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Le barril de pétrole
qui flambe,
c'est pour Reynders...

PèRE

UBU

20 Mars 2008 – 1,50 Euros

Qui veut gagner des
millions !

Le meilleur de la DH du 5 mars [7]

LES cloches sont arrivées ...

Bart de wever, 1 ministre !
er

A

près 6 mois de palabres, la constitution
de cartels cachés et
le retour des battus
du PS, notre bon Roi
Albert en a eu marre des gaffes
de Leterminator, des non de Mevrouw Neen et des piques assassines de Narcisse Reynders.
Il a rappelé Guy le Toscan qui, en
10 jours, a constitué un gouvernement provisoire pour 3 mois,
sans oublier sa chère Laurette et
en savonnant les pistes de décollage de l’aéroport pour son
meilleur ami Leterminable [avec
un petit cadeau colis de DHL au
passage].
Depuis 1 mois, on a rebattu les
cartes et Leterminé a repris ses
bonnes habitudes entre deux séjours à l’hôpital : négociations de
nuits sur tout et accord sur quasi
rien pour un nouveau gouvernement provisoire de 4 mois. Notre
avenir est assuré, tout va bien,
puisqu’on vous le dit.
Détrompez-vous, le 20 juillet sera
le dernier jour du Belgenland :
après on expédiera la Belgique
courante.
UBU est en mesure de vous révéler en exclusivité la composition
du nouveau gouvernement provisoire, 2e du nom.

Le gouvernement prêtera serment devant Sa Majesté le Roi Albert II et les cigognes de la Reine
Fabiola ce vendredi saint, à deux
heures moins le quart avant Jésus-Christ.
La Brabançonne sera interprétée
par Yves Leterminus.
Les lecteurs d’UBU ont recalé au
casting une série d’excellences

Bel Elio à l’Euro Mignons, Hervé
trois points Hasquin aux Loges
du Standard de Liège, Richard
Casino Fourneaux à la Gay Pride,
Didier Ego Reynders à l’arrêt du
compteur de la crise et la MilQuette à la Négation du cartel.
Les derniers seront les Premiers :
Bar[s]t De Wever sera notre nouveau Ober Führer, entouré d’une

tre fin au Belgenland. Ils ont 4
mois pour réussir.

qui ne feront dès lors pas partie
du gouvernement pour incompétence : Michel Papa Daerden
à l’Eau Ferrugineuse, Catherine
Fonck aux Centres Ouverts, le

équipe resserrée composée de
deux Vice Premiers, de treize [à
table] ministres et d’un sous-secrétaire d’Etat.
Leur mission [impossible] : met-

ministre de la Perception des Impôts ;
Vice 1er ministre : Jan Bucquoy,
ministre du Dolle Mol et d’As
Ouès

Boycott i

Boycott II

Boycott Iii

Il est plus que temps de boycotter DHL, cette multinationale
[300.000 personnes, 65 milliards
de dollars de chiffre d’affaires]
en polluant comme des cochons
qui se moque de nos concitoyens
en profitant de notre espace aérien la nuit pour effectuer son
business au dépend de milliers
de familles qui aspirent simplement à un peu de sommeil.
UBU est pour l’implantation
d’entreprises sur notre sol mais
pas en prenant Bruxelles en otage avec le soutien [en catimini]
de Guy Verhofstadt !
John UBU

C’est sans hésiter qu'UBU appelle au boycott des prochains Jeux
Olympiques…Tout comme les
Pays-Bas, l’Espagne & la Suisse à
Melbourne en 1956 [pour cause
de répression par les troupes
soviétiques en Hongrie], tout
comme les USA et 64 autres délégations en 1980 à Moscou [pour
cause d’invasion par l’URSS de
l’Afghanistan], boycottons ce régime totalitaire et sanguinaire…
Que les disciples du dictateur
Mao libèrent d’abord les journalistes emprisonnés dans leurs
prisons inhumaines et qu’ils cessent d’assassiner les opposants à
leur régime... Quand Lama UBU
fâché, lui toujours faire ainsi.
L'essentiel est de participer mais
pas à n'importe quel prix.
David UBU

Certains de nos lecteurs seront
peut-être choqués : UBU invite
à boycotter notre Juju [pseudo]
nationale ! Michel Drucker déclarait la semaine dernière qu’il
aurait bien voulu avoir Justine
[time] à son émission en direct
de la Grand-Place de Bruxelles
mais que, malheureusement,
elle serait absente pour des raisons d’"agenda"…
Quelle ne fût pas notre surprise
de découvrir dans la DH de ce
lundi une photo de cette dernière arborant une écharpe de
l’AS Monaco, où elle donnait le
coup d’envoi de Monaco-Lyon
samedi soir au Stade Louis II !
Elle devrait peut-être acheter un
nouveau Filofax et y inscrire en
même temps la Fed Cup ?
Charles UBU

Le gouvernement intérimaire KV Belgica:
1er ministre : Bart De Wever
En charge de la cohésion nationale, des Anciens Combattants et
de la Colonne du Congrès
Vice 1er ministre : Justine Henin,

Noël Godin, ministre de la Sécurité Alimentaire
Paola Ruffo di Calabria, ministre du Bilinguisme
Goedele Liekens, ministre du
Zizi Coin coin
Delphine Boël, ministre des
Droits de l’Enfant
Jean Sagawé, ministre du Logement
Père Samuel, ministre plénipotentiaire de l’Exécutif des Musulmans de Belgique et sous-secrétaire d’Etat à l’Opus Dei
Frank Vandenbroucke, ministre
des Pharmacies
Freya Vandenbossche, ministre
de la Gaudriole et de la Défonce
Nationale
Emir Kir, ministre de l’Apéritif
Prince Laurent, ministre de la
plongée et des territoires d’OutreMer
Yvan Mayeur, ministre du Management
René Vandereycken, ministre
de la Défaite systématique
Helmut Lotti, ministre des Nuisances sonores
Henri Simons, sous-secrétaire
d’Etat aux Boules de gomme.
Vive les cloches !
Joyeuses Pâques !
Guy UBU
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UBU POTINS
Laurette Ran-tan-plan
Laurette Onckendaele sous-titre
modestement son « plan national cancer » de la façon suivante
: trois jours pour en débattre,
trente visites sur le terrain [quand
?], trente actions pour le combattre. Il faudrait y ajouter 380.000
millions d’euros en deux ans [et
quelques milliers de voix en plus
pour la néo-Lasnoise].
Le plan cancer de Dame Laurette
de Lasne contient des tas de bonnes choses et en définitive rien
de nouveau. Alors que, dans le
Belgenland, le cancer est parfaitement bien traité selon les règles
internationales les plus strictes, Laurette va nous coûter 380
millions d’euros [pour très peu
d’avantages supplémentaires].
Laurette [qui passe régulièrement
d’une compétence à l’autre] est
ainsi devenue ministresse de la
Santé. Pas de problèmes, elle
connaît tout et sait tout. Profitant
des nouvelles compétences innées de notre pic de la Mirandole, des petits malins et malignes
de Bordet l’ont entubé en lui proposant de se valoriser au travers
d’un « Plan » [Rantanplan en rit
déjà]. Les « rigolos en question »
ont d’abord pour objectif de fermer certains centres au bénéfice
des leurs [là où il y a de la gêne,
il n’y a pas de plaisir]. Si Gente
Laurette tombe dans le piège
tendu par certains de ses « amis
», elle doit s’attendre à des réactions virulentes.

Le comble c’est que certains socialistes et universitaires défendent la limitation des centres de
cancer sans tenir compte des besoins de proximité de la population au même moment où notre
grand ami Mayeur de la gauche
Caviar reçoit un milliard par an
pour couvrir sa mauvaise gestion
qu’il argumente par le fait qu’il ne
veut pas fermer les cliniques devenues inutiles mais qu’il appelle

UBU MELTING POT
« de proximité ». Comprenne qui
pourra !
En somme, des politiques différentes avec l’aval d’universitaires
pro domo pour contenter d’abord
les amis…
Ce qui est certain c’est qu’elle
s’est fait un paquet de nouveaux
amis : tous ceux travaillent dans
le milieu du cancer depuis des
années ont été ravis d’apprendre
que jusqu’à présent ils avaient été
nuls !

Madame je sais tout
Toujours avec son inséparable
sourire, Lauretteke explique
[comme l’ensemble des socialistes et certains syndicats] que
pour aider nos compatriotes qui
souffrent de l’inflation, il faudrait
diminuer la TVA sur les matières
énergétiques.
C’est parfaitement stupide et cela
situe la démagogie des Pseudos
Socialos.
Primo, c’est une décision qui dépend de l’Union Européenne. Là,
la Lasnoise n’a encore rien à dire
[et c’est une bonne chose].
Secundo, diminuer la TVA c’est
totalement contre-productif. En
effet, cela engendre à deux conséquences : subsidier la consommation élevée et subsidier Electrabel.
Quant aux économies d’énergie,
bonjour les dégâts ! Limiter les
bénéfices anormaux des producteurs d’énergie, d’accord mais par
une diminution de la TVA. Même
le Centre Emile Vandervelde [les
grands penseurs du PS] trouve
cette idée farfelue, c’est dire !
La nouvelle méthode de
Leterminator : l'horloge
à l'envers
Leterme [était mal choisi] a tenté
une toute nouvelle méthode de
travail, lors des négociations :
celle de l'horloge à l'envers.
Acte 1 : on fixe la date et l'heure
de la conférence de presse ou de

l'énième communiqué qui sera
envoyé par le fameux Peter Pollussen, le porte voix de Leterminus
Acte 2 : on fixe la date et l'heure
du Kern qui avant la conférence
de presse entérinera ce qui sera
annoncé en conférence de presse
Acte 3 : on enferme les négociateurs ou leurs Sherpas, avant les
réunions des actes 1 et 2; et on
met une pression sur eux en ne
cessant de leur rappeler : messieurs, le Kern attend votre accord
dans 4h et nous communiquons
à la presse dans 5h. Arbeïd !
Inutile de dire que ce n'est pas le
genre d'argument convaincant
[on l'a vu dans le dossier des avions] : le Kern du mercredi 12 n'a
trouvé aucun accord, et la conférence de presse prévue le même
mercredi a du être annulée. Trop
de turbulences dans l’air…

20 Mars 2008
CD&V. Ambiance…
En réalité, la vérité était ailleurs
: le cabinet Leterme est un vrai
gruyère puisque la note en question avait tout simplement été
trouvée dans le container des
vieux papiers...
Il faut garder la chambrée
Ce Cabinet du chanteur de La
Marseillaise est un vrai lieu mondain de rencontre et de négociation. Dans le genre rencontre fortuite, un négociateur raconte que
voulant se rendre aux toilettes, il a
tourné à gauche au lieu de la droite [comme Cheval dans le Dîner
de Cons], et fut étonné de tomber
dans une pièce style "chambrette" équipée de lits superposés en
métal avec couvertures militaires. Comme quoi l'Etat-major du
CD&V a tout prévu pour monter
la garde au cabinet Leterme. Un
vrai Crem…lin !
Adalbert UBU

Ca vole haut
Et ce petit jeu a continué au Parlement, Letermite était questionné sur son fumeux accord
crashé sur Zaventem, le timing
des questions-réponses était prévu à 14 heures 30, et bien certains
négociateurs se sont amusés à
tout retarder jusque 15 heures 30
afin d'empêcher de permettre à
Leterminal de répondre aux 10
questions orales qui le faisaient
écumer de fureur, [même une
Noordrandiste de son propre
parti, Sonja Becq l’attaquait].

Service après-vente Leterme, j'écoute....
Leterme n'assure que le serviceaprès vente mais ne remplace
pas le produit défectueux ni les

Mais quelle mouche donc a piqué Leterminologue de vouloir
annoncer qu'il avait un accord
sur les avions, alors qu'il n'en
avait toujours pas ! D'autant que
le VLD l'attendait au tournant, en
reniant tous les accords une heure après leur conclusion. Letermister n'allait quand même pas
réussir à un accord sur les avions
en 3 mois, là où Verhofstadt a
échoué depuis plus de 8 ans.
L'actualité en direct…
par SMS
Pas content notre ami Hans
D'Hondt. Certains négociateurs,
pendant les négociations, informaient par SMS en direct la
presse de l'état d’avancement des
discussions. Or, pendant qu'Yves
Leterminator, toujours via son
Peter Pollussen [qui ne doit plus
beaucoup dormir ces derniers
temps] annonçait « oui on a un
accord », d'autres ministres le
contredisaient par sms dès qu’il
avait le dos tourné. Ce qui a fait
dire à D'Hondt qu'il se demandait si en quittant l'immeuble du
180 de la rue Royale [occupé jadis
par les Vice-Premiers Vandelanotte et Vandenbossche] le SP-a
n'avait pas placé des micros dans
toutes les salles de réunion.
Il entra carrément dans une rage
folle quand il apprit que le projet
de déclaration gouvernementale
du futur gouvernement Leterme
1er se trouvait sur le site internet
de la RTBF dès mardi matin, alors
qu'il ne l'avait pas encore distribué à ses proches collaborateurs

pièces détachées : le Député
Bruno Tobback était en grande
forme jeudi en séance plénière à
la Chambre pour commenter les
tracas de Leterminus avec DHL.
Il faut dire que l'histoire se reproduit, à 8 ans d'intervalle, exactement de la même façon dans ce
dossier :
2000 : La bebelle Durant invente
une "petite nuit" sans avions [retiens la nuit], et publie un arrêté
ministériel fermant partiellement
l'aéroport. Pour la contrer, Verhofstadt est contraint d'envoyer
son Chef' de Cab Luc Coene,
himself en personne, à l'imprimerie du Moniteur belge pour
arrêter l'impression et retirer l'arrêté en question.
La seule erreur d'Isabelle [a les
yeux verts] : ne pas avoir atten-

UBU veritas
LE CHIFFRE QUI INQUIETE
1 214 764 personnes [4 fois la
marche blanche] sont aidées par
l’ONEM : chômeurs, prépensionnés, allocataires divers, interruptions de carrière… soit près de
20% de la population active !
Il ne faut pas s’étonner que quelque chose ne fonctionne pas
dans notre Belgenland…
A noter que dans cette masse
d’assistés on ne décompte que 12
Finlandais et 17 Suédois.
Cherchez l’intrus !
Alain UBU
du le départ prévu des avions
bruyants " hushkittés " pour instaurer sa petite nuit
2008 : Leterminable, lui, invente
la "nuit tranquille" [stille nacht],
soit la même chose qu'Isabelle.
Mais il reçoit tous les riverains,
les bourgmestres et les autorités
aéroportuaires. Fatale erreur : il
oublie d’envoyer un bristol à ces
crétins de DHL . Pour le contrer,
Verhofstadt fait torpiller son plan
par ses sherpas VLD et fait monter l'excitation chez DHL et les
syndicats.
Les deux erreurs de Heilige Leterme ? Outre ne pas avoir rencontré
DHL, il aurait pu attendre que la
plupart des vols de nuit soient
transférés vers Leipzig pour proposer sa stille nacht.
Archibald UBU
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UBU StoefFer

1150 WOLUWE
Saint-PIERRE

Van Gossum à peine enterré,
Calomne s’y voit déjà
Le bon Paul Van Gossum [monsieur Kiliwatch] s’est fait mettre
en bière du Foyer Ixellois dont il
était l’administrateur-délégué. En
cause : il a favorisé deux familles
indigentes pour l’obtention d’un
logement. Le PS local n’a pas toléré ces pratiques clientélistes et
a exigé sa démission. Il s’agissait
pourtant de personnes qui étaient
dans une situation de grande nécessité mais le retour du cœur est
visiblement terminé. Voilà la version officielle. En réalité [comme
souvent au MR] on panique. La
cheffe de filekke des libéraux
bruxellois, Marlboro Bertiaux
croit que si le MR ne dit pas amen
à tout ce que réclame le PS, elle
va se retrouver dans l’opposition.
On vous laisse seuls juges de la finesse de son analyse... En réalité,
elle est copine comme cochonne
avec la monothématique Viviane
Teitelbaum qui veut recaser son
assistant parlementaire, Gauthier Calomne, au Foyer [qui est
un poste rémunéré]. Ce que ces
grands stratèges ont oublié, c’est
que les mandats dérivés s’ocrtoyent au nombre de voix de préférence. Or il y a d’autres élus qui
ont fait un meilleur score que le
porte malette de la Teitelbaum,
qui devra ronger son frein un
temps encore…

Draps en croque
Willem Draps a bien changé depuis qu'il est devenu maïeur. Ce
n’est pas encore le plus comique
de nos excellences [même si il
se rend parfois au Saint Louis
jusqu’aux petites heures] mais il
quitte petit à petit ses habits austères de rigide coincé. Est-ce le
fait de ne plus devoir supporter
les frasques de Louis XVI Vandenhaute ou le plaisir de sa nouvelle fonction [le syndrome des
ors de l’hôtel de ville de Woluwe,
ricane Harmel, toujours prompt
pour un bon mot] ?
Toujours est-il que tous les tous
les matins, il offre les viennoiseries d'une des bonnes pâtisseries
[De Baere] à son nouveau chauffeur qui se régale avec ces couques suisses au chocolat.
Louis XVI avait en fait deux chauffeurs et Draps a repris le meilleur.
L'autre a cru bon de devoir se
venger en diffusant un communiqué pour se plaindre des frais de
décoration que Draps aurait entrepris dans son nouveau bureau,
et ce, aux frais du contribuable.
Ce qui est curieux, ce sont les
moyens mis à disposition de ce
chauffeur répudié qui a pondu
un texte dactylographié bien présenté et sans faute, avec des termes inhabituels qualifiant Draps
de satrape [terme souvent entendu dans la bouche du Louis XVI
de la piscine olympique].

1050 IXELLES

Sophie UBU

Ce chauffeur éjecté ne savait pas
écrire deux mots sans faute, le
voilà maintenant muté en négrier
de son Roi détrôné.
Adeline UBU

1030 SCHAERBEEK
Partie civile et émeutes turques
Ca a encore gueulé ferme au
Conseil de Police de la zone 5
[Scharbeek-St Josse et Evere] du 6
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mars dernier qui se penchait sur
les émeutes d’extrême droite turque d’octobre 2007. Pour rappel,
quelques centaines de jeunes
sympathisants loups-gris manipulés notamment par les médias
turcs avaient réussi à transformer
ce quartier bruxellois en champ
de bataille avec des scènes
inouïes : invasion de l’ambassade
américaine pour y arracher le
drapeau, remplacement du drapeau de la Maison communale de
Saint-Josse par un drapeau turc,
saccagage d’un café arménien,
tabassage d’un journaliste, agression physique d’un policier et
cassage de la vitrine d’un centre
kurde sans compter les multiples
déprédations commises contre le
mobilier urbain [120 000 € de dégâts au mobilier].

Lourde facture
Bilan de ces 3 journées d’émeutes : deux tonnes de débris de
verre, plus de 16.000 heures sup’
prestées par les policiers et un
coup total évalué à 500.000 euros
payables par… les gentils contribuables. Du coup, le Conseil de
Police avait décidé de voter le 6
mars dernier la constitution de
partie civile dans le cadre du procès des 4 présumés leaders de ces
émeutes illégales. Il a d’abord fallu expliquer au député régional
Emin Özkara [aucune question
parlementaire posée en 3 ans de
temps] ce que signifiait «constitution de partie civile» et écouter
quelques interpellations d’élus
turcs défendant «les jeunes» casseurs sympathisants d’extrême
droite pour ensuite passer au
vote : 15 voix pour la constitution
de partie civile contre les émeu-

UBU scoop
La liste ps pour les régionales 2009
Des sources généralement bien
informées annoncent déjà à Père
UBU la confection de la liste PS
qui sera présentée [pour la forme
part l’Ayatollah Moureaux] aux
braves camarades de la Fédération bruxelloise pour entérinement « démocratique ». Cela
donne dans l’ordre, une vieille
tête de liste comme le Grand
Charles chargé de remporter le
poste pour son parti afin de faire
passer ensuite la torche à un autre
socialiste en cours de mandat
[c’est plus facile que de repasser
devant les électeurs]. Deuxième
annoncée sur la liste : La gitane
MacArena, récemment parachutée de Binche à Forest avec
douche et tutti quanti [y compris son architecte d’intérieur] ;
troisième candidat socialiste : le
célèbre négationniste Emir Kir,
une valeur sûre du boulevard de
l’Empereur pour raffler les voix
turques en échange de quelques
petites gâteries [chauffeur, bagnole et cravates] au profit de
ce bon soldat ; quatrième : Falbala Laanan, la ministresse de la
Culture et des Médias du Festival
de Cannes [qui rêve plutôt d’un
mayorat anderlechtois] ; la Fadila
sera suivie par son ennemi juré
Eric Tomas, placide comme tout
apparatchik ;

Sixième place pour la néobolchévique uccloise Françoise Dupuis,
ex-Moureaux et actuel secrétaire
d’Etat chargé [de la destruction]
des Logements [dans le quartier
Midi] ; le septième candidat annoncé est Rudi Vervoort, le potache de bac à sable bourgmestre
d’Evere et chef de groupe socialiste à la région qui sera suivi en
huitième position par l’échevine
forestoise Nadia El Yousfi [qui ne
pourra plus cumuler, merci Magda]. Le premier schaerbeekois
sur ce premier brouillon de liste
PS est… Emin Özkara, le glandeur analphabète du Parlement
bruxellois. Et Dame Laurette de
Lasne ? Elle se contentera de
pousser la liste tout en préparant
sa propre succession éternelle au
gouvernement fédéral. Il nous
revient cependant qu’elle devrait
aussi placer deux jeunes fidèles
[dont Laurence Bovy, son clône
idéologique tout aussi smily].
Un regret : pas de Philippe Close
ni d’Olivia P’tito dans les 10 premiers. Etonnant au vu de leurs
qualités et de leur travail même
si Close devrait être en tête des
suppléants.

tiers, 7 contre et 5 abstentions.
Parmi les étonnants votes contre,
on retrouve le nouvel ami des
loups-gris socialistes Jean-Pierre
Van Gorp, le porte-parole d’une
Faculté islamique bruxelloise et
conseiller communal socialiste
Ibrahim Dönmez, l’invisible
député bruxellois Emin Özkara
ainsi que Sadik Köksal, le chef
de groupe du… MR ! Furax contre
le vote ethnique de ce dernier, le
bourgmestre Bernard Clerfayt
compterait le sanctionner «d’une
manière ou d’une autre» en le
traduisant devant les instances

du parti. Finalement, le seul qui
doit être content est probablement le conseiller libéral Mustafa
Öztürk qui a voté pour la motion
de constitution de partie civile à
l’insu de son plein gré. Il n’avait
pas vraiment compris le sens de
la question.

Annaïck UBU

Marie Arena

UBU nobilis
Nous recevons la lettre suivante :

Sire,

Mon très cher Ubu,
Les créatures construites de toutes pièces par le Bel Elio [comme
le ministre de la météo Magnette]
ont beau faire la pluie et le beau
temps tous les trois jours à la télévision, çela ne passe pas bien.
Les vieux camarades en Walbanie
tiennent encore en main les fédérations et ne sont pas décidés à
faire la place aux copains et copines, mais d’Eliotrope.
Vous êtes, cher Ubu, le seul qui
pouvez m’aider. En accord avec
Elio tout puissant, je sollicite, de
votre part, de me présenter à sa
Majesté le Roi pour anoblissement.
Signé M.A.

Père Ubu a l’honneur de soumettre à Votre grande sagesse la
nomination de madame Marie
Arena au titre de Principessa et
de la Macarena y Bolognesa de
la Doucha e Inscription.

Père Ubu, qui dans sa subtilité
exceptionnelle a reconnu l’interlocutrice, a adressé à sa Majesté
le Roi la lettre suivante :

20 Mars 2008 - 3

UBU Roi

OMNIBUS VIIS DOUCHUM
PERVENITUR

Pascal UBU
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UBU BINAMé
7160 CHAPELLELEZ-HERLAIMONT
Prescrits communaux illégaux
depuis plus de 20 ans!
Les prescrits communaux dans
la cité des Tchats ont un caractère illicite et sont totalement
inapplicables en raison du nonrespect depuis plus de deux décennies des dispositions légales
en matière de publicité des actes
communaux. Sensibilisé aux effets pervers de cette négligence
prolongée, la nomenklatura socialiste a finalement accepté de
placer des valves communales à
l'extérieur des bâtiments de l'Administration communale.

UBU République populaire de wallonie
de foot, est l'objet d'une polémique ancestrale entre les habitants du village et ceux du village
voisin de Meix-Devant-Virton
[dont nous vous avons venté les
superbes charantaises du bourgmestre dans l’UBU n°867]. S'il est
vrai que l'eau est pompée à étalle, elle n'en prend pas moins sa
source à Meix. Cette dernière est
un désert économique qui sans
La source du Grand-Duché voisin, ne serait composée que de
bûcherons et d'élus socialistes....
Au secours!
Pour la cause, UBU a déjeuné
dans le Relais d'Etalle, un ancien

judiciaire fait suite à quinze ans
de procédure, découlant d’une
solide mésentente familiale entre le marquis Olivier de Trazegnies, d’une part, et ses frère et
sœur, Charles-Antoine et Pascale
de l’autre.

pour venir lui découper, une fois
par semaine, les articles de presse
le concernant. [Autant dire que le
malheureux n'a pas de quoi se
couper les doigts].

relais postal en pierre de Gaume
ou on a pas bu que de l'eau.

étalle vit principalement des revenus de ses bois et de la source
Valvert [l'eau à l'état sauvage:
fais gaffe ou je t'étalle]. L'eau, de
renommée mondiale, se diluerait mieux que toute autre dans le
Pastis. Premier pourvoyeur d'emplois, Valvert occupe une centaine de personnes sur son site de
production mais appartient depuis quelques années au groupe
américain Nestlé.Le site, situé en
plein bois et non loin du terrain

5032 CORROYLE-CHâTEAU

teur dépenser beaucoup pour
un tel monument sauf à l’exclure
du circuit touristique et y mener
une vie à l’écart de toute activité
culturelle. C’est ainsi que notre
patrimoine historique est progressivement démantelé dans
l’indifférence presque générale.

du début du siècle appartenant
précédemment à la famille d'industriels Gellin, la maison communale vient de recevoir, de la
région wallonne, des liards pour
l'installation d'un ascenseur
dans ses bâtiments. Faut dire que
lorsqu'on sait la moyenne d'âge
des conseillers communaux, la
dépense semble entièrement motivée, quoi qu'en disent les mauvaises langues de ... bas étage.
Le Bourgmestre a développé
dans sa commune une activité
en pleine expansion : il a en effet
engagé un malheureux du pays

Qui achèterait un tel monument
quand on sait que le parc est classé [depuis 1982] et que le classement du bâtiment lui-même [en
1965] inclut également la totalité
du décor intérieur ? On ne peut
donc toucher à rien ou quasi.
A moins qu’il ne se double d’un
mécène, on ne voit pas un ama-

Cette situation malsaine pourrait s'avérer tragique pour la
commune de Chapelle-lez-Herlaimont dans la mesure où toute
personne, physique ou morale,
dispose de la faculté d’invoquer
ce manquement indéniable pour
requérir purement et simplement l’inopposabilité de certains
règlements et ordonnances et se
soustraire ainsi à ses obligations.
Dans ce cas précis, le proverbe latin "Dura lex, sed lex” trouve tout
son sens...
Tchat UBU

6740 éTALLE
Un Oasis au sein du désert
Guy Charlier, instituteur de formation, n'a jamais énormément
travaillé. Que du contraire! Il est
depuis plus de 30 ans, le maïeur
socialiste de cette verte commune
de 5463 gaumais. Normal d'être
socialiste à étalle, le Luxembourg
n'est pas loin !
Située en face de l'Eglise dans une
ancienne demeure bourgeoise

Les frères Aymon UBU

Le château tout nu
Le château de Corroy-le-Château
[un des rares édifices médiévaux
princiers du XIIIe siècle bien
conservés]
fait actuellement
l’objet d’une publicité à la vente
qui sort de l’ordinaire. Le notaire
André Philips et l’agence Victoire
Properties ont estimé de très bon
goût d’ajouter l’âge de l’usufruitière sur toutes les publications
relatives à cette licitation judiciaire. Il s’agit en effet d’une vente
d’un grand monument historique
en nue propriété [une première
dans notre Belgenland].
Il faut préciser que cette vente

La famille royale
plus proche que jamais de son bon peuple
Lorsqu’on compare les libéralités octroyées aux enfants du Roi,
on constate que le prince Philipe
avec ses 940 000 euros non imposables, gagne 9 fois plus que
notre premier ministre avec ses
180.984 € imposables [donc réduits à la moitié, merci Didjé] et
même la princesse Astrid [320 000
€] et le prince Laurent [312 000 €]
ont quatre fois le traitement du
premier ministre en comparant
les sommes non imposables octroyées aux princes et les sommes
imposables octroyées au premier
ministre qui, lui, travaille pour
mériter son traitement.

Fabiola, veuve de feu le Roi Baudouin, touche via sa dotation annuelle viagère, une somme exorbitante de 1.144.000 euros non
imposable, un montant qui correspond à 12 fois le traitement du
premier ministre.
Additionnez l’ensemble des dotations et divisez les par le montant
mensuel [613€] que perçoivent
les minimexés [près de 270 000
personnes dans le Belgenland].
Vous obtiendrez le code postal
de la commune de Michel Daerden…
UBU Roi

On sait que le marquis souhaite
cette mise en valeur auprès du
public et que les socialistes wallons qui nous gouvernent continuent à l’encourager dans ce sens
[Comme vous pouvez le constater, UBU ne dit pas que du mal de
nos excellences dirupiennes].

20 Mars 2008
Itineris ad ratio et bonus sensus ?
Enguerrand UBU

6100 BINCHE
Le retour de Marie [L]a Foret
Tous les journaux du Belgenland
annonçaient ce jeudi 6 mars dernier : "Marie Arena et Binche,
le divorce". Oui mais, le divorce
pour aller où ?
Les Binchois vont prolonger le
carnaval d’une semaine car ses
revers électoraux à Binche l’ont
poussée à déménager en terrain
Bruxellois où les électeurs sont
plus enclins à faire confiance à
son image de ministre-Présidente. Le parachutage par Di Rupescu à Binche [de son ex-belle sœur
mais ça on ne peut pas le dire],
s’est avéré une grosse erreur.
Le seul souvenir qu’elle laissera
d’elle sera le débauchage d’une
certaine Marie-Rose Trezegnies
qui aura provoqué l’arrivée au
pouvoir d’une coalition MR-PS
contre le maïeur sortant.
Ne parlons pas de ses nombreuses bévues à la Communauté
Française dont la dernière en date
est, le retrait tardif d’une question
destinée à évaluer le profil socioéconomico-culturel de l’élève, à
savoir : « est ce qu’une personne
extérieure à la maison vient faire
le ménage ? ».

Parlons quand même de ce que
la presse subsidiée n’a pas révélé : son arrivée surprise lors
d’un congrès de mini-entreprises
à Bruxelles en février 2008 qui
réunissait plusieurs écoles de la
partie francophone et néerlandophone ainsi qu’un invité spécial : une école finlandaise paraît il. Toute la salle au complet
l’a huée. Il n’y avait pas que des
écoles réputées mais aussi des
écoles techniques du Borinage.
La mixité sociale qu’elle prône à
tous vents l’a abattue fatalement
et ne parlons pas de l’image de la
Belgique à l’étranger.
Marie UBU

www.pereubu.be

UBU congo
Kinshasa, commune de Ngaliema, Binza Ozone, quartier
Manenga. Les grosses pluies des
derniers jours ont causé des dégâts considérables. Plus d’une
vingtaine d’habitations se sont
retrouvées englouties par une
énorme érosion qui ne s’arrête
pas de croître et gagner du terrain tous les jours.
Par chance, aucune perte humaine à déplorer jusque là. Les habitants de ce coin sont obligés de
veiller lorsqu’il pleut pour ne pas
se faire surprendre. Ils sortent de
leurs habitations et assistent impuissants au spectacle, regardant
comment la nature bouffe leurs
demeures. N’allez surtout pas
dire à ceux-là que la pluie est une
bénédiction !

« Nous avons alerté les autorités
tout au début quand cette érosion était encore toute petite,

UBU taiwan
Aujourd’hui, Taiwan reste exclu
de plusieurs organisations internationales, comme l’Organisation des Nations Unies et l’Organisation Mondiale de la Santé.
Si le Kosovo peut légalement
clamer devenir membre de la
communauté internationale, la
demande de Taiwan est encore
plus justifiée, car Taiwan est déjà
une démocratie mature.

Les autorités chinoises ont
exprimé leur « grave inquiétude
» après que le Parlement du
Kosovo ait déclaré son indépendance par rapport à la Serbie.
Ce sont les mêmes autorités qui
menacent Taiwan militairement
au cas où cette île se séparerait
de la Chine continentale. Pour
mettre en vigueur cette position,
la Chine pointe actuellement

UBU INTERNATIONAL

la révolte gronde
mais rien n’a été fait », a confié à
UBU un des habitants du quartier, désormais SDF. Les multiples appels au secours de cette
population ne semblent pas atteindre les oreilles de nos chers
dirigeants. Peut-être attendentils qu’il y ait des morts pour réagir ?
Les infrastructures continuent de
se détériorer à une vitesse vertigineuse dans tout le pays. Routes, canalisations, distribution de
l’eau et de l’électricité, tout est en
moule.
Pendant que la population attend toujours le début des travaux avec les cinq chantiers, les
gouvernants semblent retenir
leur respiration en attendant que
les chinois débarquent avec leurs
milliards.
Avec les cinq chantiers, chaque congolais attend de voir ses
conditions de vie s’améliorer. Les
milliards des chinois suffiront-ils
pour résoudre les problèmes de
toute la
population congolaise ? Nous ne
pensons pas…Pendant ce tempslà, la révolte gronde.

UBU samuel

Islamisation de la Belgique

Le 11 mars 2008, le bureau d’études Sonecom a publié les résultats d’une enquête appelée « Baromètre du religieux » et réalisée
à la demande de l’Université Catholique de Louvain-La-Neuve
(UCL), des journaux Dimanche
et La Libre Belgique et de la
RTBf.

années, quand les musulmans
seront majoritaires à Bruxelles,
ils déclencheront une guerre civile et réclameront leur indépendance, au cœur même de l’Europe, comme cela s’est récemment
produit en Serbie où des immigrés albanais musulmans ont
proclamé unilatéralement l’indépendance du Kosovo, province serbe où ils sont devenus
majoritaires.

Selon cette enquête, les musulmans constituent aujourd’hui
12 % de la population belge francophone âgée de plus de 18 ans
alors que deux ans plus tôt, un
même sondage avait parlé de 6
% de musulmans. En deux ans,
le nombre de musulmans de
plus de 18 ans en Belgique francophone (Wallonie-Bruxelles)
a donc doublé ! Or les premiers
musulmans sont arrivés en Belgique dans les années 60, c’est-àdire il y a à peine quarante ans !

plus de 1.300 missiles sur son
petit voisin de l’autre côté du
Détroit de Taiwan.
Pendant que les Etats-Unis et
beaucoup d’états membres de
l’union européenne donnent
leur entier appui au Kosovo afin
que celui-ci devienne membre
des organisations internationales, ils restent obstinément
opposés à un destin semblable
pour Taiwan. Pourquoi ? Probablement par la peur d’heurter la
toute-puissance économique de
la Chine.
Tandis que la population taiwanaise doit survivre sous la peur
permanente d’une invasion militaire par la Chine et l’exclusion
internationale, les Kosovars, au
bout du monde, contemplent un
grand avenir prometteur.
Il est temps que les Européens
prennent conscience de cet isolement injustifié de Taiwan.
Niakwé UBU

Quand les musulmans deviennent majoritaires, ils ne peuvent
se soumettre en aucun cas aux
non-musulmans car Mahomet,
le fondateur de l’islam et le beau
modèle des musulmans, a dit : «
L’Islam domine et ne saurait être
dominé. » (Cité par A. FATTAL, Le
Statut légal des non-musulmans
en pays d’islam, Beyrouth, Dar
al-Machreq, 1995, p.133-134).
Pour permettre la domination de
l’islam, le Coran, livre sacré des
musulmans, leur ordonne de lutter par tous les moyens contre les
non-musulmans :

Nsango UBU

La chine menace

20 Mars 2008 - 5

À Bruxelles, capitale de la Belgique et de l’Europe, les musulmans sont, grâce à leur démographie galopante, encore plus
nombreux : 33 %, c’est-à-dire un
habitant sur trois ! Le directeur
de l’enquête, le sociologue et anthropologue de l’UCL Olivier Servais, a même conclu, dans une
interview accordée au journaliste de La Libre Belgique, Christian
Laporte, que d’ici 20 à 30 ans, les
musulmans seront majoritaires
à Bruxelles. Le Parti Socialiste a
déjà anticipé puisque 14 de ses
27 députés au Parlement bruxellois sont musulmans, soit plus de
la moitié.
Le sociologue Olivier Servais s’est
même inquiété de l’indifférence
de nos hommes politiques face
à ce problème et redoute même,
dans les années à venir, de terribles violences.
Si j’étais M. Servais, moi, votre
serviteur le Père Samuel, je dirais
ouvertement que d’ici quelques

« Que les incrédules [non-musulmans] n’espèrent pas l’emporter sur vous [musulmans] ! Ils
sont incapables de vous affaiblir.
Préparez, pour lutter contre eux,
tout ce que vous trouverez de
forces et de cavaleries, afin d’effrayer l’ennemi de Dieu [Allah] et
le vôtre. »
Le Coran, sourate 8, v.59-60 (trad.
D. MASSON).
À l’appui de ce verset, les musulmans sont convaincus qu’aucun
non-musulman, même en possession de moyens techniques
importants, ne pourra jamais les
affaiblir. Un autre verset du Coran déclare d’ailleurs :

cez-vous au combat. Luttez avec
vos biens et vos personnes, dans
le chemin de Dieu [Allah]. C’est
un bien pour vous, si vous saviez
!»
Le Coran, sourate 9, v.41 (trad. D.
MASSON).
Le Coran est la première arme
dont les musulmans doivent se
servir dans leur lutte :
« Ô Musulman ! Ne te soumets
donc pas aux incrédules [nonmusulmans] ; lutte contre eux
avec force au moyen du Coran. »
Le Coran, sourate 25, v.52 (trad.
D. MASSON).

Or, le Coran, qui interdit aux
musulmans de se soumettre
aux non-musulmans, est l’arme la plus redoutable puisqu’il
contient 250 versets qui ordonnent aux musulmans de lutter
avec les armes jusqu’à la soumission des non-musulmans à l’islam, comme, par exemple :
« Vous les combattrez, ou bien ils
se convertiront à l’Islam. »
Le Coran, sourate 48, v.16 (trad.
R. BLACHERE).
« Ne faiblissez pas ! Ne faites pas
appel à la paix quand vous êtes
les plus forts. »
Le Coran, sourate 47, v.35 (trad.
D. MASSON).
Sujet à réflexion…
Père Samuel UBU

« 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. BLACHERE).
Le Coran, livre sacré des musulmans, les oblige à lutter, même
avec de petits moyens, contre
ceux qui ne sont pas de leur religion : « Légers ou lourds, élan-

UBU banana
Scandale à l’aéroport de Bruxelles [plus pour longtemps] National ou il est difficile de trouver
un fruit. Stéphanie Ubu a failli
tomber à la renverse en voyant
le prix unitaire : 2,10 € [vous ne
rêvez pas !]pour une banane venue [par avion] de Colombie.
Le cultivateur local a touché à
peine 10 cents pour une banane. Qui s’est sucré sur les 2 € restants ? Le nouvel exploitant de
Brussels Airport, les australiens
de Maquarie qui pratiquent des
loyers prohibitifs avec la silencieuse complicité de l’Etat Belge [qui détient toujours 30% des
parts de l’aéroport].

UBU CORPUS
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UBU palais
Stoemp
La scène se passe à la 43 ème
chambre du Tribunal Correctionnel de Bruxelles chez le
très apprécié le Président Jean
Coemans [surnommé Jean Jean]
et trop indépendant vis-à-vis du
grand timonier Hennart.
Une dame est poursuivie pour
avoir, avec récidive multiple, piqué une boîte de saucisses dans
une grande surface.
Le Procureur demanda à l'inculpée combien il y avait de saucisses dans la boîte . “Six” répondit
l’inculpée à Madame le Procureur du Roi.
Et la représentante du Ministère
Public de réclamer un mois de
prison par saucisse.
C'est alors que le Président Jean
Coemans, toujours souriant,
demanda à la personne qui se
leva dans la salle ce qu'il voulait
dire...
Le quidam répondit : “Je suis son
mari, mais elle a aussi volé une
boîte de petits pois...”
Eclat de rire général !
Honi soit qui mal y pense !
La scène se passe au vestiaire
des avocats, sous l'oeil attendri

du dévoué Paul et de son fils
Geert, qui l'a rejoint pour l'aider.
Un avocat rentre, fait rare, avec
un landeau, pour prendre son
café.
Il installe son jeune fils d'un an
sur le bar et, bien évidemment,
se précipite immédiatement Me
Joëlle Vossen et la patronne des
pénalistes, Me Marie-Fernande
Motte De Raedt [surnommée la
Grande Motte], pour s'occuper
du bambin.
Un robin de Liège demanda
alors comment s'appelle ce petit... Réponse : “Clément !”
Le Liègeois de s'exclamer : "Ah,
Clément de Clety..."
Réponse immédiate du père :
"Pas du tout, c'est un Lemal".
Comme quoi, quand on ne sait
pas...

The Fourth Knok
Notre vieil ami Glen Plateau
[surnommé le dirju], est en
passe de réussir son pari, à sa-

voir fusionner enfin les polices,
grâce à sa buvette, dans la tour
des suicidés.
Du haut de ses 22 étages, le
dirju a accepté que l'on lance
la buvette surnommée Fourth
Knok au 4ème étage sous forme
d'une asbl qui est admirablement orchestrée par un de ses
bras droits, Alain Amand, qui est
revenu en pleine forme dans le
circuit [salut Lieckens].
Le building de la police fédérale
étant vertical, il fallait créer, à
l'horizontale, un endroit sympa
où les ex-PJ et ex-BSR pouvaient
se rencontrer en toute simplicité
et sans rivalité.
Histoire de se découvrir et de
s'apprécier dans le travail.
Le Glen, malin singe, avait
compris qu'il était plus facile
de fusionner l'ex-gendarmerie
et l'ex-PJ devant un verre plutôt
que dans une commission parlementaire stérile.
Son maître-mot était de ne rien
brusquer et c'est durant son
deuxième mandat qu'il termine
très bien la fusion grâce au 4ème
étage dont il faut être membre.
On peut réellement dire que
trois ans après, c'est un succès,
grâce à un de ses bras droit,
le Commissaire Divisionnaire
Alain Amand.

publicité pour la presse subsidiée - n'engage pas la rédaction
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UBU médias
Bye Bye sanctions
La cornichonnerie appelée «Bye
Bye Belgium» a fait l’objet de
beaucoup de «controverses». Il
y a plus d’un an. Où restent les
sanctions ? De faire une émission
sur la fin de la Belgique n’était
même pas prémonitoire, c’était
une excellente idée. Faire cette
démarche en utilisant le journal
télévisé et son sot présentateur
relève de la faute caractérisée. Et
ils se sont mis à plusieurs pour
décider cela y compris Philippot... Maintenant que le prétentieux gaillard est redésigné comme Administrateur général par
ses amis socialistes, ne serait-il
pas temps que le Conseil d’Administration prenne ses responsabilités ? Sur la ministre Fadila
Quelque Chose, nous ne comptons évidemment pas puisqu’elle
fait partie de la clique socialiste
de Flupke Moustache… Ah on
oubliait, le Conseil d’Administration de la RTBF est majoritairement socialiste.
Il y a chiffres et
chiffres…
La RTBF s’est fendu de plusieurs
encarts dans la presse subsidiée
pour crier victoire après le bon
score d’audience de l’émission de
Drucker [Tenue de soirée] sur la
Grand Place de Bruxelles samedi
dernier, coprésentée par Fabienne Vandemeersche [la meilleure
amie d’Yves Bigot].
565 000 Belges ont regardé l’émission sur la Une et 113 000 de nos
compatriotes ont préféré faire un
pied de nez à Philippot en la regardant sur France 2.
La réalité de ces chiffres doit
toutefois être relativisée c’est la
toute première fois que RTL est
battue en 2008. Quant au top des
audiences des programmes de
variétés de la saison en cours,
c’est toujours Belgique, Asile poltique qui arrive en tête avec 956
000 téléspectateurs, Tenue de soirée n’étant que 6e. Ces chiffres là,
la RTBF les avaient oubliés…
La DH désinforme
La correspondante de la DH
présente à la procession du Père
Samuel n’avait manifestemment
pas bu que du spa citron :
dans l’édition de ce lundi 17

mars qui relatait l’événement,
elle a dénombré plus de 200
personnes à la procession
des Rameaux de Montigniesle-Tilleul. Selon les sources
policières officielles, les fidèles
étaient en réalité plus de 2000,
soit 10 fois plus. In vino veritas ?
Eve UBU
Le Swar étonne
Le Swar commence tout
doucement à se lâcher. Après
le dossier sur Tcharlerwè plutôt
bien ficelé, c'est au tour des
critiques médias de retrouver
un peu d'indépendance d'esprit
et de sens critique. Ainsi, JeanClaude Vantroyen n'a pas résisté
à descendre en flèche le Tenue
de Soirée de Drucker qu'il a
trouvé complètement ringard
dans le choix des artistes. "Rien
sur Les Girls in Hawai, Ginzhu
ou autre Marie Warnant, à croire
que les Belges n'ont toujours
qu'Adamo et Franck Michaël
comme références" assène-t-il.
Cette liberté de ton plaît à UBU
qui s'abstiendra de critiquer le
Swar pendant la semaine sainte.
Voilà qui devrait faire plaisir aux
maçons de la royale rédaction.
Béatrice UBU
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UBU A VU!

UBU resto

UBU tévé

UBU cinoche

UBU veritas

UBU brèves

t'ZILTE [mol]

Vendredi 21 mars

COUPEZ !

SUGGESTION

Il y a une vingtaine d’années, on
parlait de «Nouvelle Cuisine».
En fait de grandes assiettes avec
une crotte au milieu ! Ferran
Adria, nommé meilleur cuisinier du monde, a lui vraiment
révolutionné la cuisine [El Bulli à
Rosas au nord de l’Espagne]. Ce
restaurant a d’ailleurs la particularité que toutes les places sont
réservées dès le premier jour de
l’ouverture des réservations et
ce pour toute la saison. Il faut
dire que «El Bulli» n’est ouvert
que six mois par an, et encore
le soir uniquement. Le reste de
l’année Ferran Adria est dans son
laboratoire à Barcelone où il met
au point ce que l’on appelle la
«cuisine moléculaire». Ceci est
considéré comme de la recherche et financé par la Commission
Européenne. L’idée de la cuisine
moléculaire est de déconstruire
un produit, d’en extraire la quintessence et de le présenter sous
une nouvelle texture. Exemple :
on prend d’excellentes olives, on
les concentre, on en fait un liquide et on sert le tout sous la forme
d’une olive molle à croquer dans
la bouche.
Plus de goût dans une autre texture. Si on veut en Espagne avoir
une chance d’avoir une table
dans un restaurant «El Bulli» il y
a encore à Séville l’Hacienda de
Benasuza. Là parmi les matadors, on a une chance de trouver
une place.

Depuis plusieurs années, Mireille Darc déserte les plateaux
de tournage pour réaliser des documentaires empreints de sensibilité et d'humanisme. Cette fois,
elle s'attache à décrire la vie de
plusieurs religieuses appartenant chacune à un ordre différent. Sur la Deux à 20h10.
A 21h00, Arte diffuse un téléfilm
sur la vie des harkis dans la France des années 70. L'occasion de
se remémorer un des épisodes
les plus honteux et scandaleux
de l'histoire de la France contemporaine, épisode qui entachera à
jamais la réputation de Charles
de Gaulle.

Promotion
Pensée pour la MacArena qui ne
veut pas élever les socles de compétence [les élèves risqueraient
de devenir trop intelligents et par
conséquent ne voteraient plus
pour son parti]:
"Il faut déboulonner Arena de son
socle car elle manque de compétences".

Dans le Belgenland, on peut
s’attendre bientôt à trouver
plein d’imitateurs peu doués.
Par contre, à Mol travaille Vicky
Geunes qui a fait ses classes chez
Ferran Adria et qui est capable
de présenter aux petits belges,
un aperçu de cette cuisine révolutionnaire. Celui qui ne s’est
pas éclaté en laissant dans sa
bouche, les bémols de Ferran ou
de Vicky ne pourra bientôt plus
disserter sur la cuisine. A essayer
à tout prix. Avec le GPS c’est facile. Comptez dans l’addition
une contravention pour excès de
vitesse.
[Martelarenstraat 74 2400 Mol
Tél 014 32 24 33]
Charles UBU

Dimanche 23 mars
BBC 1 passe à 00h45 "Joy Ride",
un très bon thriller de John Dahl
(Kill me again, Red Rock West,
Rounders) qui narre les aventures de deux frères pourchassés
par un dangereux maniaque…
Lundi 24 mars
Toujours sur BBC 1 à 21h35,
"Catch me if you can", un film
amusant de Steven Spielberg sur
les aventures d'un escroc joué
parfaitement par Léonardo Di
Caprio.
Mercredi 26 mars
A 21h35, La Deux nous propose
une chronique des années Nixon
de 1969 à sa démission après le
scandale du Watergate. Espérons
que ce documentaire puisse apporter une touche nuancée à un
personnage souvent décrié de
manière outrageuse et parfois
injuste.

« 27 robes »

Ou comment aborder (une fois
de plus !) le célibat désespéré de
manière encore plus désespérée… Jane est la nouvelle Bridget Jones. Comme elle, elle est
amoureuse de son patron. La
ressemblance s’arrête là puisque
Jane est belle, proche de la perfection et… demoiselle d’honneur à 27 mariages (d’où les 27
robes ringardes qu’elle garde
précieusement dans une armoire) ! C’est que la pauvre Jane n’a
jamais pensé qu’aux autres et n’a
donc toujours pas trouvé l’homme idéal…

Comme c’est une bonne comédie sentimentale américaine,
elle finira bien sûr par le trouver.
Mais à aucun moment on ne croit
à cette histoire car on comprend
très vite qu’on aurait pu écrire
le scénario soi-même… Finalement, aller à un mariage, c’est «
accepter de porter une robe hideuse seulement pour qu’un inconnu la retire avec ses dents ».

A propos des engagements de
cueilleurs à l’occasion de la prochaine saison fruitière à SaintTrond et à Wépion :
1) Que notre nouveau gouvernement se montre cohérent avec
ses récentes déclarations de
coopération interrégionale en
s’organisant pour permettre à de
nombreux chômeurs wallons et
bruxellois de participer à la prochaine campagne de cueillette ;
2) Qu'il prévoit pour les chômeurs qui participeront à cette
campagne des facilités de transport et des dispositions propres
à éviter les pièges à l’emploi,
conformément à leurs promesses électorales et leurs nombreuses annonces ;
3) Que, compte tenu que l’emploi de cueilleur n’exige heureusement aucun diplôme ni
connaissance linguistique particulière, qu'il sanctionne ceux
[employeurs et travailleurs] qui,
pour des raisons non valables,
refuseraient de participer à cette
campagne.

DISCRIMINATION
En 2006, 99,5% des postes de
femmes de ménage étaient occupés par des femmes (Metro du
14/03).
On peut se demander qui étaient
les 0,5% de femmes de ménage
restantes.
EGALISATION
Des scientifiques anglais affirment que les équipes de foot
qui portent un maillot rouge gagnent plus souvent que les autres
(Metro, 14/03).
En effet, il suffit de voir les Diables
Rouges.
SECURISATION
Sécurité routière: vers une généralisation de l’ “Alcolock”?
Le chauffeur de Michel Daerden
aura intérêt à mettre son moteur
en route avant que son patron ne
s’installe dans la voiture.

Sybille UBU

Virginie UBU

Jeudi 27 mars
Sur France 2 à 23h35, un documentaire s'interroge sur ce que
savaient les alliés des camps d'extermination nazis. Il prend comme point de départ les clichés
aériens pris à Auschwitz durant
l'été 44 par la Royal Air Force.
Au contraire des photographies
prise au-dessus du complexe IG
Farben à Auschwitz III Monowitz,
les clichés du camp de Birkenau
seront rapidement classés…
André UBU

RESPIRATION
Des ados sniffent du gaz à briquet dans les toilettes de la maison communale d’Andenne.
Eerdekens peut toujours faire
installer un “Mosquito” dans ses
toilettes communales pour les en
chasser.
INDUSTRIALISATION
Verviers veut interdire le port de
la burqa.
Dommage, ça aurait pu relancer
l’industrie drapière dans la région.
CONSOMMATION
Paul Magnette veut des labels
qui “répondent à certains critères d’éligibilité” (Le Swar, 16/03)
Il veut dire étiquettés PS ?
cons-tata-tion
Sarkozy a promis d’être moins
“Bling! Bling!”.
Aïe, la montre Rodania et le costume Celio, passe encore, mais
Carla habillée par la Redoute...

Gros Louis nous ridiculise à l'étranger. Après le Congo, Cuba, voici le Tchad...
Ce n'est pas nous qui le disons, c'est Le Monde. La RTBF osera-t-elle en parler ?
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