mini-tsunami
n’a été relaté dans la presse
subsidiée et les eaux sont basses
dans certaines caisses.

Malheureusement, l’explication
du maiëur est plus que trouble et
véritablement imbuvable alors
que l’(a)version mayorale est,
quant à elle, tout à fait normale.
Contrairement aux apparences,
souvent trompeuses à Chapellelez-Herlaimont, les Tchats ne
peuvent pas [n’en déplaise
aux Carolos], être considérés
comme des biesses. En effet,
la Chattemite, sans se jeter à
l’eau [Tchat échaudé craint l’eau
froide], affirme toujours dans
son mensuel de propagande que
“les premiers examens ont révélé
que tôt ou tard l’accident se serait
produit”. Donc, ce sinistre était
envisageable ! Hallucinant, non?
Foi de Saint-Germain !
Qui est le responsable de la
sécurité publique dans la cité des
Tchats, nom d’un pétard ?
Actuellement,
l’entrepreneur
Wanty a repris ses cliques et
ses claques, au grand dam
des préjudiciés médusés, et sa
réapparition à Saint-Germain
relèverait du miracle en raison
des sempiternelles expertises
tous azimuts.
FUGIT IRREPARABILE TEMPUS:
le temps fuit inexorablement
comme dirait Virgile...
Triton UBU

4870 FRAIPONT
Les habitants de l'entité de
Fraipont n'ont plus de bureau
de Poste depuis plusieurs mois.
Celle-ci a fermé définitivement
ses portes. Tant pis pour les
habitants, les familles, les
personnes à faible revenu, les
personnes âgées. La poste la plus
proche est à TROOZ [commune
sous laquelle sont regroupées les
autres entités depuis la fusion] à
plus de 5 km. Pour y aller ? Prenez
le train ! Ou votre voiture. Merci
pour la planète !
A Vottem, sur les hauteurs de
Liège, la poste "centrale" va
aussi fermer ses portes. Malgré
plusieurs milliers d'habitants.
Ici aussi, il faudra prendre sa
voiture ou tenter d'utiliser les
transports en commun [2 bus
plus correspondance quand
ils ne sont pas en grève] pour
se rendre à Herstal à plusieurs
kilomètres.
Et ce n'est que quelques
exemples. La Poste-De Post-Die
Post n’a plus qu’un objectif : faire
du pognon, à tout prix, sans se
soucier du petit peuple.
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depuis des années à l’invasion
du PS et des roumains.
Cependant, la ville a bien failli
trembler lors des dernières
élections communales de 2006
puisque le PS [dont l’« arrière »
garde est assurée par Carmelo
Arena, toiturier de son état qui
a refait toute la toiture du Palais
de justice de Mons], s’est allié
avec Ecolo et les communistes
pour contrer et saccager une ville
encore propre [ils voulaient la
rebaptiser « Arena Stadium »].
Bien mal leur en pris car ce
Triste Trio n’a même pas dépassé
la barre des 20 % aux élections
communales. L’UDP, « Union
Démocratique et Progressiste »,

qui se dit héritiers des pionniers
qui ont lutté contre l’exploitation
au 19 et 20e Siècle [quelle insulte
pour Emile Vandervelde, Jules
Destrée et consorts] dépose
depuis peu dans les boîtes aux
lettres un torchon intitulé «
Le pavé dans la mare », qu’ils
comptent bien financer par les
Rhodiens au vu des appels aux
dons figurant dans leur canard.
Faire subsidier l’information
: voilà bien un automatisme
socialiste !
Vous savez ce qu’en pense
UBU…
Candice UBU

Didier UBU

7070 LE ROEULX
Le Roeulx est une ville calme
et paisible, où il ne se passe
jamais rien, sinon quelques
manifestations
culturelles,
sportives ou « montgolfériennes
». Cette entité princière,
chapeautée par le bourgmestre
Benoît Friart [un libéral bon teint
mais pas dogmatique] permet
à ses habitants d’y couler des
jours aussi heureux que coule
joyeusement à flot sa fameuse
bière « St Feuillien », si chère aux
Rhodiens.
C’est aussi la seule ville de la
région du Centre, qui résiste

6280 gerpinnes
LA Belgique QUI GAGNE
Tanguy UBU nous a ramené ces
photos exclusives de l’Elysée
où le Président Sarkozy a remis
mardi 26 février dernier la
plus importante distinction à
Albert Frère, la Grand-Croix
de la Légion d’honneur pour
services rendus à la Nation.
C’est en présence du Premier
ministre François Fillon, de la
ministre de la Justice Rachida
Dati et entouré de son épouse et
de ses enfants Gérald et Ségolène,
qu’Albert Frère a écouté le
discours présidentiel très amical
[Sarko le tutoie] avant de se voir
remettre la précieuse distinction
[seules 75 personnalités l’ont
reçue dans le monde]. Ensuite,
c’est au Pavillon Ledoyen, un
trois étoiles remarquable situé
derrière le Grand Palais, que se
sont retrouvés les proches de
l’homme d’affaires belge qui, à
82 ans, reste plus que jamais vif
et avisé.

©stichelmans

LA DERNIERE
BLAGUE DE
MICHEL DAERDEN
“Si tu choisis l'incinération, sache
que ce sera ta dernière cuite.
Tandis qu'enterré, tu auras
toujours une chance d'avoir un
petit ver dans le nez “

LA DERNIERE
pour la route de
michel daerden

Quelle est la diférence entre
Michel Daerden et le chameau?
Le chameau peut travailler
dix jours sans boire et Michel
Baudouin UBU Daerden peut boire dix jours
sans travailler.

www.pereubu.be

UBU samuel
Chypre, État membre de l’Union
européenne depuis 2004, est une
île située dans la Méditerranée
orientale et divisée depuis 1974
entre une majorité de 650.000
Grecs chrétiens orthodoxes établis dans le Sud et une minorité
de 200.000 Turcs musulmans établis dans le Nord et en constante
augmentation du fait de l’immigration favorisée par la Turquie.
Le 24 février 2008, les Chypriotes grecs ont choisi leur nouveau
président, Demetris Christophias, premier communiste élu
chef d’un État européen au suffrage universel. Dès son élection,
D. Christophias a fait savoir qu’il
ferait tout pour réunifier l’île.
Lors du référendum de 2004, 75%
des Chypriotes grecs avaient voté
contre le plan de réunification de
l’île qui faisait la part belle aux
seuls intérêts turcs.
Un peu d’histoire
Peuplée par les Grecs depuis
plus de 3.000 ans, l’île de Chypre
a été envahie et saccagée par les
Arabo-musulmans en 649 puis
reconquise par les chrétiens en
1191, lors des Croisades, à l’instar de l’Europe [Espagne, France, Italie, Vatican] et de l’Orient
chrétien [Irak, Syrie, Jérusalem,
Égypte].
Mais en 1571, les Ottomans
[Turcs musulmans] l’ont envahie, dominée et colonisée pendant trois siècles, jusqu’à ce que
les Britanniques y établissent
leur protectorat en 1878. Ce n’est

UBU afrique
« La Femme est l’avenir de l’homme », écrivait Louis Aragon. Possible. Elle est, en tout cas, très
certainement l’avenir de la démocratie dans le monde arabo-musulman. Car il est très clair que la
femme ayant tout à perdre à l’islamisation de la société, en défendant ses droits, elle défendra
également ceux de toute la « société civile ». Las, dans ce même
monde arabo-musulman – que
ce soit dans nos communautés
musulmanes d’Europe, en Afrique du Nord ou au Moyen Orient
-, les droits de la femme reculent.
Car les barbus, eux non plus, ne
s’y trompent pas, et ils comprennent bien qu’une femme émancipée et indépendante sera leur
pire adversaire. Deux exceptions
pourtant, n’en déplaise à la gauche toujours rapide à condamner
ces pays amis de l’Occident : le
Maroc et surtout la Tunisie.
L’ESISC – ce centre d’études
bruxellois [aujourd’hui de taille
internationale] dirigé par deux
Français, l’ancienne journaliste
Genovefa Etienne et l’ex-agent
opérationnel sous couverture [de
journaliste] de la DGSE Claude
Moniquet - ne s’y est pas trompé en publiant, à l’occasion de
la « Journée internationale de la

UBU INTERNATIONAL

Le viol de Chypre par la Turquie
qu’en 1960 que Chypre a obtenu
son indépendance avec, comme
premier président, l’archevêque
orthodoxe Makarios III [† 1977].
Mais dès l’indépendance de
Chypre, la minorité turque musulmane de l’île refuse de vivre
aux côtés d’une majorité grecque
chrétienne car, selon les principes de l’islam, un musulman
ne peut pas être dominé par un
non-musulman :
« Allah n’accordera aux Infidèles
[non-musulmans] nul moyen de
l’emporter sur les Croyants [musulmans]. »
Le Coran, sourate 4, v.140/141
(trad. R. Blachère).

d’alors, Bulent Ecevit, en a profité pour envahir le Nord de l’île
avec 40.000 soldats et 300 chars
de l’armée turque.
Illégale et condamnée par l’ONU,
cette invasion turque a provoqué
l’expulsion, vers le Sud de Chypre, de 200.000 Grecs chrétiens
habitant dans le Nord de l’île :
4.000 d’entre eux ont été tués par
l’armée turque, 1619 autres ont
disparu et n’ont jamais été retrouvés. Les églises du Nord de
l’île ont alors été transformées en
mosquées comme, par exemple,
l’église Sainte-Sophie de Nicosie,
la capitale chypriote.

« Vous [musulmans] êtes la
meilleure communauté qu’on ait
fait surgir pour les Hommes : vous
ordonnez le Convenable, interdisez le Blâmable et croyez en Allah. »
Le Coran sourate 3, v.106/110
(trad. R. Blachère).
« L’Islam domine et ne saurait être
dominé. »
Parole de Mahomet citée par
A. Fattal, Le Statut légal des nonmusulmans en pays d’Islam,
Beyrouth, Dar al-Machreq, 1995,
p.144.
Invasion turque de Chypre
En juillet 1974, alors que le président Makarios III a été renversé
par un coup d’État [fomenté par
le régime des colonels grecs qui
souhaitaient réunir Chypre à la
Grèce], le Premier ministre turc

Cet événement rappelle l’invasion, en 1453, de Constantinople, capitale de l’empire byzantin
[grec orthodoxe], par le sultan ottoman [turc musulman] Mehmet
II [1451-1481] qui, après avoir
décapité le dernier empereur byzantin Constantin XI et montré
sa tête aux Grecs terrorisés, a immédiatement transformé la basilique Sainte-Sophie en mosquée.
Pillage des églises par les Turcs
En 2006, l’attitude de l’armée
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turque à Chypre depuis 1974 a
été officiellement condamnée
par le Parlement européen qui,
dans une déclaration écrite du 13
juillet 2006, a déclaré que depuis
l’invasion turque :
« plus de 133 églises, chapelles et
monastères situés dans la partie
de l’île occupée par l’armée turque ont été désacralisés, 78 églises
ont été converties en mosquées, 28
utilisées comme dépôts militaires
et hôpitaux et 13 sont utilisées
comme entrepôts. En outre, les
objets de culte qu’ils contenaient,
notamment plus de 15.000 icônes,
ont été illégalement enlevés sans
que l’on sache où ils se trouvent. »
Les Turcs colonisent le Nord de
Chypre
Depuis 1974, à la place des nombreux Chypriotes grecs chrétiens
expulsés ou massacrés, le gouvernement turc envoie à Chypre
des citoyens turcs musulmans
dans le but de coloniser le Nord
de l’île qui, en 1983, s’est même
autoproclamé « République turque de Chypre du Nord ». Cet État
turc musulman créé par la force
dans le Nord de l’île grecque de
Chypre n’est reconnu par aucun
pays dans le monde, sauf par la
Turquie qui y détient toujours
une armée de 36.000 soldats.

« Audacieusement » disons-nous,
car ce rapport est tout sauf politiquement correct. Il est de bon
ton, en effet, dans les milieux de
la gauche-droit-de-l’hommistebien-pensante [Amen ! ] de stigmatiser le « régime Ben Ali » coupable de « régner avec une poigne
de fer » sur la Tunisie. Un peu
rapide, messieurs les censeurs.
Certes, le Président et ex-général
formé en France [d’où peut-être
la tendresse que lui vouent Etienne et Moniquet…] a la main forte.
Mais il ne dirige ni le Luxembourg
ni la Suisse : il préside un pays qui

est au cœur du maelstrom islamiste, et si M. Ben Ali n’avait pas
de poigne, il y a belle lurette que
les séides des Frères musulmans
auraient pris le pouvoir à Tunis.
Cela ferait peut-être plaisir aux
belles âmes européennes, mais
sans doute moins aux Tunisiens
et certainement pas du tout aux
Tunisiennes.
Au terme d’une enquête de terrain de plusieurs semaines, Genovefa Etienne dresse un tableau
surprenant de la société tunisienne. Sait-on en Europe que
la contraception et l’avortement
ont été autorisés en Tunisie bien
avant la France [sans parler de la
Belgique !], que l’égalité des salaires y est réelle et est garantie
[à nouveau, ce n’est pas le cas
chez nous] et que la femme peut
accéder à toutes les positions.
Absolument toutes : ministre,
magistrate, élue du peuple, pilote
de Boeing, patronne de société
de fret maritime, conductrice de
métro, et j’en passe. En de nombreux portraits bien documentés,
Genovefa Etienne nous fait découvrir un pays ou 60% des étudiants universitaires sont des…
étudiantes et où le voile est interdit sur les bancs de l’université
[un exemple pour la Belgique…].

Dans quelques années, les immigrés turcs de plus en plus nombreux vont engloutir les Chypriotes grecs et Chypre deviendra la
plus grande porte d’entrée de
l’immigration musulmane [turque, kurde, arabe,…] en Europe.
Après la Bosnie, l’Albanie et le
Kosovo, l’île de Chypre deviendra
ainsi le quatrième État européen
à majorité musulmane, je signe
et j’engage ma signature. Mais
l’islam n’est pas pressé…
Père Samuel UBU

Pour empêcher une guerre civile
entre les Chypriotes grecs et les
envahisseurs turcs, l’ONU a envoyé dans l’île des Casques bleus,
soldats internationaux établis le
long de la frontière, appelée « ligne verte », qui divise l’île et sépare les deux communautés.
Naïveté des Occidentaux

La Femme tunisienne, espoir de la démocratie arabe ?
Femme », un rapport conséquent
audacieusement titré « La Femme, rempart contre l’extrémisme
et l’intégrisme : l’exemple de la
Tunisie ».

Pour mettre fin à cette situation,
le nouveau président chypriote
grec, le communiste Demetris
Christophias, élu en février 2008,
veut réunifier l’île avec le soutien
des États-Unis et de l’Union européenne. Mais tous ces dirigeants
occidentaux naïfs ne savent pas
que, si Chypre est réunifiée sans
condition, c’est la totalité de l’île
qui, tôt ou tard, deviendra musulmane.

Et que dire de l’effort d’émancipation sociale et économique lancé
par « l’autocrate » Ben Ali ? En
vingt ans, depuis qu’il a succédé
au fondateur, Habib Bourguiba
[seul Président arabe à avoir été
ouvertement franc-maçon, ce
qui n’est pas simple dans le monde musulman, et c’est un euphémisme], Ben Ali a hissé son pays
au rang de premier exportateur
[hors pétrole] de l’ensemble du
monde arabe et les paramètres
économiques de son pays flirtent

avec ceux de l’Europe du sud.
Dans cette success-story économique, les femmes ont joué leur
rôle. Des « dictateurs » comme
celui-là, on en demanderait en
Europe…
Seul bémol : la pression de certains milieux européens qui
continuent à soutenir mordicus
qu’il faudrait laisser – au nom de
la « démocratie », sans doute ! les pauvres islamistes tenter leur
expérience. Heureusement qu’on
ne les écoute pas vraiment à Tunis !
Conrad UBU
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UBU palais
LIEGE
Beaucoup d’agitation au Palais
des Princes Evêques, place St
Lambert ce lundi.
Me Luc Misson triomphait encore
une fois sur le dopage, pour son
docteur de client, devant toutes
les caméras de nos confrères.
Et comme d’habitude, cela
faisait râler Me Jean-Dominique
Franchimont.
A la Cour d’Assises, présidée par
l’excellent – futur pensionné – le
Président, aux cheveux blancs
Goding , brillant acquittement
de Me Sven Mary, ténor flamand
du barreau de Bruxelles.
La Cour a aussi apprécié
l’intervention du jeune Me.
Abdelhadi Amrani intervenant

UBU thémis
RAES-BELLIRAJ : UN DUO
INFERNAL
La presse subsidiée s’est
émue qu’un terroriste du
nom
d’Abdelkader
Belliraj
soit également informateur
de la Sureté de l’Etat. Ce très
recommandable Belgo-marocain
de 50 ans a été arrêté le 18 février
dernier à Rabat en possession
d’une véritable caverne d’Alibaba
[et les 40 voleurs] d’armes à feu.
Il est soupçonné d’avoir commis
6 meurtres [jamais élucidés à
ce jour] au Belgenland, qui n’a
rien trouvé de mieux que de lui
donner la nationalité.
Ce que notre bonne presse aux
ordres ne fait pas comme lien
saute pourtant aux yeux : au
moment des faits, notre brillant
informateur recruté par la Sureté
fut recommandé par l’ancien
boss de la Sureté, Albert Raes
qui, après avoir été viré en 1990,
était devenu Consul Général

UBU médias
Le Vif aux ordres ?
Temps 1 : Belga diffuse, le
31/01/08 à 15H51, une dépêche
[signée NLE] dont voici le texte
: « L'arriéré fiscal s'élève déjà à
32,7 milliards d'euros. A la fin de
l'année dernière, les autorités fédérales n'avaient pas encore perçu 32,7 milliards d'euros d'impôts, soit le montant le plus élevé
d'arriéré fiscal jamais enregistré.
C'est ce qu'indiquent des chiffres
que le député Luc Van Biesen
a pu obtenir, rapportent jeudi «
De Tijd » et « Het Laatste Nieuws
». L'arriéré dans la perception
des impôts est une vieille affaire.
Au début des années 90 déjà, la
comptabilité du fisc comportait
déjà un montant de 3 milliards
d'euros de perception d'impôts
directs en souffrance. Depuis, le
montant n'a fait que gonfler. Fin
2007, l'arriéré en matière d'impôts directs s'élevait à 13,1 milliards. Pour la TVA non encore
perçue, le montant atteignait
19,6 milliards d'euros. Ensemble,
cela représente 32,7 milliards

UBU CORPUS
sans son mentor, mais avec
votre vieille connaissance de Me
Paparazo Didier de Quevy, qui a
encore sauvé la mise sur la peine
avec son bagout habituel.
Et pendant ce temps là, la
Première Avocate Générale,
Marianne Lejeune , se promenait
avec son basset artésien dans la
cour du palais. Damme !

La reconstitution a eu lieu, cette
semaine, sur le terrain d'aviation
de Zwarteberg.
La presse et le parquet, n'ont pas
dit qui était le nouveau cobaye...!
On aurait pu envoyer la pintade
de Huy, Anne-Marie Lizin, cela
aurait facilité la tâche de Rupolini
[salut au marchand de farine].
MOERENS MET PENSIOEN

RECONSTITUTION !
Nos lecteurs se souviendront de
l'assassinat préparé dans un club
de parachutisme dans le nord du
pays.
Deux amants avaient décidé
de se passer de la femme du
couple, devenue inutile, et
avaient traficoté le parachute
de l’utilisatrice, qui en est
malheureusement morte à
l’arrivée au sol.
du… Maroc ! D’où ses bonnes
fréquentations. CQFD.
Raes, qui avait défini son boulot
en ces termes :« notre métier, c’est
de mentir », semble aujourd’hui
rattrapé par son passé [voir UBU
n° 867, p6]
Pourtant, tout a été fait pour
étouffer les grandes manœuvres
de cet homme qui tient tout son
monde [surtout au CVP et dans
l’entourage de Gol], tant il sait de
choses.
Tout au début de sa carrière,
Armand De Decker [qui travaillait
pour Gogol] avait tout fait pour
empêcher la mise sur pied
d’une commission d’enquête
parlementaire sur la Sûreté.
Le Commissaire Victor Massart,
n°2 de la Sûreté, avait lui aussi
dénoncé les basses œuvres de
son ex boss dans un livre « Les
Dés étaient pipés. Conspirations
à la Sûreté de l'Etat », paru aux
éditions Quorum en 1997 mais
rien n’y fit.
Plus
récemment,
l’ancien
ministre Marc Verwilghen, tout
auréolé de sa Présidence de la
d'euros. L'ensemble du montant
ne pourra plus être perçu ».
Temps 2 : sans doute frappées
par la très faible couverture,
par la presse francophone, de
l'annonce d'une perte de rentrées fiscales dont le montant
avoisine celui du budget annuel
de la Sécurité sociale, quelques
personnes réalisent et diffusent
la publicité « Offrez une calculette à Didier Reynders ».
Temps 3 : lundi 4 février, Charles
Michel au Congo [bonjour Ann
Frerotte] sort dans la presse pour
« implorer un cessez-le-feu politique ». Il illustre sa demande,
en dénonçant ce qu'il qualifie
d'opération méchante dirigée
contre le MR par l'ancienne porte-parole du PS.
Temps 4 : la presse reprend en
cœur la supplication émanant
du MR et la dénonciation de la
nouvelle attaque du PS à l'égard
du MR.
Temps 5 : mardi 5 février au soir,
Le Vif fait savoir qu'il dévoilera,
vendredi 8 février, un courrier de

De nombreux plaideurs se
rappelent de l'ancienne juge de
Paix du Canton de Uccle, MarieLouise Moerens, qui a sévit de
nombreuses années dans ce
prétoire.
Ancienne ULBiste trios points,
bouffeuse de curés et gauchiste,
elle avait enlevé le grand
crucifix qui tronait dans la salle
d'audience.
Ce qui faisait rire, car la poussière
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délimitait encore mieux cet objet
du culte.
Heureusement, la juge a été
remplacée par la serviable et
appréciée Catherine Rijs.
Mais la Moerens a fait des
disciples, si on peu dire...!
En Italie,un juge, Luigi Totsi, a
été condamné à un an de prison,
et un an d'interdiction d'exercer
pour avoir refusé de siéger en
raison d'un crucifix dans la salle
du tribunal.
Un peu comme le juge porschiste
Monin de Dinant, qui a refusé
de signer un jugement injuste et
défendu par Me Robert Bouchy
de Liège.
Comme quoi, enlever les sapins
de Noel pour ne pas heurter
les musulmans fait des vagues,
puisque maintenant on s'attaque
aux crucifix !

VESTIAIRE : CASSOU EXPOSE

Observation 1 : au moment de
sortir sa supplique au « cessez-le-feu politique », le fils de
Kabilou sait parfaitement ce qu'il
vient de vendre au Vif, dont le
tirage est lancé le mercredi.

Comme manipulation de l'info,
on fera difficilement mieux.

Nouvelle exposition au vestiaire
des avocats à Poelaert plein.
Il s'agit de la jeune artiste peintre,
graphiste: Cassou. C'est pas
mal du tout car beaucoup de
couleurs, mieux que l'exposition
sur le sida, et surtout celle du
frère de Me Bruno Dayez, qui
était franchement rasoir.
Nombreux des habitués râlaient
en silence dont Paul, Lambert,
Joelle, Roland, Michel, Raymond,
et Pauline, qui allaite en silence
Sasha ING, en bonne voisine de
votre hebdomadaire satirique
préféré.
CONDOR UBU

Commission Dutroux, écrivait
dans un livre intitulé « Paroles
d’homme » paru en 1999 aux
éditions Longue Vue ce qu’il
pensait de la Sûreté :
« Les informateurs constituent
le chapitre le plus nauséabond
de l’histoire de la police belge. A
la fin des années 80, la première
Commission d’enquête sur
le banditisme concluait déjà
qu’il y avait des problèmes
avec ces informateurs. Les
gouvernements successifs n’ont
rien fait (…). Des informateurs
peuvent diriger une enquête
judiciaire et peuvent même
la faire totalement échouer
(…). Le Procureur Dejemeppe
reconnaissait
ouvertement
qu’ils ne peuvent ni contrôler ni
sanctionner leurs subordonnés
».
Informateur, assassin, terroriste
ou les trois à la fois ? Combien de
temps autorisera-t-on encore de
telles pratiques ?
Benoît UBU
Marc Onckendaele exposant sa
manière de « faire son marché »
dans les cabinets PS. Si la presse
focalise l'attention des gens sur
le contenu du courrier, elle est
beaucoup plus discrète pour
relever que, si celui a été reçu –
et n'a donc pu être diffusé que
– par la Greffière de la Province
du Brabant wallon, celle-ci n'est
autre que l'épouse d u rejeton
Michel … qui l'a « tenu sous le
coude » pendant sept mois avant
de le diffuser.
Temps 6 : vendredi 8 février, la
Une du Vif porte sur « l'Etat PS ».
Son édito prétend qu'il ne veut
mener aucune croisade contre
le PS, mais que les faits sont tels
qu'il ne peut que les dénoncer. Son « enquête » est écrite
au picrate et, en vis-à-vis de la
conclusion de celle-ci, Le Vif
propose un article dans lequel
il souligne que, décidément,
PS et MR ne peuvent cesser de
se faire la guerre. Pour appuyer
sa théorie, Le Vif reprend les
propos de Michel Jr au sujet de
ce qu'il appelle une opération de
communication méchante du PS
à l'égard du Président du MR.

Observation 2 : au moment où
le Vif accepte de publier cette
lettre, « lance son enquête » et
monte son édition, son équipe
ne peut pas ignorer le communiqué diffusé par Belga le
31/01/08. Mais qu'en fait-il ?
Y donne-t-il le moindre écho ?
Arrivée des courses : pour le
grand public, l'information initiale « l'arriéré fiscal, dont la responsabilité politique revient au
Ministre des Finances et Président du MR, s'élève à mille troiscent-huit milliards de francs
belges » est devenue « le PS,
qui passe son temps à attaquer
méchamment le MR avec des
mails déplaisants, a mis l'Etat à
sa botte et s'en sert notamment
pour faire vivre le cabinet d'avocat d'un de ses amis ».

Sylvain UBU
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UBU resto
chez Léon...
Léon , ses moules et ses frites, il
y en a partout dans le monde. Le
vrai Léon, l'echte brusseleir, par
contre, il n'y en a qu'un : rue des
Bouchers. Pour un incontournable moules frites. Avec un clouche de mayo, pour sûr !
Récemment rénové pour renouer
avec son esprit “friture” des origines : nappes à carreaux, carrelages métros, lambris en bois.
Geoffroy UBU regrette l'absence
de madame Danny en salle qui
est en congé de maladie. Sa remplaçante est moins douce et très
cheffe avec les garçons [salut Andér, le roi de la course des garçons
de café]. Les enfants se voient
offrir un menu [moules, spaga
ou poulet frites] avec mousse au
chocolat et une sucette pour les
plus sages. Quant au service, il est
assez roof-roof mais pro dans le
style “garçon parisien". On vous
conseille de prendre La formule
Léon, véritable juge de paix de la
qualité des zéelandaises. Les croquettes au fromage et les moules
vin blanc restent également des
musts dans ce genre particulier...
En été, le dimanche midi, la terrasse vaut son pesant d'or pour
son ambiance. Photo !
Geoffroy UBU
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UBU A VU!
chez maria
Anderlecht sans Chez Maria, c'est
comme Ostende sans ses crevettes grises.
Vous y trouverez le meilleur steak
de la ville, fraîchement acheté
dans les abattoirs attenants.
Avec ses fameux pavés de 600
grammes [appétit de moineaux,
s'abstenir !], histoire de faire le
plein de globules rouges...
Quand vous y aller à deux avec
un vieux pote, prenez le fameux
“contre-filet du chevillard”, une
pièce ...d’1,2 kg sans les os ! La
sauce sera plutôt béarnaise [très
légère], archiduc ou choron avec
un seau de grosses frites coupées
à la main.
L'addition ? autour des 30 € par
personne, hors boisson. Le service est vieux jeu comme la déco
mais on s'en moque.
Si vous avez encore faim après ça,
c'est que vous êtes de la plus pure
race des carnassiers, Tentez la
tache noire du pelé royal lors de
votre prochaine visite...
Macha UBU

UBU cinoche
Ca tourne ! : « JUNO »
Ou comment illustrer une
grossesse précoce de manière
légère et optimiste… Décalé, drôle
et servi par d’excellents acteurs !
Maintenant, on sait ce que c’est
qu’être amoureux : c’est « penser
que le soleil sort du derrière de
l’autre ».
coupez ! : « ASTERIX… »
Ou comment faire jouer tous les
acteurs et sportifs du moment
dans un même film très cher (78
millions, c’est beaucoup pour voir
Delon en jupette)… Too much,

*publicité pour la presse subsidiée - n'engage pas la rédaction

lourd et bien loin de l’esprit de la
BD ! Comme le dit si bien César :
« que le sable du stade rougisse
du sang des perdants ».

des dessins animés rares et/
ou interdits actuellement à la
vente en raison notamment de
la dictature du « politiquement
correct ».

Virginie UBU
Mardi 11 mars

UBU tévé
Samedi 8 mars
A 20h50, la RTBF propose un
documentaire de Patrick Rotman
sur Mai 68.
A partir de 21h00, Arte nous
raconte deux épisodes ayant
marqué les guerres religieuses
durant l’époque des temps
modernes. Le premier revient sur
le siège de Vienne en 1529 et la
résistance victorieuse des 20000
soldats autrichiens face aux
150000 ottomans. A l’occasion
de cette guerre, les ottomans
commirent de nombreuses
atrocités comme par exemple
soumettre enfants, femmes ou
vieillards au supplice du pal, une
forme d’exécution se rapprochant
de l’empalement. Le deuxième
épisode a trait aux massacres
de la population protestante de
Magdebourg par des mercenaires
catholiques en 1631 durant la
guerre de Trente Ans.
Dimanche 9 mars
France 2 passe à 22h10 le thriller
« le convoyeur », une série B
efficace avec un excellent Albert
Dupontel
Lundi 10 mars
A l’occasion du centenaire de la
naissance de Tex Avery, le cinéclub de minuit sur France 3 vers
00h45 rend hommage au génial et
farfelu créateur de Bugs Bunny,
Daffy Duck et Droopy. A cette
occasion, Patrick Brion diffusera

A l’heure où la laïcité en Turquie
est gravement menacée,
un
documentaire à 00h10 sur Arte
dresse le portrait du père de la
nation turque, Mustapha Kemal
Atatürk.
Le journal de RTL-TVI vous
fatigue avec sa longue litanie
de faits divers et ses envoyés
spéciaux « en direct » qui n’ont
strictement rien à dire ? Alors, à
19h00, zappez sur Arte qui passe
un documentaire intéressant sur
la théorie de l’évolution revue et
corrigée par la BBC : quelle aurait
été l’évolution du monde si les
dinosaures n’avaient pas disparu
de la surface du globe ?
Mercredi 12 mars
Ne manquez pas surtout pas
à 20h50 l’émission « Pièces à
conviction » sur France 3 dont le
thème sera « la shoah par balles
». A l’aide d’archives d’époque et
d’un débat, l’émission s’attachera
à expliquer le rôle exact des
terribles Einsatzgruppen, ces
unités mobiles nazies qui
traquent et massacrent sans
relâche les juifs à l’arrière du
front russe. Parmi les invités de
l’émission, signalons la présence
du Père Patrick Desbois qui vient
de sortir récemment un livre fort
précieux et utile sur la question.
En effet, depuis 2002, village
après village, le Père Desbois
recueille inlassablement les
témoignages, il reconstitue peu à
peu les preuves et les conditions
de ces assassinats commis avec
une rare sauvagerie.
André UBU

UBU brèves
Chanson
28/2: à la Chambre, les députés
ont entonné “Ce n’est qu’un
au revoir” à l’attention de Guy
Verhofstadt.
L’auraient-ils fait si Leterme avait
été présent?
Vision
RTL (1/3): “Leterme a choisi le
monde virtuel pour s’adresser à
ceux qui l’ont soutenu pendant
sa maladie”.
Rien d’étonnant à cela, depuis
juillet Leterme est tout sauf réel.
Incarceration
En visite en Afrique du Sud, le
couple Sarkozy a visité la cellule
où Mandela a passé 18 ans.
Côté PS, on aurait aimé qu’on les
y enferme pendant 5 ans.
Libération
Sarkozy s’est dit prêt à aller
chercher lui-même Ingrid
Bétancourt.
Côté PS, on préférerait que les
FARCS échangent Bétancourt
contre Sarkozy.
Corruption
RTL (1/3): “Medvedev est assuré
d’un score allant jusqu’à 80%
des voix, ses 3 concurrents n’en
récolteraient qu’à peine 25%“.
Ca fait 105% des voix. Même
dans les prévisions, ces élections
russes étaient déjà truquées.
Multiplication
Paul Magnette annonce que les
factures de gaz/électricité vont
être simplifiées.
Pour laisser plus de place pour
indiquer les montants plus
élevés?

UBU veritas
Bouclier humain
Une fois de plus la presse
susidiée ne ment pas mais
oublie de mentionner des
“détails” non négligeables.
En effet, Israël mène pour
l’instant à Gaza l’opération
“Hiver Chaud”. Nous parlons
bien ici de combats rapprochés
à l’arme automatique. Si il
est vrai que les Palestiniens
subissent de lourdes pertes
civiles, on oublie de préciser
que les Israeliens ont envoyé
des tracts invitant la population
civile à s’éloigner des maisons
qu’ils comptaient bombarder,
vu que celles-ci étaient en fait
des stocks d’armes lourdes...
Bien entendu, les miliciens
intégristes du Hamas ont préféré
obliger leur propre population
à rester dans les maisons pour
faire office de bouclier humain !
N’oublions pas que le Hamas
ne reconnait pas l’état dIsraël
et crie haut et fort qu’il compte
le faire disparaître de la carte…
Alors est-il envisageable de faire
une paix dans ces conditions ?
John UBU
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