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VA-T-ELLE
RETROUVER
SON JULES A FOREST ?

scoop : arena confond privé et public [4]

LES 7 PéCHéS CAPITAUX
DU FRANKENSTEIN DES FINANCES

M

arco Van Hees,
le meilleur ami
de
Stratego
Reynders vient
de sortir un
nouvel opus sur le "Frankenstein
des finances". Ubu en a lu les
meilleures feuilles et vous dresse
un portrait en 7 péchés capitaux.

1. La pression fiscale augmente
Selon Belgostat, les recettes fiscales atteignaient 30, 4 % du PIB en
1999, et 30,9 % du PIB en 2005.
La pression fiscale n’a donc pas
diminué comme le martèle Stratego.

nistrateur, a payé, en 2005, 0,8 %
d'impôts. Et vous ?

frée à près de 2 milliards par le
SPF Finances lui-même...

3. Intérêts notionnels,

4.

dérapage de 400%
Tout en reportant à 2010 la fin
des centres de coordination
[pourtant exigée par la Commission Européenne], le fils spirituel
de Jean Gol a créé la technique
des intérêts notionnels, dont les
conséquences en termes de per-

Sale and lease back, très
mauvaise affaire après 20 ans
Le plan sale-and-lease-back des
bâtiments publics [méthode qui
consiste à vendre des bâtiments
pour les louer aussitôt à ses nouveaux propriétaires, la vente se
faisant sous prétexte de faire rentrer immédiatement des mon-

vendu] tel qu'établi par le supporter du Standard, fait que le
gouvernement aura déjà déboursé, en 2017, au titre de locations,
76 % des montants qu'il aura reçus fin 2006 pour la vente des bâtiments aux nouveaux propriétaires ... qui les lui louent !

5. La cité administrative
bradée, pas le courtier
Le beau-frère de Sabine Mathus

tes de rentrées d'impôts furent
initialement évaluée à 500 millions d'euros et aujourd’hui chif-

tants dans les caisses de l'Etat,
tout en soulageant celui-ci des
frais d'entretien de ce qui a été

Ras-le-Bois !

La légende de Waris

Fier d'être Belge

Les voitures s’amoncellent et ne
savent plus où aller, le vent souffle, tout Bruxelles est bloqué,
bardaf, c’est l’embardée : le Bois
est fermé. Que de temps perdu,
quelle galère pour aller travailler !
On ne ferme pourtant pas les
routes bordées d’arbres dans les
autres villes du Belgenland ou à
l’étranger. Pas d’itinéraire de déviation, pas de pandores au carrefours pour guider les milliers
d’automobilistes pris au piège.
En 20 ans, rien n’a changé [voir
page 3] Combien a coûté cette
farce à la communauté ?

Un mannequin ambassadrice
de l’ONU qui se perd pendant 2
jours dans notre ville, qui dort
dans les lobbys des hôtels [incognito], qui boit des verres dans
un caberdouche pourri avec un
ex -repris de justice de la bande
à Maache [qui en tombe amoureux] et le Commissaire en chef
Van Reusel qui affirme [sans rire]
que lui aussi, parfois, se perd
dans sa ville [sans doute après un
dîner bien arrosé avec Freddy]…

La station polaire belge Princesse
Elisabeth de l’explorateur Alain
Hubert est achevée, après quatre
ans de palabres de nos excellences [qui hésitaient à financer ce
fabuleux projet] et quatre mois
de construction [le Belgenland
a toujours eu des ingénieurs
brillants].
Notre pays fête ainsi son come
back dans le Pôle Sud où, sous
la houlette de Gaston de Gerlache et du Roi Léopold III, une
base Roi Baudouin avait déjà été
construite dans les années 50.
elle fut cependant abandonnée
quelques trente ans plus tard,
faute d'ambition par des politiciens soucieux de leur électorat
local. Un juste retour des choses
dont nous pouvons être fiers.

John UBU

6. "L’ami des riches"
Les cent plus grosses fortunes du
Royaume détiennent ensemble
51,5 milliards d'euros. Il faut additionner les avoirs de 2.285.174
Belges les moins riches pour atteindre le même montant. Ce "top
100" étant bien entendu exonéré
de taxes. Le travailleur trinque,
pas les autres…
7. La fraude fiscale,
sport national
Les méfaits des fraudeurs dans le
Belgenland coûtent chaque année
30 milliards d'euros au Trésor
belge, soit 7.000 euros par ménage
malgré une administration fiscale
pléthorique [31 000 agents].

2. La moitié des bénéfices des

grandes entreprises pas taxable
Lorsqu'on cumule les différents
avantages accordés aux grandes
entreprises avec la bénédiction
du futur ex-Premier ministre, on
aboutit à une situation dans laquelle plus de la moitié des bénéfices de celles-ci n'est tout simplement pas taxable . Ainsi, grâce
à la technique dite de l'immunisation des réserves ... immunisées, Ego 1er a offert à Electrabel
un gain fiscal de 178 millions
d'euros. Carmeuse, dont le chef
des Stroumpfs bleus a été admi-

le consultant extérieur auquel le
Consul de Tunisie à Liège a fait
appel pour accompagner la vente
des bâtiments publics a été payé
815.000 euros [au lieu des 372.000
euros initialement annoncés].

Après la fable grotesque de Misha
et ses loups, voici la légende de
Waris : Vera Belmont tient le scénario de son prochain film !
David UBU

Charles UBU

l’a vendue pour 27,1 millions
d'euros [le prix avait été estimé
à 74 millions d'euros], alors que

Sans parler de la fameuse erreur
de 800 millions d'euros de son
administration...
La
presse
subsidiée laisse faire et se tait.
UBU prend le relais car toutes les
vérités sont bonnes à dire.
Michèle UBU
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UBU MELTING POT

UBU POTINS
Au fou, Valkeniers est de
retour !
Bruno Valkeniers est le nouveau mentor du Belang. Cet habitué du très flamingant club "In
De Warande" a de qui tenir. Son
oncle est en effet Jef Valkeniers,
ancien bourgmestre de Dilbeek,
psychiatre de son état, qui laissera son empreinte dans l’histoire
du Belgenland comme inventeur
du fameux slogan "Dilbeek waar
de Vlamingen thuis zijn".
A Anvers, Bruno Valkeniers n’est
pas un inconnu. Il a activement
participé à la fusion de deux sociétés de manutention de containers pour créer la "Hessen-Noord
Natie". Il est prévu que, dans
cette société, la PSA Corporation
devienne majoritaire : il s’agit
là d’une société de... Singapour.
Autant dire que la gestion de la
plus importante société du port
d’Anvers n’est plus flamande
mais singapourienne !
Le plus marrant c’est qu’à Singapour, on parle un nombre
incroyable de langues dont le
min nan [chinois taiwanais], le
malais, le cantonais, l’anglais, le
mandarin, le hakka, le tamoul, le
filipino, le thai…
Puisque le Président du Vlaams
Belang vend la Flandre à Singapour, on pourrait peut-être lui
suggérer d’aller régler les problèmes linguistiques de ce sympathique état asiatique [et d’y rester
le plus longtemps possible]. Nous
lui remercions d’emporter dans
ses bagages d’autres comiques
belges qui font carrière en utilisant les problèmes communautaires : heureux singapouriens
qui pourraient ainsi bénéficier
des compétences d’Erik Gordel Van Rompuy, de Bar(s)t De
Wever, d’Olivier Maingain-leprophète et autre Binamé Djosé
Happart.
Jef UBU

Armand est là… et ses
subsides aussi
Un sacré rififi règne autour de
l’association internationale "Expertise for Central Africa", créée
par les libéraux belges du MR et
du VLD, [dont Herman De Croo
et Armand De Decker sont respectivement président et vicePrésident] et inaugurée en grandes pompes [champ’ et zak à
volo] le 21 février dernier.
Notre excellent confrère du Knack
[la presse subsidiée francophone
ne prend hélas plus la peine de
lire la presse du Nord] faisait habilement remarquer que cette
association avait reçu un important subside annuel [600 000 €]
qui avait été octroyé par son vicePrésident Armand De Decker, qui
était encore ministre de la Coopération. En Angleterre, pareille
décision aurait amené le ministre à démissionner sur le champ.
Rien de tout cela au Belgenland :
les motivations avant tout matérielles qui ont présidé à la création de cette association sont
assez révélatrices de l’emprise
politico-affairiste de certains cercles sur la politique menée par
note pays dans notre ancienne
colonie.

Ce sacré Koekelberg, dont le seul
acte de gestion valable [jusqu’à
présent] a été celui de nommer
impunément sa « secrétaire » à
un grade qu’elle ne proméritait
pas.
Le SAT en question avise le ministre dans ses décisions importantes concernant la police.
UBU a déjà à maintes reprises
prouvé à quel point ce service est
gangrené par le lobby ex-gendarme. Cette fois-ci, on récidive.
Fraîchement nommé à la tête du
SAT, Marc Hellinckx est cet illustre directeur de la direction générale des moyens en matériel qui a
été le responsable pour le matériel de la police.
Tout le monde connaît le scandale qui a eu lieu au service de
l’informatique de la police où un
responsable est d’ailleurs mis en
examen judiciaire pour malversations. Le fonctionnement de
ce service était un héritage de feu
la gendarmerie. Marc Hellinckx
était également responsable pour
l’uniforme de nos pandores.
Cinq ans après la réforme des
polices, aucun uniforme n'était
complet et nos pandores portaient toujours une tenue hybride
[sans chemise, sans pantalon].
Un excellent manager à ne point
en douter…

Dewael remet ça…
Le ministre de l’intérieur [celui
qui devrait être le grand chef de
la police du Belgenland], Patrick
Dewael [le flamand], continue à
emmagasiner les bourdes et les
erreurs dans la gestion de la police. Cette fois, il a nommé à la tête
du seul service qui le renseigne, le
SAT [Service d’Appui Technique],
Marc Hellinckx, qui remplace le
fameux Fernand Koekelberg, actuellement commissaire général.

Landuyt aux abonnés
présents…
Plus de deux mois après son éviction du département de la mobilité, le ministre SP-a de Bruges,
Renaat Landuyt, plane toujours
comme un vautour au-dessus du
Gouvernement Fédéral.
Si vous composez le numéro de
téléphone 02/237.67.11 [toujours
répertorié comme celui du ministre de l’Immobilité], vous entendrez un répondeur automatique
vous annonçant que les cellules
stratégiques du ministre Landuyt
sont à votre écoute… uniquement
aux heures de bureau.
Le successeur de Landuyt, Yves
Leterminus [qui a reçu la Mobilité comme cadeau empoison-

UBU nobilis

Francis delperee

Notre rubrique destinée à présenter au Roi des citoyens particulièrement méritants à anoblir,
fait des jaloux. Suite à l’anoblissement de Marc Uit-ten-dal, fait
Chevalier du Démarchage indécent, Baron du Jackpot per vaginam, nous recevons la lettre suivante. :
Monsieur le rédacteur en chef,
vous avez cru bon de proposer à sa
Majesté le Roi l’anoblissement de
Monsieur Onckendaele, ce choix
me paraît douteux encore que je
le respecte puisqu’émanant d’un
hebdomadaire qui suscite toute
mon admiration. Cet hebdomadaire que vous avez l’honneur
de diriger est la seule publication
dont la clarté égale les cours que
j’ai eu l’honneur de donner à des
milliers d’étudiants en Droit à
l’université de Louvain. Je suis
certain que les très nombreux étudiants que j’ai pétés se réjouiront
de vous voir être mon interprète
auprès de sa Majesté le Roi pour
lui suggérer de m’anoblir.

En vous remerciant d’avance, je
vous prie de croire, monsieur le rédacteur en chef, à l’expression de
mes sentiments les plus nobles.
Signé : Anonyme par modestie.
Sire, il paraît à notre rédaction
insoutenable de ne pas anoblir
également l’autre éminent donneur de leçons constitutionnelles. Nous, ici présent, présentons
dès lors, à Votre Majesté la proposition d’anoblir une deuxième
fois le Baron Françis Delpérée en
lui conférant le titre de Marquis
du Grand Perroquet de Milquet, Radoteur de Lieux communs ; il lui est octroyé en sus
tous les droits de sevrage et de
cuissage sur le territoire du café
« au Pitchesbak » où il pourra
expliquer toutes les finesses du
droit constitutionnel aux bitus
de passage.
UBU Roi
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né], ne s'est en fait pas installé au
cabinet de la Mobilité mais a apporté la Mobilité au sein du Cabinet du Budget...
Mais personne n'a pensé visiblement à dévier les lignes téléphoniques de l'ancien cabinet de la
Mobilité vers le nouveau cabinet
Budget & Mobilité, ce qui fait
que le pauvre citoyen qui tente
de joindre Yves Leterme, se voit
remballer par le répondeur automatique de Renaat Landuyt...
Phil UBU

A Gand, Il y a un turc qui
cloche…
Il y a 70 ans, l’Université de Gand
était 100% francophone. Depuis,
l’eau a coulé sous La Lys et le long
du Pand, car même une projection d’Exploration du Monde est
interdite [Maeterlinck doit se retourner dans sa tombe à l’ombre
de Saint-Bavon].
Alors que la franse perversiteit
est combattue avec hargne [la
dernière boulangerie bilingue
près des kaai vient de fermer],
l’échevin de l’instruction publique, le très Spirit Rudy Coddens,
n’a rien trouvé de mieux que de
proposer d’enseigner le turc en
1e et 2e maternelle, suscitant l’ire
de son ministre de tutelle Frank
Vandenbroucke [pas le drogué
qui roule à vélo, mais l’autre qui
a brûlé des billets de banque].
Ce dernier craint en effet que
les francophones ne prennent
prétexte à cette mesure pour demander la même chose pour des
cours de français de La Panne
jusqu’à Bachtendekup…
Ragnar UBU

UBU scoop
L'important,
c'est la rose
Il revient à Marie UBU que
quand Dame Laurette de Lasne
se rend au Maroc à Rabat, elle y
va souvent avec son ex-mari Abbes Guened. Dès qu'elle arrive
sur place, son cher et tendre Me
Onckendaele, un brin jaloux, lui
envoie un splendide bouquet de
roses avec comme unique texte
"Je t'aime Laurette". Et la néoLasnoise de faire de même en
lui faisant envoyer à son tour un
bouquet avec un mot [écrit à la
main par l'ambassadeur Vercauteren himself ] "Je t'aime, Marc".
PS&Love ?
Elisa UBU
Hans Bond, un espion double 07 chez Leterme ?
Stupéfaction, à la lecture du Swar
[j’ai pas envie de savoir] : le SP-a
serait parvenu à infiltrer les 5
Sherpas qui préparent la note de
déclaration gouvernementale de
Leterme 1er !
En effet, on peut lire dans les colonnes de notre royale consoeur,
que la note est préparée et rédigée par Hans Bonte.
Entre Bonte et D'Hondt, le seul
lien qui les réunit est le prénom,
et pour le reste tout les oppose.
Car si la vraie tête pensante de
Leterme est bien Hans D'Hondt,
barbu, jovial, grisonnant, chaleureux et parfait bilingue, tout l'oppose avec le député et Echevin
de la Petite Enfance de Vilvorde,
Hans Bonte, SP-a, chauve, gros,
cynique, frustré, acariâtre et froid
comme une porte de prison.
Le principal dans toute cette affaire est que les services secrets
de sa gracieuse majesté n'ont pas
encore envoyé leur meilleur limier au cabinet Leterme, certains
visiteurs y viennent toutefois en
tram 94 faute d'Aston Martin...
James UBU
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UBU StoefFer
1150 WOLUWESAINT-PIERRE
d’Ursel ou le silence
des anneaux…
Les futurs mariés se pressent à
Woluwe-Saint-Pierre pour faire
célébrer leur mariage par la nouvelle échevine de l’Etat civil, Anne-Charlotte d’Ursel, tant cette
dernière est charmante. À tel
point que les plus observateurs
ont remarqué qu’elle ne portait
pas d’alliance, ce qui en fait fantasmer plus d’un dans l’assemblée à chaque célébration. Renseignements pris, la gazelle est
belle et bien baguée mais l’aurait
perdu en nageant. Avec Jacques
Vandenhaute dans « sa » piscine
olympique ?

1210 Saint-Josse
Kir abattu…
Meise heureux !
Cette année, les abattages de
moutons pour la fête du sacrifice
se sont mieux passés [souvenezvous du bouzouf de fin 2006].
Cette fête étant une fête religieuse, UBU pense que ce n’est pas
à l’Etat à s’immiscer dans cette
organisation. Mais avec le PS et
L’Emir Kir turc en charge de la
malpropreté, c’est évidemment
difficile d’être politiquement
incorrect et d’écrire cela sous
peine de se faire traiter de bachibouzouk. Il faut dire qu’à Molhabeek, il y a 2 ans, les peaux de
moutons jonchaient les trottoirs
dans certains quartiers du centre
et les moutons étaient nettoyés
avec l’eau du canal. Cela avait fort
choqué la population et franchement énervé Le Grand Charles
qui avait demandé la démission
de l’Emir, refusé par l’Ayatollah
Moureaux.
La population d’origine maghrébine ne s’est pas laissée avoir
cette année : plus question de
recourir aux sites d’abattages ré-
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UBU BRUXELLES
gionaux. Ce sera à la maison [ce
qui est illégal, god ziet U] ou… en
Flandre. Ainsi, la commune de
Meise a compabilisé 2.280 abattages dans ses 3 lieux d’abbatage,
ce qui est évidemment énorme
au regard des 3% de musulmans
habitant sur son territoire… Rira
bien Kir rira le dernier ?
Abdelslam UBU

1070 BRUXELLES
Michel, corps né lisse...
Tout à coup, l'on découvre qu'à
Bruxelles, on a aussi nos Sagawé,
notre petit pauvre qui a construit
une maison sans autorisation et
qui se voit condamné par les méchants à la démolir.
Si ce n'est qu'entre le pauvre couple de vrais retraités wallons, Sagawé, et l'autre Bruxellois, y a pas
photo. On va pas plaindre Michel
Cornélis, notaire anderlechtois
au train de luxe, car il a construit
une extension de sa fermette sans
autorisation.
Ce fameux notaire Cornélis semble avoir une mémoire plutôt
courte : il a ses bureaux à Anderlecht près de la maison communale, et il fut détenteur de tous les
accords politiques passés par son
voisin de Neerpede, le vaillant
amiral Doe Niets, Christian
D'Hoogh. Plus que quiconque,
Cornélis devait savoir qu'à Neerpede on ne peut pas construire ce
que l'on veut, et que même une
grange achetée aux enchères à un
prix ridicule ne peut devenir du
jour au lendemain un manoir...
Chapeau bas
Un peu facile aussi de faire por-

ter le chapeau aux fonctionnaires
de l'urbanisme d'Anderlecht, qui
oralement lui auraient dit de foncer [dans le mur ?].
Il pensait simplement que, fort
de ses appuis politiques locaux,
il obtiendrait tout ce qu'il voulait
sans autre formalité.
Ce notaire est tellement proche
du milieu politique anderlechtois, qu'il avait organisé une vente
originale déjà il y a une vingtaine
d'années : la commune d'Anderlecht possédait un très beau terrain bien en vue à Neerpede.
Comme elle ne pouvait pas le
vendre à l'épouse de l'Echevin
André Malvaux [toubib en plus
du sporting d'Anderlecht], ce terrain a été vendu à un petit vieux
inconnu qui l'a revendu dans
l'heure à la femme de Malvaux
avec une toute petite plus-value. Le but était que le conseil
communal local ne se rende pas
compte de la supercherie. Qui fut
le notaire officiant ?
On vous le donne en mille…
Aujourd'hui, ce terrain est valorisé, l'épouse Malvaux et une de
ses copines y ont construit une
piscine, un centre de loisirs et un
lieu de rassemblement pour chérubins en culottes courtes.

Décidément, la campagne anderlechtoise de Neerpede attire les
grands influents d'Anderlecht :
D'Hoogh, Vandenstock, Malvaux et Cornélis. Les mauvais
blancs ?
Jacques UBU
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1170 WezembeekOppem
La famille des Petit
est déjà si grande....
Comme la SNCB et Infrabel font
depuis longtemps la une de l'actualité [à cause des grèves, des
retards, des vols de cuivre ou
des commentaires sur les juteux
salaires de leurs dirigeants], ces
deux sociétés se sont armées
d'une horde de porte-parole digne d'une république bananière.
Révolu le temps où la communication de la SNCB était aux
mains d'anciens de la maison
qui avaient gravi un à un tous les
échelons.
Les nouveaux dirigeants ont
amené avec eux de jeunes "communicateurs" extérieurs, dociles,
et surtout très nombreux. L'autre
jour, lors d'une commission parlementaire, les deux premières
rangées du public étaient toutes occupées par les nombreux
porte-parole d'Infrabel et de la
SNCB, c'est vous dire si les paroles à porter étaient nombreuses.
Le plus drôle est qu'ils se ressemblent tous, sont habillés de la
même manière, et à part répéter
ce qu'on leur a dit de répéter, ils

ne connaissent pas grand chose
ni du ferroviaire ni des chemins
de fer; mais ce qu'on leur demande est de bien faire passer la voix
de leur maître [on dirait de vrais
grammophones].
Pourtant, certains, devraient
mieux donner leurs numéros de
téléphone... Ainsi, un des porteparole d'Infrabel [sous les ordres
du voyageur Benoît Gilson, un
ancien de la DH, c'est trash] se
prénomme Frédéric Petit.
Et à chaque grève, chaque retard ou chaque perturbation du
réseau, les journalistes téléphonent de bonne heure à Frédéric
Petit, mais pas le bon, l'autre :
son homonyme qui est Echevin
de l'Environnement de Wezembeek-Oppem et porte-parole de
l'association Awacss des riverains
de l'aéroport.
Frédéric Petit [avions] en a marre
d'être réveillé une semaine sur
deux à 6 heures du matin sur
son GSM pour des infos sur les
grèves par des journalistes qui le
confondent avec Frédéric Petit
[trains]. Comme quoi la famille
des Petit est plus grande qu'on ne
le croit...
Philippe UBU

FEU RUDY BOGAERTS
L'AVAIT DEJA ECRIT IL Y A 20 ANS !

Jos Chabert
75 ans ce 16 mars
Belgicain et pétri de bon sens
Ce juriste, natif d’Etterbeek,
grand ami d’Eddy Merckx et
doyen du parlement bruxellois
dont il est aujourd’hui encore vice-Président fut déjà ministre en
1973 et le resta quasi sans interruption jusqu’en 2004.
Il dira un jour qu’il ne sait faire
que ça ! A tel point qu’il est incapable de conduire et qu’il a
bien fallu lui trouver une solution
quand il sortit de charge : on le
nomma au bureau de la VGC [la
COCOF flamande] avec chauffeur à disposition.
Grand supporter du Sporting
d'Anderlecht, amateur de bons
vins, toujours très "deftig" dans
sa tenue, il incarne un certain
bon sens bruxellois.
Modéré sur le plan linguistique,

courtois et affable, Belgicain dans
l’âme, il a toujours fait campagne
dans les 2 langues.
Il ne supporte pas la mère
Grouwels qu’il trouve rabique
et surtout pas «echte brusseleer».
[elle vient du Limbourg].
Son successeur désigné n’est
autre que son ancien chef de cabinet, Stef Van Ackere, actuel
ministre de la santé au Gouvernement Flamand qui devrait
devenir le chef de file du CD&V
pour 2009.
Pascal UBU
Le mensuel JACO [bien connu et apprécié des Ucclois] du 28 février
titrait déjà "Ras-le-Bois !"10 ministres et bourgmestres se sont succédé à la Mobilité et rien n'a changé : quand le Bois est fermé, c'est la
panique et un chaos indescriptible. A quand une solution durable ?

4 - www.pereubu.be

UBU BINAMé
7160 CHAPELLELEZ-HERLAIMONT
Patrick Moriau,
com(p)te du Luxembourg
A Chapelle-lez-Herlaimont, une
association... sans but lucratif
[justifiant pleinement ce qualificatif car surendettée], spécialisée
dans la mise sur pied d'événements musicaux au niveau local fait actuellement grand bruit
dans la population de plus en
plus critique face au chant captieux des sirènes socialistes.
En effet, cette ASBL privée dénommée "Chapelle Festival",
dirigée par les pontes du PS chapellois, trouve en son sein quasi
exclusivement des panégyristes
de l'Internationale Socialiste. Patrick Moriau, député-bourgmestre, en est le président, Robert
Deligne, échevin des travaux, le
vice-président et Jean-Claude
Bouillon, secrétaire communal,
le trésorier.
Or, une information troublante
considérée comme une fâcheuse
fausse note pour les mélomanes
avisés produit actuellement un
tintamarre assourdissant dans la
cité des Tchats: cette association
privée a établi son siège social
dans des bâtimens communaux!
De concert, les partis politiques
de l'opposition locale ont dénoncé ce fait particulièrement
inquiétant lors de la réunion du
conseil communal du 11 février
dernier et communiqué les preuves accablantes de cette situation
malsaine à la presse francophone
subsidiée, sans susciter de réac-
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tion positive de sa part.
Pourtant, les statuts de l'ASBL
"Chapelle Festival", entreprise
connue sous le n° 871.875.491,
confirment
irréfutablement
l'élection de son domicile dans
l'immeuble occupé par le service
"Travaux" de la commune, situé
rue des Ateliers 61 à Chapellelez-Herlaimont.
Or, si une saisie par voie d'huissier est prononcée à l'encontre de
l'association susmentionnée, la
commune sera inéluctablement
lésée.
Ainsi, la mise à disposition d'un
immeuble communal à cette
ASBL sans valorisation dans
le budget de la commune, par
exemple, sous forme de subsides
ou par la perception de loyers est
pour le moins étonnante...
Mais en Walbanie, tout cela est
normal…
Tchat UBU

la première chambre de la Cour
de Cassation ce vendredi 14 mars
2008 à 9h30.
L'Avocat général près la Cour de
Cassation a déposé ses conclusions très fouillées [31 pages].
Il aboutit à la conclusion que
fixer le taux de la taxe après l'année des revenus est une violation
du principe général du droit à la
sécurité juridique et que "valider cette rétroactivité, c'est aller
à l'encontre d'un enseignement
général ferme de la Cour quant
au moment de la naissance de la
dette d'impôt, lequel repose sur
les règles constitutionnelles de la
légalité et de l'annualité de l'impôt..."
Il recommande à la Cour de Cassation le rejet du pourvoi.
Si l'Avocat général est suivi par
la Cour, une décision de rejet du
pourvoi entraînerait des conséquences dramatiques, bien
connues de tous depuis des mois,
pour les nombreuses communes
négligentes qui ont encore voté la
taxe en 2007 frappant les revenus
2006.
Sans aucun doute, elles seront
contraintes de déposer le bilan.
Ubu vous l’avait dit !
Pascale UBU

7860 LESSINES
On ne Lessines pas devant les
moyens…
Dans le dossier des taxes communales additionnelles rétroactives et donc illégales, un pourvoi
en Cassation a été formé par la
Ville de Lessines sur injonction
du ministre Courard [fuyons].
L'affaire est fixée à l'audience de
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La petite De Groote fait la maligne
et va prendre une claque
La ci-devant conseillère communale ixelloise et députée bruxelloise, la cdH Julie De Groote préside la Commission Education
de la Communauté Française
[merci la Milquette].
Ladite commission avait décidé
d’inviter une experte de haut vol,
Claude Antilla, qui a dirigé un
grand collège finlandais et qui
est aujourd'hui experte indépendante en enseignement pour
différents clients internationaux.
Elle offre le rare et triple avantage d'avoir vécu à un haut niveau
de responsabilité la "révolution
culturelle des enseignants" finlandais, de connaître notre système franco-belge, et de parler le
français, étant née à Lille.
RéFéRENCE
Le système finlandais est depuis plusieurs années en tête du
programme PISA, et à ce titre
une source d'inspiration utile.
Et lorsqu'une délégation francophone vient en Finlande, c'est
à mme Antilla qu'on fait appel,
comme cela a été le cas récemment pour la France, et cette semaine, le Québec.
Il est dès lors étonnant que la
Communauté française se distingue et ne la considère pas comme
"qualifiée". S'agissant de diplômes ou de titres, la De Groote ferait bien de répéter ses gammes :
ses formations en droit, en opéra
et en jazz ne l’ont pas empêchée
de se voir confier la présidence
de la Commission Education.
Plus mesquin est encore le refus
de prendre en charge les honoraires de l’experte, la chanteuse
d’opérette ixelloise acceptant

tout au plus de payer le vol le jour
de la prestation et de la loger dans
un hôtel que la Grande jazzwoman aura elle-même choisi.

Car quand vous faites venir chez
vous un plombier pour réparer
une fuite, vous lui payez ses fournitures, son déplacement et sa
main-d’oeuvre.
Si l'on regarde les seuls chiffres du
redoublement, nous parlons déjà
d'une fuite de 335 Millions d’euros.
À quoi s'ajoutent les surcoûts des
enseignements non-généralistes
et du faible niveau de compétence et de confiance en eux de
nos jeunes à la sortie de l'école,
sans parler de la difficulté pour
nos entreprises de trouver du
personnel qualifié.
éTONNEMENT
Si cette commission trouve cet
"investissement" trop lourd, malgré les sommes absurdes que
l'enseignement gaspille tous les
ans, c'est probablement qu'elle
dispose d'autres solutions plus
avantageuses pour corriger le tir.
Mais alors pourquoi ne pas l'avoir
fait depuis tant d'années ? Nous
ne voyons toujours rien venir, et
la Belgique continue à dégringoler dans les résultats de PISA.
L’école de la réussite, disaient-elles toutes en chœur ?
Jean-Marie UBU

la macarena confond privé et public
Antécédents
Rappelons que la néo-forestoise
avait fait exécuter des travaux pour
rénover son cabinet à la Présidence de la Communauté Française ,
situé dans un immeuble âgé de 11
ans à peine. La rénovation de son
seul étage [le 4e] a coûté la modique somme de 222 174 €, auquel
il faut ajouter 68 196 € de mobilier
[dont 28 684€ rien que pour son
bureau]. Elle ne connaissait sans
doute pas le modèle Liatorp en
vente chez Ikéa pour 299 € [le plus
cher de tout le catalogue].
La gitane a également fait monter
une douche de marque "Grohe"
pour la bagatelle de 6.367 €, à côté
de son bureau. Elle disposait déjà
d’une chambre avec douche dans
l’immeuble…Un revendeur de la
célèbre marque, contacté par nos
soins, nous a communiqué le prix
du modèle Arena : 1045€ TVAC.
de l'ikea sur mesure
Notons qu'un an auparavant, elle
avait déjà dépensé comme ministre fédérale pas loin de 100.000€
pour rafraîchir son cabinet [dont

5.705,15 € pour se faire fabriquer
un bureau sur mesure]. La DH citait aussi à l'époque les montants
de 11.410,30 € pour un meuble de
rangement [Marie, le modèle Norrebo est en vente au prix de 249€
chez Ikea] et 3.339,60 € pour des
tentures pour son bureau [pense
la prochaine fois au modèle Merete de couleur aubergine à 25€, il
est splendide].
Lors de son premier mandat, à la
Région Wallonne, elle avait déjà
bénéficié de splendides bureaux
rénovés à grands frais [les anciens
moulins de Jambes].

Archisympathique
Pour ce faire, la belle Marie avait
engagé un « archiscénographe
» [Philippe Roland, répertorié
comme architecte d'intérieur depuis 1976] habitant à Namur, rue
de Bomel, qui définit sa curieuse
profession comme "une position
à mi-chemin entre architecture,
l’art et la scénographie" . La scénographie se définit, quant à elle,
comme une discipline théâtrale
complexe [toi y en pas comprendre, c'est normal].
Curieusement, ce n’est pas la première fois que ce schieven architekt a collaboré avec la Sicilienne :
il avait déjà rénové sa maison binchoise, située rue Saint-Paul, 47 à
un jet d'orange de la Grand Place
binchou.

gagé par le cabinet d'Arenana [qui
compte pas moins de 132 collaborateurs dont "38 experts"]. Il a
depuis lors atterri au SPF Emploi
où il est attaché auprès de la cellule chargée d'analyser l'impact
du fonds social européen sur les
politiques belges de l'emploi. Estce parce qu’il y travaillait que le
paternel a obtenu le marché, ou
au contraire, pour récompenser
ce fumiste de ses brillants services, que l’on a engagé le rejeton?
Mystère et boules de gomme...
Ubu conseille à Marie aux yeux
de braise de ne pas mélanger les
genres et de ne plus confondre
intérêts publics et privés. Cela
évitera les amalgames et les supputations désobligeantes. Elle a
tellement d'autres qualités...

Rebelotte
C'est toujours le même qui a "rénovulé" sa demeure forestoise
sise avenue de Kersbeek, que l'ex
meilleure amie de Fatma Araci
avait achetée il y a 3 ans et demi.
De plus, le brillant rejeton de l'architecte [Dominik] avait été en-

Catherine UBU
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UBU congo
Phénomène BDK au BasCongo : le début de lutte
des classes au Congo ?
Les troubles récents dans la province de Bas-Congo sont révélateurs d'un conflit très profond. Il
ne s’agit pas d’une simple lutte de
leadership entre notables.
Le premier responsable du désordre généralisé qui règne dans
la province est l’absence d’Etat :
des territoires entiers sont administrés seulement par une poignée d'agents de l'Etat, du reste
impayés et sont cruellement
dépourvus des moyens nécessaires pour un fonctionnement
minimum. Ces agents vivent de
rapine, de racket et même de crime. D'agents de l'ordre, ils sont
devenus des agents du désordre.
Pour s'en protéger la population
recourre au BDK [Bundu Dia
Congo, un mouvement populiste]. Ce dernier se retrouve ainsi
plébiscité par le peuple comme
un Etat dans l’Etat.
80% de Mungamba
La misère sociale, le chômage,
l’insécurité, le manque de perspective d’avenir font que la lutte
des classes est en train de prendre
racine au Congo -Kinshasa. Ce
pays était jusque-là inconscient
de la réalité des classes sociales.
En effet, le Congo est peuplé à
80% de ceux qu'on appelle péjorativement des "BANGAMBA"
[les ouvriers].
Qui se soucie du sort peu enviable d'un Mungamba? Qui respecte un "MUNGAMBA"? Qui
écoute un "MUNGAMBA" quand
les médecins, les enseignants,
les fonctionnaires tous niveaux
confondus, les militaires sont impayés ou irrégulièrement payés?
Pourtant, ils représentent 80% de
la population et sont obligés de
faire tout et n'importe quoi pour
survivre dans le mépris et l’indifférence générale. Cette situation
fait que tout mouvement populiste ou populaire, qui donne un
petit espoir à ces gens, récolte
toujours un succès qui dépasse
les ambitions de son créateur luimême.
Le BDK attise le feu
L'ampleur du succès de ce mouvement politico-religieux du
Bundu Dia Kongo BDK en a surpris plus d'un et, le premier à
être surpris c’est son fondateur
lui-même Ne Muanda Nsemi.
Quand le terreau est fertile, les
mauvaises herbes poussent très
vite!

Nul ne pouvant se prévaloir de
ses propres turpitudes, l'Etat doit
assumer ses responsabilités et
utiliser les peu de moyens à sa
disposition pour assurer l'essentiel de ses fonctions régaliennes
au lieu de gaspiller ses ressources
pour payer les salaires mirobo-
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lants des parlementaires [7.500
dollars par mois] ou autres achats
de prestige [Kabila dispose d’une
flotte de 7 Ferraris rouges].
Le cycle infernal « Revendications
-Répressions» peut être stoppé à
condition que le Congo soit géré
de manière transparente à tous
les niveaux. Les autorités doivent
se mettre au service du peuple et
le peuple doit se sentir protégé
par l'autorité quelque soit son
rang social...
Mais tout cela c'est trop demander à des personnes mal élues,
qui préfèrent se servir sur le dos
de la population et gérer les événements au fur et à mesure de
leur apparition, plutôt que les
anticiper.
Le Congo central ne fait que donner le holà; bientôt d'autres provinces prendront le relais en attendant le grand feu d'artifice qui
aura lieu à Kin’ la capitale.
KALA MINGI TE!
Désiré UBU

UBU kenya
Igor ne manque pas d’air
Au Kenya, la situation reste tendue… surtout pour l’approvisionnement en balles de tennis
de l’ambassadeur de Belgique
Igor Haustrate, en poste depuis
le 31 août 2007. Celui-ci est fort
inquiet de savoir s’il ne faut pas
faire venir du Belgenland des
balles de tennis avec beaucoup
plus de pression vu l’altitude élevée à Nairobi [entre 1600 et 1800
m d’altitude]. Il n’y a pas à dire,
voilà une préoccupation tout à
fait centrale au vu du nombre de
morts [par balles] qui s’amoncellent dans les bidonvilles aux portes de la capitale…
Tam-Tam UBU

UBU states
L’opération Bush fait
psssshit
La presse subsidiée n’en a quasi
pas parlé : il s’agit pourtant de
révélations surprenantes qui
risquent de faire grand bruit. Le
magazine américain Vanity Fair,
a publié la semaine un article
accusant le président américain
Georges Bush, et la secrétaire
d'Etat Condolezza Rice, d'être à
l'origine d'une opération secrête
visant à débarrasser le MoyenOrient de la présence du Hamas,
après sa victoire aux élections législatives palestiniennes de 2006.
L'administration
américaine
aurait tentée de mettre sur pied,
d'armer et de financer à cette intention une brigade spéciale du
Fata'h, dont le commandement
avait été confié à Mohamed Dahlan. Une opération complètement ratée, dont les conséquences se font sentir aujourd'hui
dans la région avec une radicalisation de la Jihad islamique, la
reprise des opérations militaires
et les espoirs de paix qui s’envolent.
Al UBU
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L'islam et les femmes
À l’occasion de la Journée de la
femme, célébrée tous les 8 mars,
examinons ce que disent sur la
femme les textes fondateurs de
l’islam (Coran et paroles de Mahomet) qui continuent à influencer grandement la mentalité des
musulmans.
Le Coran proclame l’infériorité
de la femme
Le Coran, livre sacré des musulmans, proclame officiellement
l’inégalité entre l’homme et la
femme, notamment en matière
de justice et d’héritage :
« Demandez le témoignage de
deux témoins parmi vos hommes.
Si vous ne trouvez pas deux hommes, choisissez un homme et deux
femmes, parmi ceux que vous
agréez comme témoins. »
Le Coran, sourate 2, v.282 (trad.
D. MASSON).
« Quant à vos enfants, Dieu [Allah] vous ordonne d’attribuer au
garçon une part égale à celle de
deux filles. »
Le Coran, sourate 4, v.11-12 (trad.
D. MASSON).
Cette supériorité de l’homme
sur la femme est confirmée dans
d’autres versets qui autorisent
les hommes à prendre, selon
leur désir, plusieurs épouses et
« esclaves » concubines et à les
battre si elles se montrent désobéissantes :
« Il est permis d’épouser, deux,
trois ou quatre parmi les femmes
qui vous plaisent, mais, si vous
craignez de n’être pas justes avec
celles-ci, alors une seule [épouse],
ou des esclaves que vous possédez. »
Le Coran, sourate 4, v.3 (trad. D.
MASSON).
« Les hommes ont autorité sur les
femmes, en vertu de la préférence
que Dieu [Allah] leur a accordée
sur elles […] Admonestez celles
dont vous craignez l’infidélité ;
reléguez-les dans des chambres à
part et frappez-les. »
Le Coran, sourate 4, v.34 (trad. D.
MASSON).
« Vos femmes sont pour vous un
champ de labour : allez à votre
champ, comme vous le voudrez.
»
Le Coran, sourate 2, v.223 (trad.
D. MASSON).
À propos de ce verset qui compare la femme à un champ de
labour, « Les théologiens musulmans en ont conclu que l’homme pouvait prendre ses femmes
quand il voulait et comme il voulait, par-devant ou par-derrière
» (IBN WARRAQ, Pourquoi je ne
suis pas musulman, Lausanne,
L’Âge d’Homme, 1999, p.361).
Exemple donné par Mahomet

En ce qui concerne la polygamie,
Mahomet, le beau modèle des
musulmans, a montré l’exemple
:
« Le Prophète [Mahomet] a
épousé 15 femmes, a effectivement vécu avec 13 parmi elles, a
eu 11 épouses en même temps ; il
mourut laissant 9 veuves […]. Les
concubines du Prophète [Mahomet] furent au nombre de 48, on
a dit aussi 66, Allah seul le sait. »
P. CASANOVA, Mahomet et la
fin du monde, cité par Quentin
LUDWIG, Comprendre l’Islam,
Paris, Eyrolles, 2004, p.139.

Si Mahomet a pu vivre avec plus
de quatre épouses en même
temps, c’est parce que le Coran
lui a soi-disant donné ce privilège scandaleux :
« Prophète [Mahomet], nous déclarons licite pour toi tes épouses
que tu as dotées, les captives que
Dieu [Allah] t’as données par
fait de guerre, […] ainsi que toute
femme croyante [musulmane] qui
aura offert sa main au Prophète
[Mahomet] sous réserve de ton
consentement. C’est là un privilège qui t’est réservé en dehors des
autres croyants [musulmans]. »
Le Coran, sourate 33, v.50 (trad.
S. MAZIGH).
La Sunna, c’est-à-dire la tradition
qui reprend les paroles et les actions de Mahomet, exalte même
les performances sexuelles du
prophète de l’islam :
« Anas-ben-Mâlik [compagnon
de Mahomet] rapporte que le Prophète de Dieu [Mahomet], dans
une seule nuit, avait commerce
avec toutes ses femmes, et elles
étaient à ce moment, au nombre
de neuf. »
EL-BOKHARI, Les Traditions
islamiques, titre 5, chap.24, t.1,
p.108.
Parmi ses femmes, Mahomet
aimait particulièrement la jeune
Aïcha. Selon elle :
« Le Prophète [Mahomet, âgé de
53 ans] l’épousa quand elle avait
6 ans ; le mariage fut consommé
quand elle avait neuf ans, et elle
resta avec le Prophète [Mahomet]
neuf ans. »
EL-BOKHARI, Les Traditions islamiques, titre 67, chap.39, t.3,
p.568.
Parmi ses autres femmes, Mahomet a aussi épousé une cousine, Zaynab bint Jahsh, alors
qu’elle était déjà l’épouse de son
fils adoptif Zayd b. Haritha ! Ce
mariage avait provoqué le scan-

1908 : annexion du Congo
2008 : disslocation de la
Belgique ?
20 août 1908 - Compte rendu
de la séance de la Chambre
”Les événements se sont précipités hier. Le débat que l’on
croyait de voir se prolonger a
pris fin.  Après un mois de discussions sur la loi coloniale, la
Chambre a voté sur trois projets
: le Traité de cession, l'Acte additionnel et la Chartre coloniale.   
Depuis 1830, c'est sans aucun
doute, l’acte le plus important
de notre vie nationale que la
Chambre ait passé. Il y avait 147
membres présents sur les 166
que compte cette assemblée. Le
nombre d’absents est assez élevé
pour une affaire de cette importance : ils étaient 19 [plus de
10%].  La reprise du Congo fut
votée par une imposante majorité 83 voix contre 54 et neuf abstentions. Toute la droite a voté
pour, sauf MM. Colfs et Daens.
Toute la gauche socialiste a voté
contre. La gauche libérale s’est
divisée: 22 membres ont voté
contre, 8 se sont abstenus, 8 ont
voté pour.  Ces huit derniers sont
MM. Braun. Delvaux, Franck,
Huysmans, Hvmans, Monville,
Tonnelier et Verheyen. Léopold
II cède ainsi à ses sujets un domaine qui deviendra leur colonie”.
dale parmi les Arabes. Mahomet
a alors reçu très opportunément
un verset du Coran, destiné à légitimer sa conduite :
« Lorsque Zayd ne la désira
plus, nous [Allah] te la [Zaynab]
donnâmes comme épouse afin
qu’aucun grief ne soit fait aux
croyants [musulmans], qui épousent les femmes de leurs fils adoptifs. »
Le Coran, sourate 33, v.37 (trad.
S. H. BOUBAKEUR).
Depuis ce scandale, l’adoption
est interdite par la loi musulmane.
Le Coran, livre sacré des musulmans, proclame donc l’infériorité de la femme par rapport à
l’homme et permet à Mahomet,
le prophète fondateur de l’islam,
d’épouser autant de femmes
qu’il le souhaite, notamment
la femme de son fils adoptif, en
plus d’une fillette de neuf ans ! Si
Jésus-Christ ou l’un de ses apôtres avait dit et fait de telles choses, qu’auraient dit les féministes
et les défenseurs des Droits de
l’Homme !
Père Samuel UBU
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son actuel patron, en bloquant
un dossier frère : il en requiert le
non lieu ! Dieu soit loué...
Information transmise charitablement à la soeur de notre futurex Premier ministre, enfin nommée, Procureur du Roi de Liège,
madame Danièle Reynders.
Il est grand temps qu'elle surveille son Parquet, où galope toujours le très basset artésien de la
charmante Première Avocate Générale Marianne Lejeune.
De plus la personne incriminée
et protégée raconte dans tout le
Carré, que c'est grâce à ses relations - imaginaires - avec la Reynders qu'il ne sera pas poursuivi.
ANDRIGO Jean de ALMEIDA

UBU palais
LIEGE
Passe par Liège il se passe toujours quelque chose !
A l'instar de son mentor, le Procureur Général de Liège, Cédric
Visart de Bocarmé, qui avait bloqué un dossier à l'époque, lorsque il était le Procureur du Roi de
Namur.
le Premier Substitut Jean-Louis
Lecrompe [bien logé au PS] à décidé de faire la même chose que

UBU veritas

Tout le Poelaert connaît ce sympathique robin, toujours des plus
aimables.
Il écrit au greffe du Tribunal de
Police afin de se faire envoyer
une copie d'un jugement de police, avec jonction d'un bon de
greffe pour son coût.
Quoi de plus normal, c'est de la
routine !

né par la Cour d' Appel de Bruxelles à travailler des heures de travail, dans une a.s.b.l. à caractère
social, proposée par la maison de
justice, et sa directrice la dévouée
Karine Mailleu.
A peine sorti de son tram, à la
Barrière de Saint Gilles, voilà que
le Feret s'est fait attaqué par deux
jeunes "scandinaves", qui l'on
frappé à la nuque et lui ont volé
son GSM.

ponse d'un greffier, avec la mention manuscrite : autorisation
avec motivation à demander à
l'auditorat du travail s.v.p. !
Le Bâtonnier des roulagistes, MePierre Dewit, dont le bureau est
sympathiquement établi, tous les
matins, dans le fond du vestiaire,
en rit encore dans son dictaphone.
R.I.P. Me DANIEL KHAN
C'est sur la pointe des pieds que
ce brillant juriste, à la barbe de
capitaine Haddock, a quitté le
Palais qu'il aimait tant.
Excellent juriste, il n'a pas perçu
à temps le fait d'être manipulé
par le Van Ghisegem local, un
des agités judiciaires de Poelaert,
à savoir, Georges Frisque.
Il avait repris avec courage pour
Jeannine Deheulin toute l'instruction de la bizarre affaire de
l'assassinat de son fils Jean Paul
Taminiaux à Charleroi, à mettre
en liaison, avec l'assassinat de
Simon Poncelet, fils de l'ancien
Procureur du Roi de Tournai.

LE sort du DéTENU
Le détenu : un citoyen comme
les autres ! Le groupe PS du Parlement bruxellois lance une réflexion sur le parcours du détenu
à Bruxelles. Très bonne initiative.
Du vendredi 14 mars au vendredi
21 mars, colloque au parlement
rue du Lombard.
Mais Rudi Vervoort a oublié de
demander au centre de formation de l' O.B.F.G. des points pour
les robins ! Quel dommage de cet
oubli, pour une si bonne initiative. Et chose surprenante, il n'est
pas prévu de traduction en néerlandais !
Condor UBU

FERET DANIEL

Il vient de recevoir un mois plus
tard [ça ne s'invente pas] la ré-

On ne résiste pas à vous narrer les
dernières aventures de l'ex président du F.N., Daniel Feret.
Déchu, l'ex président s'est présenté habillé comme un clodo,
rue Berthelot en tram, où il doit
purger ses 250 heures de travail
d'intérêt général.
Pour rappel, il avait été condam-

LES LOUPS NE SE MANGENT PAS ENTRE EUX

L’HISTOIRE NE TRICHE PAS
«Survivre avec les loups» est en
réalité une énorme escroquerie
qui fait le jeu des négationnistes,
bafoue la mémoire des déportés
et disparus de la Soah, tout
cela pour de simples intérêts
mercantiles.
Carlos Ubu s’est rendu aux
archives de la Bibliothèque
Royale de Belgique et a pu
constater que :
- il n’y eut aucune déportation
[hors du pays] depuis la Belgique
au printemps 1941 [à l’exception
de quelques dizaines de militants
communistes]. La première
déportation vers l’est a débuté
bien plus tard, le 4 août 1942.
- aucun des 25 000 déportés juifs
de Belgique recensés n’offre
une compatibilité avec l’auteur
de «Survivre avec les loups» :
fille d’un couple juif d’origine
germano-russe dont les prénoms
étaient Gerusha et Reuven
[même avec une recherche sans
les prénoms]
- la méchante famille belge qui
«héberge la petite juive pour du
pognon pour la livrer aux teutons»
et qui provoque toute l’histoire
[la fuite de Misha à travers
l’Europe], n’a jamais existé, fûtce sous un autre nom. Un simple
comparaison des lieux évoqués à
Anderlecht [salut Jacques] suffit à
le démontrer;
- personnage central du livre, le
«grand-père-prof-de-géo qui
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DANSE AVEC LES LOUPS
offre une boussole à la petite fille
[pour faire un tour d’Europe à 8
ans...], est membre de la méchante
famille qui... n’a pas existé et
dont personne n’a pu retrouvé de
traces au sol de sa grande ferme,
située près d’Anderlecht.
- autre élément historique : le
prétendu bombardement sur un
dépôt de pétrole de la ville qui
aurait détruit un pont voisin de
la maison sur le canal alors que
aucun pont sur cette portion du
canal Bruxelles-Charleroi, près
d’Anderlecht ne fut bombardé en
1941.
La seule trace de pont est celui
que les Britanniques avaient
saboté lors de leur retraite, en
1940 [transformé en passerelle
pour
piétons,
parfaitement
praticable].
En réalité, l’auteur [de son
vrai nom Monique Dewael]
s’est adjoint les services d’un
nègre [une amie et voisine de
l’éditrice] pour phraser cette
fiction : ni en 1941 ni plus tard,
les services de l’état civil de la
maison communale d’Anderlecht
ne lui ont délivré une fausse
carte d’identité, comme elle le
prétend.

Quant à la possibilité de voir un
enfant vivre avec des loups, elle
est quasi nulle selon un célèbre
professeur d’éthologie français
que nous avons contacté.
Un seul cas connu a existé : un
enfant sauvage dont la survie
en forêt durant une décennie
puisse être authentifiée par de
très nombreux documents écrits
: Marie-Angélique, qui avait 9
ans lors de son évasion, survécut
en forêt entre novembre 1721
et septembre 1731, aux grands
hivers.

les loups : les célèbres indiennes
Amala et Kamala. A la vérité,
Kamala était une fillette déficiente
mentale [affectée d’un syndrome
de Rett] qu’un escroc, Singh,
frappait à coups de bâton afin
qu’elle marchât à quatre pattes
devant ses visiteurs :» Attention !
C’est la fille élevée par des loups
! Elle est féroce !». Affabulation
pure au final.
Tout cela n’est donc qu’une
dangereuse exploitation [et un
paquet d’euros en poche au
passage] de l’émotion suscitée
par une - certes - belle histoire,
bien scénarisée mais purement
fictionnelle qui, sous des dehors
niais, donne du grain à moudre
aux révisionnistes. Et avec ces
réviseurs de l’Histoire, amis de
Bart De Wever, pas de quartier.
No passaram !
Philibert UBU

Si Marie-Angélique a pu réaliser
ce prodige resté sans équivalent,
c’est qu’elle était une petite
Amérindienne de la nation
des Renards, voisins et grands
ennemis des Sioux et des colons
Français du Canada. Toute petite
déjà, elle savait nager, coudre des
vêtements, des peaux... et même
s’enterrer pour se protéger du
grand froid.
On parle encore souvent de deux
fillettes qui auraient vécu avec

QUESTION A LA UNE,
Question de rythme !
Le donneur de leçons attitré de
la RTBF Jean-Claude Defossé
prétend faire une émission d’investigation journalistique par semaine [Questions à la Une].
La RTBF n’en a manifestement
pas les moyens [question de tunne]. La semaine dernière, il nous
entretenait des honoraires médicaux exigés à l’insu des cliniques
par des médecins malhonnêtes.
Pour illustrer son propos, il nous
a présenté un des anciens chef
de service de transplantation de
St-Luc, le Pr Alexandre. Pour une
affaire qui datait de... 1992. Pourquoi pas un carabin du temps de
Molière avec son clystère ! Heureusement que le Dr Jacques De
Toeuf, en condamnant formellement les pratiques de certains de
ses confrères, a sauvé la mise.
Le camarade Defossé commence à avoir beaucoup de mal à se
renouveler. A 67 ans, le rythme
hebdomadaire est sans doute un
peu trop élevé pour lui !
Question subsidiaire : les cliniques Erasme et St Luc ont été citées. Une autre était concernée
par trois cas mais son nom ne
fut pas évoqué, sans doute par
délicatesse. Avec les gros sabots
de Defossé , même un âne [de
Schaerbeek] aura reconnu une
clinique uccloise réputée pour
ses prix modérés !
Astrid UBU
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UBU tévé
Samedi 15 mars
A 20h00, le Dessous des Cartes
sur Arte se penche sur l'histoire
de la République de Taïwan.
A 21h00, toujours sur Arte, il sera
question de la bataille de Sedan
en 1970. A l'issue du combat,
Napoléon III hissera le drapeau
blanc sur la citadelle de Sedan et
sera fait prisonnier avec plus de
cent mille de ses hommes. Cette
page d'histoire franco-allemande
constitue une étape décisive dans
l'avènement d'un nouvel empire
expansionniste en Allemagne.

Mardi 18 mars
Depuis plus de 15 ans, les œuvres
écrites par Eric-Emmanuel Schmitt connaissent un succès totalement mérité. Pour ceux qui ne
l'ont pas encore lu, je conseille en
particulier le roman « La part de
l'autre », une remarquable biographie romancée d'Hitler écrite
en parallèle avec une biographie
uchronique d'Adolf H. Selon
Schmitt, la minute qui a bouleversé le cours du monde est celle
où l'un des membres du jury de
l'École des Beaux-Arts de Vienne
prononça la phrase « Adolf Hitler
recalé. »
L'émission « Noms de Dieux »
rediffusée sur La Deux à 22h45
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nous donne l'occasion d'entendre les réflexions profondes de
ce talentueux romancier et dramaturge d'origine lyonnaise. [Qui
se promène régulièrement aux
abords des étangs d'Ixelles].
Mercredi 19 mars
Les chaînes publiques allemandes proposent des programmes
très contrastés. Ainsi, il n'est pas
rare d'assister à des émissions de
variétés dans un décor bavarois
suranné avec des chansons totalement ringardes et des garçons
en culotte en cuir et chapeau à
plume. Mais, la deuxième chaîne
allemande passe aussi régulièrement d'excellents documentaires
et magazines de vulgarisation
scientifique. Ainsi, chaque mercredi vers 22h15, la ZDF diffuse
le très bon «Abenteuer Wissen».
Au sommaire, l'émission de ce
mercredi traitera des gigantesques travaux d'élargissement du
canal de Panama qui devraient
être achevés en 2014, permettant
alors à des navires encore plus
gros d'emprunter cette voie.
André UBU

UBU resto
Le bruit qui court [Liège]
Logé dans une ancienne banque du siècle dernier, le Bruit qui
Court est devenu un incontournable de la restauration liégeoise.
UBU se devait d’aller le tester incognito.
Immense verrière, couleurs du
bon vin et de la terre chaude :
le cadre est très mode et soigné.
Souvent dans ce cas là, la carte ou
le service ne suit pas...
Et là, ce fut plutôt une bonne

surprise. Vanessa UBU a testé le
pain perdu gratiné au chèvre et à
l’huile de truffe avant de craquer
pour le moelleux au chocolat,
tout simplement divin.

UBU brèves

CA TOURNE !

« Bienvenue chez les Ch’tis »

L’addition n’est pas trop indigeste
et le service, un brin désinvolte,
tient son rang. Une critique : la
lenteur pour un midi et la musique lounge un rien trop entendue.
Muriel UBU

UBU cinoche
COUPEZ !

«There will be blood»
Ou comment traiter une fois de
plus la galère, la ténacité, la réussite fulgurante, la perte de tout
état d’âme, la déchéance et la solitude. Une originalité : on nage
dans les puits de pétrole au début
du XXème siècle. Un film long,
parfois à la limite du soporifique,
accompagné d’une musique inadaptée et prise de tête, et mettant
en scène des personnages secondaires aussi perturbés que perturbants. Ce récit au goût âpre de
l’or noir repose entièrement sur
la prestation fascinante de Daniel
Day Lewis, qui mérite largement
son Oscar. Cependant, comme
son personnage le dit bien : « un
homme seul ne peut pas extraire
du pétrole ».

Ou comment faire franchement
rire en traitant le choc des cultures entre le Nord et le Sud d’un
même pays. Comme quoi, c’est
possible… Mais nous sommes en
France, à Bergues, où Dany Boon
ne s’embarrasse pas d’un réalisme profond [il se met à dracher
brusquement une fois la pancarte
« Nord-Pas-de-Calais » franchie
sur l’autoroute] mais distille avec
subtilité tous les clichés possibles sur la rencontre d’un plouc
à l’accent particulier du Nord et
d’un cadre bourré d’à priori du
Sud. On pourrait se pencher sur
l’invraisemblance indéniable du
scénario, mais on préfère prendre l’ensemble au 46ème degré
et savourer les quiproquos de
langage et autres scènes pittoresques arrosées… Ne pas rater le
bêtisier à la fin. Bon amus’mint
les biloutes !
Virginie UBU
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Le PS s’écrase
Van Cau s’envole avec vos Liards!

COALITION
“Orange + Bleu + Rouge [PS], le
prochain gouvernement sera
donc de couleur Lilas!” (RTBF8/03)
Le terme (!) convient tout-à-fait:
le lilas ne fleurit qu’au printemps
pour seulement quelques semaines.
DISPARITION
Et si Bart De Wever fait tomber ce
gouvernement,
on pourra l’appeler le “poinçonneur des lilas”.
RESURRECTION
On garde les mêmes partis pour
le gouvernement qui va naître à
Pâques.
Chic, les cloches sont de retour.

INTERDICTION
Vers une interdiction de tout
sponsoring d’événements sportifs par des marques d’alcool [Le
Soir - 6/3] ?
De nombreux supporteurs du
Standard vont se demander pourquoi.
STUPEFACTION
Pour donner des idées aux jeunes
[Le Soir - 6/3]: “Sur le plan de la
qualité de vie et de la santé, l’alcool est bien pire que l’héroïne”.
Oui, mais c’est moins cher.
EXPLOSION
A Dinant, les jeunes se droguent
en inhalant le gaz contenu dans
des recharges pour briquet [RTLTVI – 7/03]
Un problème de gaz pour Fourneaux ?
FEMINISATION
8/3: Journée Internationale de la
Femme: Di Rupo à la télé devant
un panneau “Au PS, pas besoin
de s’appeler Carla pour être 1ère
dame”!
Comment s’appelle la 1ère dame
au PS ?
GLOBALISATION
Avec 58 milliards de $, Bill Gates
n’est plus que la 3ème fortune
mondiale.
Comme ça ne fait que 38 milliards
d’€, en Europe il n’impressionne
plus grand’monde.

OBSERVATION
Karine Lallieux [PS] propose la
création d’un “observatoire des
prix” pour freiner la hausse du
coût de la vie [RTBF- 9/03]
Le Swar n’a pas envie de savoir. Et les Carolos non plus.
Encore un bidule style Casques
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