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Louis Michel,
Nostalguy de
Verhofstadt ?

UBU

... Avec une grande
réforme de l'Etat
en plus !

Gaspi aux archives Générales du Royaume [3]

demandez le programme !

C

a y est : nous avons un
gouvernement après
une grossesse plutôt
nerveuse et un accouchement post [Le]
terme. Les lecteurs d’UBU ont procédé au casting du Quinze du Belgenland, flanqué de 7 réservistes.
C’est par Internet [merci la Macarena] et par tirage au sort [merci
Marie-Do Simonet] qu’ils se sont
exprimés avec le résultat que vous
connaissez : Bar[s]t De Wever, désigné “primus inter pares”, qui sera
aussi anobli pour le même prix.
Aujourd’hui, fini la chasse aux
oeufs, les choses sérieuses commencent: notre fier attelage ministériel s’attaque au programme car
il faut bien occuper nos excellences et leurs malheureux cabinettards.
UBU s’est procuré la déclaration
gouvernementale et est en mesure
de vous révéler les lignes de force
qui vont changer votre quotidien
[puisqu’on vous le dit].
Chaque ministre et secrétaire
d’Etat ont pu choisir une mesure
qu’ils défendront corps et âme
pour le bien être de la Patrie.
Vingt-deux les voici, le tout chiffré,
met de kosten en de wind van achter.

Intérieur : mise en place d’une
commission d’enquête pour rechercher et définir les compétences
du secrétaire d’Etat sans attribut
Bernard Clerfayette – financement
pris en charge par la commission
des Tueries du Brabant qui cherche
la solution depuis 25 ans

d’agrément au Congo offerts aux
pensionnés de Beauvechain
Vlaamse Leger : Dotation de la
Flandre de l’Arme Atomique – gesubsidieerd door De Crem[lin]
Simplification administrative:
augmentation significative du
nombre de secrétaires d’Etat dans
les Communautés et Régions pour
atteindre la norme de développement recommandée par l’OCDE
– financé par la suppression des
mandats rémunérés dans les intercommunales

Affaires Etrangères : reconnaissance du pays Basque, de la Corse, de l’île de Ré, de Taiwan et de
la Flandre – financée par une taxe
frappant tous les palestiniens unilingues de la périphérie
Justice : transformation de Val Duchesse en prison – financé par le
PS de Charleroi

Intégration sociale : diffusion par
la RTBF de ses programmes en
néerlandais pour aider les Wallons
à apprendre la 2ème langue nationale - Sponsorisé le fonds Reine
Paola

Finances : mise aux enchères de
la Loterie Nationale par Didier Ego
Reynders – rentrée estimée : 800
millions
Nuisances sonores : fermetrure de
Zaventem [sauf les jours fériés entre minuit et 4h du matin par vent
d’est] et création d’un nouvel aéroport à Fourons – coût : 2 envois de
recommandés à 4,73 € par DHL

– 9 mois d’arrêt de travail du gouvernement, soit une économie de 60
traitements ministériels

Réformes institutionnelles : scission de Hal et de Vilvorde; des facilités sont accordées au Makro de
Machelen et à l’Ikea de Sterrebeek

Santé : rédaction du plan Onkendaele à mettre en place par Monsieur Cancer – coût : construction
d’un centre de revalidation à Lasne
financé par la saisie d’une année
d’honoraires de l’avocat officiel de
l’Etat belge
Climat : rachat du brevet de l’E[li]

DéRèGLEMENT

MéDIATISATION

STANDARD CHAMPION

Neige en novembre, Noël en
décembre disait Monsieur Météo. Cette année, le dérèglement
continue : les rosiers n'ont pas
gelé, les arbres ont des bourgeons
depuis février et les premiers
flocons sont arrivés à Pâques.
La seule chose qui se dérègle pas,
ce sont les grèves dans les transports en commun: il y en a chaque mois, un jour au nord, une
semaine au centre et un mois au
sud du pays. Impossible d'inverser la tendance climatique avec
ces grèves à répétition.
A quand un service minimum ?
John UBU

La médiatisation de l'euthanasie
d'Hugo Claus et de Chantal Sebire nous interpellent. Pourquoi
en faire tout un plat ? Après tout,
tant que la loi est respectée, chacun a le droit d'apprécier comment il entend mourir. Ce qui
choque, c'est la récupération qui
en est faite à des fins politiques.
Ni Guy Verhofstadt, ni Louis Michel n'ont à avoir une opinion
publique sur ce choix. Ils ne se
sont pas privés d'affirmer leurs
conceptions maçonniques.
Le Cardinal avait dès lors le droit
de s'exprimer à son tour en tant
que représentant de sa Communauté. Mais ça, les médias trop
soucieux de stigmatiser les chrétiens n'ont pas voulu laisser passer... O tempora, o mores ?
David UBU

25 ans que les supporters attendent de pouvoir racheter une
nouvelle écharpe ! Et pour une
fois, on a l'impression qu'ils ne
vont pas s'écrouler dans la dernière ligne droite. Il faut dire
que les "rouches" sont servis par
plusieurs facteurs : la faiblesse
criante de leurs adversaires qui
connaissent des coups de mou
à répétition [5 défaites pour Anderlecht et Bruges], un travail de
pro de Preud'homme mais surtout d'énormes sommes d'argent
injectées dans le club par Dreyfus
le marseillais et son homme de
paille D'Onofrio. En 1983, ce fut
l'"affaire" Standard-Waterschei.
Les Liégeois ont mis 25 ans à s'en
remettre. Attention aux lendemains douloureux...
Charles UBU

olienne au Duce de Mons – payé
par un noeud papillon en peau de
cuir de culotte bavaroise offert par
Bar[s]t De Wever

Lutte contre la fraude fiscale : défiscalisation de la crevette grise et
de la couque de Dinant – financé
par une taxe sur les fritkots et les
cuistax

Défense Nationale [francophone] : régionalisation de la Force
Aérienne en Wallonie qui devient
la Walloon Air Force [WAF WAF
pour Julie Fernandez-Fernandez]
– Financée par le remboursement
par André Flahaut des séjours

Familles : diminution des allocations familiales de 50 € par mois et
augmentation des allocations des
ministres et des secrétaires d’Etat
de 50€ par jour – financé par la
création d’un chèque en bois
[suite page 3]
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UBU POTINS
Patatras: Hatry Papa!
C'est officiel!
C'est un garçon! Evidemment...
Il se prénomme Edgard. Mais dites Garry.
Il pèse plus de 80 KG.
Il parle [déjà!] flamand.
A 80 ans, l'ancien ministre et sénateur libéral Hatry, interdit de
passage à la Taverne, pour diton, attouchements excessifs sur
le personnel, a fêté l'évènement
au "Canard Sauvage " entouré de
l' ancien administrateur-délégué
d'un groupe pétrolier, TOTALement dégenté, qui souhaitait garder l'anonymat sur son ancien
employeur, et un premier substitut du Procureur du Roi, jadis
chargé de mission au sein de son
cabinet de Ministre-Président de
la Région de Bruxelles-Capitale
qui lui aussi, tout dévoué à la jeunesse, était là incognito.
Les épouses de François-Xavier
et d' Armand [est là] se reprennent à espérer!
A bas la calotte ?
Guy Verhofstadt a participé jeudi et vendredi à son dernier sommet européen. Une petite sauterie surprise avait été organisée
pour l'occasion par la diplomatie
et par quelques journalistes. Clou
du spectacle: une performance
d'Arno, qui a chanté "Putain, putain, c'est vachement bien, nous
sommes tous des Européens",
repris en choeur par une assemblée acquise à sa cause.
"Ca ne sera pas aussi bien avec les
Chrétiens au pouvoir", a conclu,
dans un accès de bonne humeur,
l'un des musiciens à l'adresse du
Premier ministre sortant, lequel
a répondu dans un cri: "A bas la
calotte!"
C'est sûr qu'avec Leterminus, le
style risque d'être différent...
Chapeau Melon et bottes
de cuir
Jojo vice-première, et Kinou au
Budget mais comme Secrétaire
d'Etat, ce qui fera en fait à cha-

UBU MELTING POT
que Conseil des ministres et, à
chaque kern, La milQuette et le
Junior du Mage présents : une
manière très habile de faire grossir la représentation du cdH au
sein du Conseil. bien vu... Junior
fait d’ailleurs plutôt gendre idéal,
pur style british, il ne lui manque
le chapeau melon [les bottes de
cuir étant déjà portées par Jojo
mascara].
Dura lex sed Lexus
Laurette a eu très peur : elle qui
venait de changer son Audi A 8
contre une toute nouvelle Lexus,
somptueuse, vous pensez si elle
avait changé d'attributions ministérielles, elle aurait du se séparer de sa belle nouvelle auto.
Ses voisins de l'avenue de l' Opale
[du moins en semaine], devront
encore la supporter, elle et son
chauffeur, qui se gare toujours en
infraction, chaque matin, en l'attendant… Sauf les week-ends, où
elle se repose dans la commune
francophone la plus riche.
Constant UBU
jeu de chaises musicales
Bien joué, le VLD, perdant des
élections mais 4 ministres fédéraux, dont la "tortue" de Turtelboom, députée non réélue,
recasée conseillère chez Verhofstadt, bombardée ministre
à l'Asile [politique]. En 2009, De
Gucht ira jouer à l'emmerdeur
à la Commission Européenne,
et le CD&V récupérera alors enfin - un 4ème portefeuille en
espérant récupérer les Affaires
Etrangères. Chiche que ce sera
difficile, et que Dewael ira aux
Affaires Etrangères et que Turtelboom reprendra l'Intérieur, le
CD&V devant se contenter d'un
Ministre aux attributions encore
à imaginer. Mais les régionales
auront également une certaine
influence : douche froide pour
la Macarena qui devrait monter
à l'Exécutif Bruxellois [en 4 ans,
elle aura tout essayé], Clerfayette
sera lui aussi mobilisé.
Il est loin le temps où les minis-
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tres tenaient 4 ans, soit pendant
toute la législature.

nommer un tel filou à ce poste si
délicat ? La fatigue sans doute...

Christophe UBU

Peggy UBU

Schouppe, secrétaire
d'Etat aux casseroles
Comme auto-nomination, on
n'a pas vu mieux : un président
de parti qui se proclame dans
un Gouvernement, on connaissait, mais jamais au sous-poste
de Secrétaire d'Etat à la Mobilité adjoint au Premier ministre.
Pourtant ce Schouppe traîne
tellement de casseroles derrière
lui [ABX, SNCB, Wagons-lits,…]
, qu'il aimerait tant en découdre
avec tous ceux qui lui ont cherché misère par le passé. Mais le
hic, c'est qu'il est partisan dans le
dossier des avions. Il habite sous
le principal couloir du Noordrand, il roule pour le Noordrand,
il déteste les Bruxellois et ceux
de la périphérie Est [rijke fransquilloens], et il a déjà annoncé
la couleur : Bruxelles doit avaler
[slikken] beaucoup plus d'avions,
nom d'un Schouppe.
Nous qui pensions qu'on reviendrait à plus de sérénité dans ce
dossier, nous revoilà redécollé
dans l'irrationnel avec un décideur partisan à la Chabert qui

Stratégie…
La presse subsidiée a mis en lumière le chantage exercé par
Olivier Maingain et son FDF sur
Didier Narcisse Reynders. Ce
dernier a beau essayer de sauver
la face, il aura été ridicule du début à la fin de cette crise gouvernementale.

va certainement s'évertuer à
créer une route qui transpercera
Bruxelles de part en part tous les
jours, toutes les nuits que l'on se
fera un plaisir d'appeler la Route
Schouppe.
Schouppe, c'est Anciaux en un
peu plus intelligent, mais en
beaucoup plus dangereux. Les
Bruxellois survolés ne sont pas
prêts de dormir sur leurs deux
pauvres oreilles avec le Commandant Schouppe. Mais comment Stratego Reynders et la
MilQuette ont pu accepter de

La presse aux ordres ne parle pas
assez du Bel Elio aux cheveux
jais. Il essaie maintenant de nous
présenter le cumul de Rudy Demotte-Demotte en tant que ministre de la Communauté française et de la Région wallonne
comme une grande innovation.
C’est énorme ! Voilà 20 ans que
les socialistes s’opposent à la fusion communauté-région pour
des raisons bassement électorales [le PS étant en effet beaucoup
plus fort en Wallonie qu’à Bruxelles, surtout si le grand Charles
n’est plus là]. Alors que le PSC
de l’époque et le parti libéral ont
toujours prôné la fusion communauté-région, il faut un certain
culot pour présenter maintenant
cette nouvelle fonction cumulative de Demotte-Demotte comme
une grande nouveauté !
Elio, on t’aime, tu es trop beau
quand tu reviens de ton jogging
vespéral au siège de l’Empereur
: tu es vraiment un grand communicateur. Tu peux prendre la
presse subsidiée pour des biesses
mais, pour ce qui est des rédacteurs d’UBU, ce sera un tantinet
plus difficile.
Et marchandages…
La seule véritable nouveauté c’est
que tu as réussi à faire pleurer notre amie la Macarena. Jeudi soir,
elle pleurait comme une malheu-

Bar[s]t De Wever

Carmelo UBU
UBU dit la vérité
Dans sa dernière édition, votre
hebdomadaire préféré avait raison. Il a publié en première page
une liste de gens remarquablement compétents, capables de
faire d’excellents ministres. Le Bel
Elio a dû lire cette liste.
Il a bien entendu nommé des copains mais il est effectivement
parvenu à surprendre.
Voilà qu’apparaissent des galopins
de Liège et de Namur nommés secrétaire d’Etat de n’importe quoi.
Ils sont sortis des catacombes socialistes et vont probablement y
retourner très rapidement. Il faut
vraiment que le parti socialiste soit
au bout du rouleau pour qu’Elio se
mette à jouer des cartes aussi peu
crédibles.
La vraie raison est ailleurs : ce
gouvernement
définitivement
provisoire tombera à l’été. Pas un
maïeur socialiste n’a voulu abandonner son poste [cumulé] de député-bourgmestre pour 4 mois,
n’étant pas sur de le retrouver
après une tour de manège ministériel…
Jean-Claude UBU
Fernandez, Fernandez, olé !

Nous recevons la lettre confidentielle suivante :
Beste Ubu,
« Tu présenté récemment au Roi
de anoblir que d’être francophone.
Il serait temps de penser à un flamand c’est-à-dire een echte vlaming. Bientôt il sera te laat. Maintenant que België is nog niet totaal
kapot t’is misschien het moment
op aan mij te denken. Comme
moi être pas terrible bien vu au
Château, ta intervention est très
nécessaire. Peut-être possible de
demander steun de Laurent, spécialiste des difficiles zaken. Dank
U Ubu de réussir moi anoblir. Toi
peut dire à Bertje que si lui pas
comprendre moi tiendre Leterme
par les couilles pour fin de la Belgique . Dank U ! Salut ! »

reuse en faisant ses adieux à son
cabinet de la Communauté française [UBU est prêt à la consoler
et à la sortir à Bruxelles pour lui
faire connaître sa nouvelle terre
d’élection] Et toi, notre Bel Elio,
tu essaies encore de nous faire
croire que c’est une promotion
de passer au ministère des pensions !
Nous te confirmons que ta créature, elle, n’est pas dupe : elle
arborait un chemisier vert au
diapason de sa forme, tête baissée en implorant sa rédemption
[pascale].
Elio, en fait, tu as cru ces boniments comme tous tes amis journalistes de ta grande presse d’opinion aux ordres : en réalité, Marie
envoyait un sms au rédacteur en
chef d’UBU qui lui demandait
si elle n’allait pas rabaisser l’âge
de la pension à 55 ans pour que
tu puisses en bénéficier au plus
vite…

Sire,
Votre Honneur,
Ubu toujours soucieux de calmer les plus excités de vos concitoyens et soucieux de maintenir
la pérennité de Votre haute fonction, pense prudent de proposer
à Votre Majesté, l’anoblissement
de Monsieur Bar[s]t De Wever au
titre de Fouteur de Merde Absolu, Illusionniste Van Vlaanderen provisoirement Riche et
Triomphante.

EX FALSO SEQUITUR QUODLIBET

Julie Fernandez Fernandez
[2x pour ceux qui n’auraient pas
compris] est connue !
Puisqu’on vous le dit Mais si,
voyons, lisez son CV qui nous
renseigne qu’elle a exercé les
métiers suivants : vendeuse de
hamburgers [entre nous, c’est
une question de goût], vendeuse
dans un magasin de décoration
[Carpet Land] et démonstratrice
de mousses de bain, copine de
Laurette Onckendaele avec qui
elle a travaillé 1an [sans doute
était-elle trop compétente].
Nous te signalons, cher Elio, qu’il
y a dans la société civile des « non
politiques » qui feraient d’excellents ministres. Si tu avais un peu
le sens de l’Etat, tu penserais plus
à notre avenir et un peu moins à
ton avenir et à celui de ton parti.
Luis UBU

www.pereubu.be

1080 MOLHABEEK
Du riffifi chez le Grand
Mufti
Philippe Moureaux, Mufti du
Molenbeekistan, avait, aux dernières élections communales de
2006, fait assurer qu’il céderait sa
place à mi-mandat au deuxième
faiseur de voix de préférence,
Mohammed Daif [l’ami des
taximen], s’assurant ainsi les
signatures de présentation
comme Bourgmestre des élus
des mosquées. Mais qui connaît
l’animal politique sait qu’il n’a
qu’une parole et que lorsqu’il la
donne, il la reprend ! [La Schep’
s’en rappelle en 2000 où l’Ayatollah de la Chaussée de Gand s’est
assis sur son accord de majorité
après l’avoir amadouée pendant
toute la campagne]. Remarquons que le Daif à la place du
mufti, ce serait vraiment la cata
car c’est un partisan de la ligne
islamique pure et dure, qui fera
tout pour islamiser plus encore
la commune chère aux supporters du Brussels. Flupke s’en est
rendu compte tout en négligeant
le casting pour sa succession.
Incroyable alors qu’il avait la
charmante et compétente Olivia
P’tito pour lui succéder mais il
semblerait qu’elle soit trop bling
bling aux yeux de l’Ayatollah de
la chaussée de Gand qui a espéré
attirer dans ses filets Dame Laurette de Lasne et la Macarena,
avec le succès que l’ion sait…
Si Daif devait être désigné, ce
serait sans doute la chance de
la Schep’ car le vieil électorat
molenbeekois populaire n’acceptera jamais un pareil radical à
la Maison Communale.
Sécession dans le haut
de la commune ?
Les nouveaux quartiers qui forment le haut de la commune ne
sont pas à confondre avec le Molenbeekistan. Une indépendance
qui gène Philippe Moureaux de
Bois de Villers, identifié aux bas
quartiers ! Il a ainsi, ce 17 mars,
organisé une réception de «participation citoyenne» avec les
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UBU BRUXELLES
«nouveaux molenbeekois». Un
succès de foule ! Mais les questions, qui devaient être communiquées à l’avance gênaient le
Mufti. Il s’est ainsi fait remplacer
par la 3e Echevine, Paulette Picard, sa "cocu-bine". Seules ont
ainsi été abordées les…nuisances occasionnées par les déjections des pigeons ! Les invités,
eux aussi, ont eu le sentiment ce
soir là d’être pris pour les mêmes
volatiles…
Philippe UBU

1030 SCHAERBEEK
Clerfayette,
il est très chouette…
Bernard Clerfayt nommé Secrétaire d'Etat à on ne sait pas trop
quoi, adjoint à Ego Reynders,
devrait bien faire attention que
cette gloriole ne lui monte à la
tête. Avec son tsunami électoral
aux communales, il se voit déjà
tête de liste MR aux Régionales
puis Ministre-Président, et avec
cela, toutes les bonnes intentions
des communales sur « son coeur
qui battra toujours pour Schaerbeek », oubliées...
Lui qui reprochait à Dame Laurette de Lasne qu'elle ne serait
pas bourgmestre à plein temps
pour les Schaerbeekois, v'là t'y
pas qu'il fait la même chose en
abandonnant son mayorat à Cécile Jodogne [sans i ] celà ne s'invente pas [bonjour Gros Louis].
UBU pense qe ce joyeux [drille
d’Etienne] Noël aurait mieux fait
l’affaire au vu de son expérience.
Mais ce qui a compté, c’est la couleur FDF pas la compétence…

Notons que le communiqué du
palais ne précise nullement les

rédaction
UBU Team
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Samuel Ubu et Jacpé
design by Bidule Ubu

Un bel exemple de gaspillage des
deniers publics vient de se produire. Plutôt symptomatique de
la manière qu'ont les Administrations de travailler en vase clos, en
ne se préoccupant aucunement
de ce qui se passe à l'extérieur :
nous parlons ici des Archives de
l’Etat. Les plus grands « consommateurs » de ce service public
sont les généalogistes, passionnés par la recherche de leurs racines, par l'histoire des familles,
par leur passé. Ce sont donc des
milliers de personnes qui sont
concernées par le sujet. La matière première, pour eux, ce sont
d'abord les registres d'état civil.
Ensuite, pour étoffer leur ouvrage, ce sont les autres pièces d'archives. Or, les Mormons, pour
des raisons religieuses, ont microfilmé ces si fragiles registres.
Sans les Mormons, et face à la carence des Archives Générales du
Royaume en cette matière [“nous
n'avons pas le personnel, nous
n'avons pas les moyens”, antienne connue], des milliers d'actes
auraient été dégradés ou perdus
définitivement.

Coopération au développement :
création d’un centre de vacances
de plein air en Toscane – financé
par la commission versée à Guy
Verhosftadt sur la faillite de la Sabena

Des sociétés généalogiques ont
voulu alors acquérir un double
de ces microfilms auprès des
Mormons. Les Archives ont exigé
un fumeux droit de garde » sur
chaque microfilm acheté par des
particuliers en Belgique [60 €] de
« droit de garde » pour une bobine achetée 6 EUR chez les Mormons : excusez du peu !].

attributions du fils du palestinien de Rhode. Sans doute que
comme le chef des Schtroumphs bleus cumule Présidence de
parti, Vice-Premier et ministre
des Finances, il avait besoin d’un
adjoint pour mieux gérer son
département… Plus cocasse encore : Stratego Reynders et sa cli-

que de communicateurs avaient
oublié de l'avertir qu'il devait
venir se faire photographier officiellement au Palais. Résultat
des courses : pas de Clerfayette
sur la photo officielle du nouveau
gouvernement, celà fait un peu
cacophonie. Le maïeur dorénavant empêché de la cité des Anes

à Oupeye en vue d’une réintroduction dans la mer du Nord – sponsorisé par la Fondation Prince Laurent
Fonction publique : augmentation
du salaire de René Vandereycken
au niveau de celui du Gouverneur
de la Banque Nationale – financé
avec le stock restant des anciens
billets de mille francs belges.

Louise UBU

Environnement : création d’un
centre de culture de méduses bio

Mais non, la volonté de préparer
l'éclatement du Belgenland étaitlà. Les généalogistes n'avaient
qu'à en payer le prix : tant pis si
l'accessibilité des dépôts d'archive est difficile, tant pis si les
horaires d'ouverture sont limités,
tant pis si l'on doit fermer certains jours par manque de personnel…

Incapables
En réalité, les Mormons ont mis
[il y a quinze jours et en partie]
les registres d'état civil [de décès] belge en ligne ! De chez soi,
on pouvait donc faire ses recherches, comme c’est déjà le cas pour
beaucoup de départements français. Emerveillement ! Ce ne fut
hélas pas du goût de l'archiviste
en chef qui a fait retirer les actes
belges du site des Mormons.
Les Archives ne sont pas capables
d'assurer un service. D'autres le
font à sa place, gratuitement pour

Tout va pour le mieux dans le
meilleur des Belgenland !
Fiscalité : déductibilité de Père
UBU – cette mesure est reportée au
prochain conclave budgétaire tant
son incidence est grande sur les finances du Belgenland

gaspi aux Archives Générales du Royaume

Inefficacité
Ensuite, question de préparer la
régionalisation des Archives du
pays, les microfilms reçus par les
Archives ont été répartis dans le
pays, avec interdiction de consulter les documents originaux. Ce
qui a eu pour résultat de nuire
aux recherches des généalogistes amateurs, qui sont depuis lors
astreint à de longs déplacements.
Pourtant, des microfilms, cela se
duplique facilement et cela ne
prend pas beaucoup de place.
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les usagers. Et alors, « ah non,
cela ne va pas ! ». Pourtant, puisque cette tâche est opérée par
d'autres, les Archives auraient pu
réallouer leurs moyens à d'autres
tâches, plus importantes que le
simple accueil des généalogistes
amateurs dans les salles de lecture telles que les inventaires des
fonds et l'examen plus approfondi de ceux-ci, une meilleure manutention des documents, des
prêts,inter-dépôts, un meilleur
accueil des historiens, etc, milles
tâches, nettement plus intéressantes. C'était trop difficile à imaginer pour l'Archiviste en chef,
vraisemblablement. Un simple
accord de coopération avec les
Mormons aurait donc pu soulager le budget des Archives à la
satisfaction de tous les usagers et
aurait pu conduire à une nouvelle politique des Archives.
Mauvaise gestion
Les Archives ont-elles déjà entendu les mots partenariat avec
le privé ? Manifestement, la politique des Archives du Belgenland
est de se servir des usagers comme otages pour obtenir plus de
moyen, et cela seulement pour
procurer un service que d'autres
veulent fournir gratuitement. Ce
gaspillage des deniers publics
sera baptisé de noms pompeux
tels que « vision stratégique » et
autres mots ronflants. Très symptomatique de la vision des pouvoirs publics pour qui le privé
reste l'ennemi.
Pauvre Belgenland...
Célestin UBU
nous annonce qu'il gardera malgré tout un bureau à Schaerbeek,
mais ne précise pas combien de
chaises…
A défaut d'être dorénavant assis entre deux chaises, comme
Bourgmestre "empêché" et Secrétaire d'Etat "dépouillé" ?
Pascal UBU
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UBU BINAMé
5500 DINANT
Richard cœur de lion
Richard-le-joueur qui passe de
mauvais ACCOR pour son casino,
Richard-le-père-de famille-chrétien qui largue sa femme et ses
gosses pour devenir gay luron,
Richard-le-transfuge qui quitte
le PSC pour le MR avec ses mandats, Richard-au-grand-cœur qui
s’enmèle les pinceaux en utilisant
des adresses fictives… : Richard
Fournaux est un peu le Lizin du
MR : plus c’est gros, plus ça passe.
Comme elle, le gaillard est plutôt
sympathique, culotté, bosseur et
fonceur. Mais pourrait ouvrir une
succursale d’Ikea tant il cumule
les casseroles…
Dernièrement,
le
sémillant
maiëur dinantais mettait en garde contre les recharges de briquets au gaz en stigmatisant leur
dangerosité.
Cinq jours plus tard, quatre adolescentes s'adonnant au plaisir
[stupéfiant] procuré par le gaz de
recharges de briquets, font exploser les toilettes de la maison communale d'Andenne [dégueulasse
comme d’habitude] et se blessent
grièvement... Bien vu l’ami.
Porté par ce succès inespéré,

voilà que l’escaladeur du Rocher
Bayard se pose maintenant en
sauveur de la Meuse, pour éviter
que les travailleurs de l'usine [en
liquidation] de Bogny-sur-Meuse
[…française, à deux pas du Belgenland] ne déversent 500 litres
d'acides hautement toxiques
dans le fleuve qui fait les fierté
des Wallons.
Les ouvriers, noyautés par la
CFDT, veulent absolument êtres
entendus par leur préfet, qui ne
lève pas le petit doigt. N’écoutant
que son courage, Richard s’en
est allé sur les bords de Meuse
hexagonale pour parler aux travailleurs en colère.
Et le coq dinantais arborrant fiè-

UBU République populaire de wallonie
rement son bouc a réussi à les
calmer, en promettant d’écrire
à Sarko-zizi pour lui demander
d’intervenir. Résultats [temporaires] : moratoire sur le déversement, la saison de la pêche à
la truite est sauvée, les Flamands
pourront venir manger des couques et autres flamiches, le petit
commerce local respire et, aux
dernières nouvelles, le préfet a
accepté de recevoir les ouvriers
rouges de colère… A cœur
vaillant, rien d’impossible ?
Hubert UBU

7160 CHAPELLELEZ-HERLAIMONT
On coupe les arbres…
avant les têtes ?
Dans la cité des Tchats, fief du
stupéfiant
député-bourgmestre Patrick Moriau, les autorités commencent à plier sous les
coups de boutoirs de l’opposition. Dernièrement, l'échevin
des travaux, Robert Deligne [de
coke], a indubitablement enfreint
les règles urbanistiques élémentaires en s'autorisant à sectionner
le tronc d'un tilleul hybride orbiculaire ornant la place de l'Hôtel
de Ville, arbre reconnu comme
remarquable en vertu de l'article
266 du CWATUP [le Code Wallon
de l'Aménagement du Territoire,
de l'Urbanisme et du Patrimoine]
comme le montre notre photo.

4100 SERAING
Escroquerie complice ?
Le carrossier Jacques Hella d’
S’rain [fief de la famille Onkendaele] a escroqué un de ses voisins en ne lui reversant pas le trop
perçu sur l’acompte d’un achat
de véhicule et en revendant à
une tierce personne le véhicule
que son voisin lui avait acheté et
payé.
L’émission “Images à l’appui” de
notre consoeur Rtéèlienne s’en
était émue en interviewant l’escroqué et en se rendant caméra
cachée chez le carrossier. Bien
avant le reportage, la victime
avait porté plainte et obtenu gain
de cause par un jugement exécutoire contre le carrossier véreux.
Il avait fait exécuter le jugement
par voie d’huissier en demandant
la saisie de la voiture [ce qui fut
impossible puisque le carrossier
avair revendu le véhicule et que
la voiture avait… un faux numéro
de châssis]

Le malheureux a, à ce jour, déposé 17 plaintes, qui restent toujours sans suite…
Notons que le garagiste est aussi
le carrossier de la police de Seraing dont l'hôtel de police se
trouve être voisin du carrossier…
Les 17 plaintes ont été classées
sans suite malgré les aveux signé
de l'escroc.
La belle histoire ne s’arrête pas
là : en plus du reportage d' ”Images à l'appui”, un journaliste d’un
grand journal régional qui a enquêté sur l’affaire a perdu sa place.
Autres fais troublants : le carrossier a toujours soutenu ouvertement les campagnes de la famille Onkelinx et un policier de
la police de Seraing, qui a suivi ce
dossier, fait l’objet d’une plainte
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Le PS wallon a la gueule de bois
L'accord de gouvernement Leterme I passe en travers de la
gorge d'une série d'élus socialiste wallons qui souhaitent que
le PS donne un coup de barre à
gauche. Pour l'instant, cela ne
gronde pas encore à l'intérieur
du parti, le clan des fortes têtes
régionalistes restant essentiellement limité au tandem Van CauHappart qui tente de séduire la
faussaire de Huy la mère Lizin.
Celle-ci pratique l'équidistance...
tant qu'elle reste dans les bonnes
grâces Rupoliniennes.
Les régionalistes qui bénéficient
de l'appui de la FGTB wallonne
tentent de relancer le mouvement wallon. Jusqu'à présent
seule la vieille garde y prend goût
[si ce n'est les 'fils de' Van Cau et
Collignon]. Le Duce de Mons
n'est pas [encore] véritablement
remis en cause mais la manière
dont il a imposé l'accord de gouvernement au Bureau lundi sans
autre explication sur le contenu
n'a pas fait rire tout le monde.
Sur les bancs régionalistes, on estime aussi que mettant à l'avantplan durant les négociations le
duo Onkendaele-Moureaux, le
Bel Elio laisse la part belle aux
revendications bruxelloises au
détriment des Wallons. Les vieux
clivages refont surface.
Contradiction
On se croirait revenu dans les années '80. Il apparaît par ailleurs
que la réforme fiscale telle qu'annoncée va viser tous les revenus
alors que le PS avait clamé haut
et fort que cette fois on ne l'y
prendrait plus : il fallait concentrer tous les moyens sur la revalorisation du pouvoir d'achat des

moins nantis.
A Bruxelles, certains s'en émeuvent aussi. Au Bureau de lundi, la
Bouarfa [qui roule modestement
en BMW] s'est demandée comment le PS pouvait entrer dans
un tel gouvernement de droite.
Sa sortie a suscité quelqu'animosité.

En ce qui concerne l'immigration, l'impression qui prédominait boulevard de l’Empereur est
que c'est finalement surtout le
partenaire du cartel, le cdH, qui
a bataillé pour améliorer la copie
par rapport à l'accord de l’orange bleue [VDB doit se retourner
dans sa tombe]. Il y aura ainsi à
l'initiative de la MilQuette un
critère de régularisation relatif à
l'enracinement local [bonjour le
signal donné à l’extérieur].
En matière de justice enfin, le
PS a laissé tomber les bras sur le
dossier des peines dites incompressibles revendiqué par les libéraux.
Tout cela fait dire à certains en
interne que la touche socialiste
au sein de la coalition lila se résume à portion congrue.
La porte de sortie ? Faie capoter
sur l’institutionnel dès cet été…
Après tout avec Happart ca avait
plutôt bien réussi, n’est ce pas
Guy Spitaels ?
Olivia UBU

au Comité P ainsi qu’au conseil
supérieur de la Justice, pour corruption.

?
Certaines sources [dignes de foi]
prétendent que l’ancienne ministre de la Justice serait intervenue
auprès de la procureur du Roi
[Danièle Reynders, la soeur de
Narcisse] pour bloquer le dossier.
A suivre…

Pourquoi ce dossier ne se règle
pas alors que les faits sont avérés

Bernard UBU

UBU DERNIèRE
2 traîtres exclus du MR
Deux élus, libéraux de corps
mais vraiment pas d'esprit, Carine Dupont et Jacques Pankow
viennent d'être exclus du MR en
raison de leur sympathie trop
marquée pour le PS local de Chapelle-lez-Herlaimont.
Cette affaire d'espionnite aiguë
et de compromissions sera relatée plus largement dans la prochaine édition de votre hebdomadaire préféré.
Tchat UBU

www.pereubu.be

UBU samuel
Ce dimanche 23 mars les chrétiens ont célébré la fête de Pâques qui commémore la résurrection de Jésus-Christ, celui que
les chrétiens reconnaissent comme le Fils de Dieu, la deuxième
personne de la Sainte Trinité et
le Sauveur des hommes qui a racheté leurs péchés par sa mort et
sa résurrection.
La résurrection du Christ est tellement importante pour la foi
chrétienne que l’apôtre St Paul a
déclaré, dans sa première épître
aux Corinthiens [ch.15, v.17] : « Si
le Christ n’est pas ressuscité, notre
foi est absurde et nous sommes encore dans le péché. »
La crucifixion et la mort du Christ
comme faits historiques et sa résurrection comme croyance chez
ses disciples, les premiers chrétiens, sont attestées par le célèbre historien juif Flavius Josèphe
[37-100] qui, dans ses Antiquités
judaïques [ch.18], écrit :
« À cette époque vivait un sage du
nom de Jésus. Sa conduite était
bonne, et il était estimé pour sa vertu. Nombreux furent ceux qui, entre
les habitants de la Judée et les autres
nations, devinrent ses disciples. Pilate le condamna à être crucifié et à
mourir. Mais ceux qui étaient devenus ses disciples n’arrêtèrent pas de
suivre son enseignement. Ils racontèrent qu’il leur était apparu trois
jours après sa crucifixion et qu’il
était vivant. »

UBU INTERNATIONAL

UBU israël

Pâques et l’islam
phe, sont catégoriquement niées
par le Coran, livre sacré des musulmans, qui, 6 siècles plus tard,
déclare de façon absurde que ces
croyances sont fausses.
En effet, le Coran nie la crucifixion, la mort et donc la résurrection du Christ :
« Ils [les juifs] disent : Nous avons
mis à mort le Messie, Jésus fils de
Marie, l’envoyé de Dieu. Non, ils
ne l’ont point tué, ils ne l’ont point
crucifié ; un homme qui lui ressemblait fut mis à sa place […] ; ils
ne l’ont point tué réellement. »
Le Coran, sourate 4, v.156/157
Dans ce verset, le Coran prétend
faussement que les juifs reconnaissent avoir mis Jésus à mort et
que c’est un sosie qui a été crucifié à sa place !

Contrairement au Nouveau Testament [Évangiles et Épîtres des
apôtres] qui proclame à 96 reprises que Jésus-Christ est Fils de
Dieu, le Coran prétend que Jésus
n’est ni le Fils de Dieu ni la 2e personne de la sainte Trinité :
« Les chrétiens disent : le Messie
[Jésus] est fils de Dieu. Telles sont
les paroles de leurs bouches, ils ressemblent en les disant aux infidèles
d’autrefois. Que Dieu leur fasse la
guerre. Qu’ils sont menteurs ! »
Le Coran, sourate 9, v.30

pas à ce qu’ils disent, un terrible
châtiment atteindra ceux d’entre
eux qui sont incrédules. »
Le Coran, sourate 5, v.73
Par conséquent le Jésus du Coran n’a rien à voir avec le Jésus
de l’Évangile. De plus si on admet comme vrai le Jésus du Coran, qui n’est ni Fils de Dieu, ni
crucifié, ni mort, ni ressuscité, le
christianisme n’a aucune raison
d’exister.
Il faudrait alors nier l’existence
des sacrements [Baptême, Mariage, Communion, Sacrement
des malades,…] qui sont tous
donnés au nom du Père, du Fils et
du St-Esprit, c’est-à-dire les trois
personnes de la Sainte Trinité. Il
faudrait aussi rejeter l’existence
de l’Évangile, de l’Église, du Pape,
des prêtres et renier 2000 ans de
christianisme.
De plus, ce serait absurde de la
part de Dieu d’envoyer, six siècles
après son Fils unique, un prophète guerrier et sanguinaire, Mahomet, qui a notamment massacré
900 juifs en l’année 627 [IBN HICHAM, La biographie du Prophète Mahomet, Fayard, 2004, p.277]
et qui nie et condamne, à l’exemple du Coran, la Sainte Trinité, la
divinité du Christ, sa crucifixion,
sa mort et sa résurrection.

Le vrai visage du Fatah

Distancé dans les sondages, dans
son propre fief de Cisjordanie,
par le Hamas d'Ismail Haniyeh,
Mahmoud Abbas cherche à redevenir populaire. Comment ?
Au Moyen Orient, tout dirigeant
en difficulté pour une raison ou
une autre a 2 moyens de se faire
entendre. Soit il brandit la menace islamiste, s'il veut sévir contre
un groupe politique qui prend
trop d'importance chez lui. Soit il
rend responsable le voisin israélien, qu'on peut accuser de tous
les maux.

lui reste au travers de la gorge.
Là, la comparaison du succès
d'un jeune état dynamique avec
l'échec patent et ô combien visible de la politique arabo-palestinienne menée depuis 1948 est
édifiante. Cette politique arabe
qui a laissé pendant 60 ans les
milliers de réfugiés palestiniens
sous la tente et dans le désarroi,
les économies arabes en régression et dans le marasme et toujours sans état palestinien, alors
qu'il aurait pu naître dans de
meilleures conditions en 1948.

3e INTIFADA EN VUE
Aujourd'hui, Mahmoud Abbas
rend responsable Israël de la lenteur des pourparlers de paix et le
menace pour la 2e fois en quinze
jours d'une 3e intifada, rompant
ainsi le dialogue. Il veut d'ores et
déjà des concessions sur les sujets les plus épineux des frontières, des réfugiés, de Jérusalem et
du partage de l'eau. Il veut qu'Israël arrête définitivement toute
construction à Jérusalem-Est.
Abbas veut montrer à son peuple qu'il est un dirigeant fort et
exigeant. Mais il démontre ainsi
qu'il n'a que faire d'un état palestinien, sachant que ses exigences
ne trouveront que peu d'échos du
côté israélien.

COUP DE POKER
Alors, il faut sauver la face. Et voilà Mahmoud Abbas tentant un
dernier coup. Il annonce le projet "retour 2008" pour le 14 mai.
Tout d'un coup, les Palestiniens
se rappellent une petite partie de
la résolution de l'Onu 194 de 1947
"avec la bannière bleue de l'Onu
hissée, les réfugiés retourneront
dans leurs foyers… pour vivre en
paix et en sécurité avec leurs voisins Israéliens !"
Mahmoud Abbas annonce "Ni les
Juifs, ni la Communauté Internationale ne pourront s'opposer à
l'exercice du droit au retour des
Palestiniens, dans leur patrie".
Suivent diverses instructions au
peuple réfugié dont les plus importantes sont de rendre visible
sur leur torse leur carte de réfugié
et la résolution 194 de l'Onu et si
on leur refuse l'entrée en Israël,
de dresser aux frontières la tente
qu'ils auraient amenée, avec leurs
biens, pour y tenir indéfiniment...
Au lieu de construite leur état sur
les terres récupérées, les Palestiniens, chantres du chaos, poursuivent leur jeu préféré.
Albert UBU

Le scénario est toujours le même.
Abbas va se plaindre auprès de
Dick Cheney lui demandant de
faire pression sur le duo OlmertLivni. Il va essayer de négocier
avec le Hamas un accommodement pour montrer un visage
crédible au prochain sommet de
la Ligue arabe à Damas.
Mais la célébration du 60e anniPère Samuel UBU versaire de la renaissance d'Israël

Quand on voit la différence radicale qui oppose le christianisme
et l’islam sur la personne de Jésus, on se demande sur quoi les
évêques et les prêtres modernistes peuvent dialoguer avec les
musulmans depuis le concile Vatican II [1962-1965].

Or, la crucifixion, la mort et la
résurrection du Christ qui sont
à la base de la foi chrétienne dès
l’origine, comme le prouve le témoignage du juif Flavius Josè-

« Oui, ceux qui disent : “Dieu est,
en vérité, le troisième de trois”
sont impies. Il n’y a de Dieu qu’un
Dieu unique. S’ils ne renoncent

UBU congo

ASSASSINAT D’ALBERT PRIGOGINE

Albert Prigogine a été assassiné
à 300 mètres de sa résidence de
Goma ce jeudi 13 mars alors qu’il
rentrait chez lui. Les faits se sont
déroulés derrière la résidence du
Gouverneur, devant le T2 [bureau
des renseignements militaires] et
à proximité du parquet. C’est l’endroit le plus sécurisé de la ville de
Goma appelé communément « le
triangle de sécurité ».
Ce crime lâche et crapuleux a été
perpétré par des hommes armés
en plein milieu de l’après‐midi.
Il était le seul opérateur économique Congolais à s’être battu pour
la sauvegarde de la faune et de la
flore des Parcs Nationaux. Il a travaillé à côté du Dr Jacques Verschuren, un célèbre scientifique
de l’Institut Royal des sciences
de Belgique pour l’aménagement
écologique des parcs. Il a également été consulté pour le choix
du site qui abrite aujourd’hui
la Station de Recherche Scientifique de Lulimbi. Il croyait en
l’avenir du tourisme au Congo, un
facteur de stabilité dans le développement économique de bien
d’autres pays.
Il croyait au tourisme, parce qu’il
croyait en l’avenir de son pays.

L’expérience acquise dans ce domaine, après 30 ans d’activités,
était inestimable. Il était le seul à
interpeller l’opinion internationale sur le désastre écologique
qui se préparait lors de l’entrée

des réfugiés Rwandais en 1994. Et
c’est seul également qui s’est battu
contre le braconnage de tous les
animaux du parc en général, des
rhinocéros blancs, des gorilles de
montagnes, des éléphants en particulier.
Connu pour être le « Guide » du
parc national des Virunga, il y a
guidé des personnalités telles que
le Roi Baudouin et la reine Fabiola, Léopold Léonard Senghor et
bien d’autres encore.
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Il était un véritable monument
et une bibliothèque de référence
touristique au Congo.
Jamais il n’a douté, jamais il ne
s’est enfuit. Pendant que la guerre
faisait rage, il était là. Son pays et
sa famille étaient sa raison de vivre, ce pourquoi il avait oeuvré
toute sa vie.
Pour lui, investir à l’étranger équivalait à se détourner de son premier amour, sa terre natale.
Il n’était pas un homme politique.
On l’appelait le « Lion de Goma ».
Il croyait au mérite par le travail.
Ses combats se concentraient
principalement sur les droits fondamentaux des citoyens, comme
le droit à la vie, à la santé et à l’éducation. Il a sauvé des vies pendant
les guerres au péril de la sienne. Il
était à l’origine de la construction
de l’hôpital de Goma, il était également le co‐fondateur de l’Université libre des Pays Des Grands
Lacs.
Avant son assassinat, il se battait
pour le droit à la Justice et pour le
respect de son exécution. Et c’est
pour cette noble raison qu’il est
mort.
Au moment de son assassinat, il
était seul dans sa voiture. C’est lui

seul qui était visé ce jour là. Une
rafale de 7 balles a été tirée dont
une lui fut fatale.
Il a percuté un mur non loin de la
résidence du Gouverneur et il a
ensuite été transporté agonisant
à l’hôpital de la MONUC dans
un combi. Ce qui est plus troublant est qu’un témoin oculaire,
blessé par balle à la jambe, est
mort à l’hôpital. Aucune autopsie
ou analyse n’a pu être effectuée
avant que la police ne vienne rapidement chercher le corps dès
l’annonce de son décès.
Aucun militaire et aucun policier
gardant la résidence officielle du
Gouverneur de la Province, dont
les bases sont situées à moins de

50 mètres du drame, ne sont intervenus lors des tirs.
Depuis lors, une commission
d’enquête a été créée. Elle est
composée entre autre d’un
auditeur supérieur militaire, d’un

représentant de la 8eme région
militaire, et de la police nationale
ainsi que du Procureur. Alors que
ces instances se doivent d’être indépendantes l’une de l’autre…

Aujourd’hui, l’indignation gronde
et les Congolais sont révoltés par
la manière dont “l’homme au
Stetson”, à la “barbe blanche”, au
style inimitable et à l’humour décapant a été tué. Un homme aux
grands principes : justice, famille,
nature, respect, courage, mérite,
volonté, patience et vérité.
Il faut que cesse l’impunité pour
que ces gens qui se considèrent
au dessus des lois arrêtent de semer la terreur, la tristesse et la désolation et pour qu’enfin la paix
revienne dans nos foyers.
Il est grand temps que le travail, le
droit à la justice et au respect de
son exécution, sans distinction de
race, de couleur, d’opinion et de
religion, soit le moteur de notre
avenir.
Que Dieu bénisse le peuple
Congolais.
Isabelle UBU

UBU CORPUS
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UBU palais
POTOMS HEUREUX
Le Greffier en Chef de l'instruction est des plus heureux pour le
moment [pourvu que cela dure
avec le grand timonier].
Son nouveau système d'annonces, des juges d'instructions de la
chambre du conseil, sur intranet,
avec la collaboration de l'équipe
de Me Bernard Magrez [dit le
magrez de canard] casse la barraque et son assiette froide est en
hausse, comme c'est inattendu...
dans un haut lieu judicaire près
du Palais.
Il vient de remettre le couvert en
créant un nouveau plat journalier : les côtes d'agneaux grillées
au tatin de chicons à la sauce potoms.
Mais ou va-t-il s'arrêter? se demandaient encore de nombreux
juges d'instructions ! En tous cas
pas de problèmes de reconverstion, il pourra tenir le restaurant
du palais à sa pension.
VLAAMS BALIE
Beaucoup de monde vendredi au

vestiaire des avocats chez Paul,
aidé par son fils Geert [toujours
pas engagé comme si cela était si
difficile] pour l'inauguration de la
nouvelle exposition de peinture
en leurs locaux.
Le jeune Geert à du se battre
comme un lion pour que les robins ne dévorent pas les pains
surprises.
Heureusement, quand le meilleur
des Bâtonniers néerlandophones, Me Jozef Slootmans, flanqué de son dévoué secrétaire Me

Walter Muls arrivèrent, tout le
vestiaire a compris qu'il s'agissait
d'autre chose.
Après un discours chaleureux,
sous l'oeil attentif de Raymond
Destrijker, les convives ont ap-

pris que la réception était offerte
par Me Veerle Aelbrecht, qui
quitte le barreau de Bruxelles
pour celui de Dendermonde.
Une tache dans le décor : elle était
mal coiffée !
CONSEIL DE L' ORDRE
Cette fois c'est parti ! les pré-réunions sont terminées et la campagne peut commencer à Bruxelles. Père UBU parlera des autres
arrondissements judiciaires la
semaine prochaine.
La charmante Me Géraldine
Gohimont [de la Dyle tranquille] entame son sprint final, sous
l'oeil attentif de Me Paparazo de
Quevy.
Plus classique, le fils de l'ancien
Procureur Général, Me Maurice
Krings, se lance aussi, ainsi que
notre vieille connaissance, le président du Jeune Barreau Me Emmanuel Plasschaert.
Pas de souci pour leur élection
normalement.
Il se chuchote que le dévoué à la
cause du droit des étrangers, Me
Bernard Ayaya, se tâte encore,
mais cela dépend encore d'un
contact qu'il doit avoir Me Jean -

UBU médias
Canvas en remet
une couche
La VRT organise cette année un
concours original. Elle reprend
une idée développée par la BBC
et qui consiste à organiser un
grand show télévisée sur... la
peinture.
Pour Bruxelles, le jury se passait
au Wiels, ce musée d'art contemporain installé dans les anciennes
brasseries Wiellemans à Forest, à
200 mètres de la iante demeure
de la Macarena.
Sur les milliers de peintres qui
ont répondu à l'invitation, deux
personnalités du Belgenland ont
retenu l'attention des membres
du Jury.
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Pierre Buyle.
S'il devait être élu, cela serait le
premier africain au barreau de
Bruxelles élu au Conseil de l' Ordre. Belle fête en perspective à
Matongé.
Pour le Bâtonnier, nous reviendrons la semaine prochaine sur
un candidat d'exception, Me.
Jean-Pierre Buyle, qui est un
un peu le Me Pierre Lambert
de l'époque : un chic type de l'
U.C.L.

CASTING-CASTIAUX
Lundi passé, dans la salle Cornil,
150 Robins ont assisté à un magistral exposé de Me Juan Castiaux
sur le théme de la responsabilité
pénale des sociétés, dans le cadre
l'encadrer [nos informateurs parlent d'une grosse demi-heure de
reproches]. Il ne fut donc pas retenu.
La seconde est la fille du Seigneur
et de La Loge: la piquante Delphine. Elle ne présenta qu'une
œuvre, qu'elle défendit avec brio.
On ne sait si c'est sa présentation
en anglais ou son CV rédigé qu'en
sheakspearien qui l'élimina, mais
sa candidature ne fut pas retenue
par les flamîns de la Capitale.
Nos amis flamands [comme dirait le FDF] on néanmoins retenu
un vieux brusseleir de plus de 80
ans, qui ému le jury par son franc
parlé local et un oeuvre dédiée à
un ami juif.
La suite sur la VRT tout prochainement.
Robberecht UBU

PUBLICATION JUDICIAIRE – PERE UBU CONDAMNé
"Dans ses numéros du 8 avril
2004 et du 15 avril 2004, le journal Père Ubu a publié deux articles mettant gravement en cause
Mesdames P. Vielle et Ch. Canazza. Leur action, dirigée par leur
conseil, Me J. Englebert, contre
l’éditeur de Père Ubu, a été déclarée fondée par le Tribunal de
première instance de Bruxelles
dans un jugement du 11 septembre 2007.
Le tribunal relève que Père Ubu
n’apporte aucun élément permettant de vérifier la véracité des
propos tenus contre les victimes.
Il estime que le droit à l’humour
[invoqué par Père Ubu] ne peut
justifier de tels excès et qu’en l’espèce, il « a été détourné dans le
but de porter atteinte de façon
inadmissible à la réputation et à
l’honneur » et à la vie privée des

victimes.
Le tribunal a par conséquent
condamné le journal à :
- publier le jugement, sous peine
d’une astreinte de 1000 euros par
semaine de retard ;
- réparer le dommage matériel
des demanderesses ;
- payer 4000 euros à titre de réparation de leur dommage moral,
soulignant que les propos fautifs
visent les victimes dans le cadre
de leurs activités professionnelles
et que les appréciations négatives
à leur égard et l’atteinte à leur vie
privée revêtent une gravité particulière compte tenu du contexte.
Le jugement est publié in extenso dans le n°2007/5 de la revue
Auteur et Media, p. 505."

Il s'agit de Rik Daems et de Delphine de B... euh... Boël.
Le premier s'est distingué par un
torrent de paroles. Pour le moins,
il n'a pas peur de parler de lui.
Il a en effet présenté un travail
conceptuel composé des lectures
qui ont marqué son enfance et sa
vie d'homme [à femmes]. Le tout
recouvert d'un bon « clache » de
peinture colorée. On le savait très
"Open" mais pas peintre; voilà
qui est fait. De l'avis unanime , le
travail fut assez vite rejeté; inconséquent pour certains, inintéressant pour d'autres. Cet homme
qui n'est pas le moins brillant des
politiciens se révélerait moins
compétent dans l'art du pinceau.
Pas très heureux du verdict, il
a continué à tenir le crachoir
auprès de la direction de la VRT
qui ne semble pas non plus…

Boycott en vue…
Notre très chère RTPS va-t-elle
boycotter le presque aussi vénérable festival bruxellois du film
fantastique, le BIFFF ? C'est en
tout cas ce que craignent les organisateurs, qui ont renoncé cette année à leur partenariat avec
la ReTeBeu pour s'adjoindre la
publicité de sa concurrente privée RTL [c’est vous]. Visiblement,
la décision a été peu appréciée
au boulevard Reyers. Au point
que certains pontes de la chaîne
auraient adressé à leurs journalistes des consignes strictes pour
boycotter le festival. Reste à voir
si ces directives seront suivies par
les journalistes, dont il nous revient que certains n'ont pas l'intention de se laisser intimider...
Jean-Paul UBU
Goedele loves Samuel…
Notre nouvelle ministre du Zizi
coin coin, la sémillante Goedele Liekens, [auteur à succès en

de la formation BAJ. C'était vollen
bak.
On assista à un exposé magistral avec les nouvelles technologies, écran couleur, syllabus bien
préparé et surtout un orateur de
grande qualité qui a su emballer
tout son auditoire sur un thème
aussi ardu.
Me Stéphane Boonen, responsable des formations professionnelles du BAJ était aux anges et
pour une fois n'avait pas prévu
assez de sandwiches pour l'après
cours.
On vit le dauphin Me Yves Oschinsky, himself assister à tout
l'exposé montrant ainsi tout son
intérêt pour la formation devant
ses futurs troupes, ce qui est aussi
un des principal objectif d'un des
candidats batonniers Me JeanPierre Buyle.
Un jeune stagiaire demanda au
vieux sage Me Lambert Vandeuren s’il venait aussi chercher 2
points !!! Ce fût l'éclat de rire général.
CONDOR UBU
Flandre avec ses best seller Penisboek et Vaginaboek] a ouvert
son cœur à la presse du Nord du
pays : elle a un amoureux de 11
ans son cadet qui se prénomme
Samuel. Il n’est pas riche mais
zeer lief. Nous précisons à nos
nombreux lecteurs inquiets de
cette nouvelle que notre dessinateur Samuel, qui fait tomber toutes les midinettes, n’y est, pour
une fois, pour rien. Même si ils
sont voisins à Dilbeek… Quant au
Père Samuel, il a déjà fort à faire
avec son âne…
Boudewijn UBU
A propos de la grève des
autobus De Lijn…
Dixit la RTBF : « fait rare en Flandre, les autobus des dépôts du
Brabant Wallon de De Lijn sont
en grève »
D’abord des autobus en grève
c'est pas mal [sans doute voulait-il parler des chauffeurs], et
pas étonnant qu'il n'y ait pas un
autobus qui soit sorti des dépôts
du Brabant Wallon, car il faudrait
qu'on nous révèle ce grand scoop
: De Lijn exploite des dépôts en
Brabant Wallon [si Bébé Antoine
savait cela !]
Déjà que la ligne express réservée aux autobus TEC sur l'autoroute Bruxelles-Namur stoppe à
la frontière de la Flandre, faute
d'accord de De Lijn, maintenant
ils vont nous envahir avec des dépôts en Brabant Wallon...
Lu dans Vers l'Avenir
« Les bureaux du pouvoir, ce soir,
Yves Leterme, Ministre-Président
de la région flamande ». Il s'agissait d'une rediffusion d'une ancienne émission du temps où Leterminus régnait sans tracas sur
la patrie de Mère Flandre, mais
cela a manifestement échappé au
Moniteur des Noces d’Or…
André-Mutien UBU
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UBU tévé
Vendredi 28 mars
Jadis, les responsables de la
RTBF, la bouche en forme de cul
de poule, méprisaient les productions cinématographiques
qui passaient régulièrement sur
RTL. Depuis, les temps ont bien
changés si l'on examine la liste
des films diffusés récemment par
le Boulevard Kafka : par exemple,
Taxi, le film favori des beaufs ou
encore « Coups pour coups »,
un chef d'œuvre de Jean-Claude
Van Damme. Apparemment, la
RTBF persiste et signe dans l'abêtissement des masses populaires
en programmant ce vendredi un
navet intitulé « Mookie », un film
particulièrement consternant où
il est question d'un moine, d'un
boxeur et d'un macaque doué de
parole… [on préfèrerait de loin
Daktari et sa guenon Judy].

des jeux vidéo sur nos adolescents. Qu'est-ce qui attire tant de
jeunes dans les mondes virtuels
et pourquoi certains ne peuventils plus se passer des jeux vidéo ?
« Faites entrer l'accusé » sur
France 2 constitue une émission
extrêmement bien ficelée. Vers
22h40, Christophe Hondelatte
revient sur les agissements de
Roland Cazaux, un violeur en série, surnommé « le chat » en raison de son agilité qui lui permet
de pénétrer dans le domicile de
ses victimes et les agresser dans
leur sommeil.

Si les émissions sur les faits divers ne vous intéressent pas, passez alors sur La Deux qui diffuse
à 22h50 un documentaire sur la
vie d'André Malraux.

A 23h25, France 3 nous propose
de mieux faire connaissance avec
les meilleurs copains des amis de
Jean-Claude Van Cauwenberghe
: les huissiers de justice. Ce document s'intéresse également aux
«mauvais payeurs », endettés par
accident ou par mauvaise foi.
Samedi 29 mars
A partir de 21h00, un documentaire sur Arte reconstitue
les grandes étapes de la vie de
Jeanne d'Arc en soulignant les
points obscurs et mystérieux tout
en mettant en lumière les enjeux
politiques liés à cette histoire.
Mardi 1er avril
Vos enfants passent leurs soirées
sur World of Warcraft ou sur Unreal ? A 21h00, Arte fait le point
sur l'influence voire les dangers

Mercredi 2 avril
A 20h50, "des racines et des ailes"
sur France 3 met à l'honneur
deux architectes d'exception :
Antoni Gaudi et Eugène Violletle-Duc. Ce dernier étant surtout
connu pour ses restaurations de
constructions médiévales. Par
ailleurs, l'émission nous invitera
à redécouvrir le Taj Mahal.
La RTBF passe à 22h40 un documentaire-fiction sur la vie et
la mort d' Herschel Grynszpan,
un jeune juif polonais qui assassina un attaché de l'ambassade
allemande à Paris en 1938. Cet
épisode fut le prétexte trouvé par
Goebbels et les nazis pour déclencher la Nuit de Cristal.
André UBU

UBU brèves
CRéMATION
Cinq ans après, la sécurité s’améliore en Irak” [Une du Figaro 21/3].
51 morts dans un attentat le lendemain et les USA annoncent que
le cap des 4.000 GI’s tués au combat est franchi. Puisqu’on vous dit
que la sécurité s’améliore.
SéCURISATION [I]
Coup de feu sur un bus De Lijn à
Dilbeek: “Faut rétablir le service
militaire pour remettre certaines
têtes brûlées au pas” [blog RTLInfo - 22/3].
Oui mais ça leur apprendra aussi
à mieux se servir d’une arme.

UBU dévédé

UBU flic

RECOMMANDé

Far West
Avec toutes ces attaques de bus
de la STIB sur les lignes 46 et 75,
les voitures de police de la zone
Ouest de Molenbeek devraient
ajouter la mention Far devant
le West [du moins en néerlandais]…

« The Bubble »
Une histoire d’amour difficile entre un Juif vivant dans une bulle
teintée d’insouciance et de modernité à Tel-Aviv et un Palestinien vivant entre les barrages et
le tabou de l’homosexualité en
Cisjordanie. Sur fond de guerre
interminable, un film poignant
de simplicité et de sincérité dans
une atmosphère d’impuissance
et d’injustice.

à OUBLIER

« Les 4 Fantastiques et le
surfeur d’argent »
L’intérêt du premier opus de
leurs aventures résidait dans
l’originalité des pouvoirs de ces
4 Fantastiques. Il ne reste donc
pas grand-chose de fantastique
dans cette deuxième histoire :
un scénario décousu, quelques
bons effets spéciaux, un énième
sauvetage absurde de la planète.
Virginie UBU

Le SELOR Dérape

Roland UBU

SéCURISATION [II]
Coup de feu sur un bus De Lijn
à Dilbeek [Het Laatste Nieuws
21/3].
Tiens, on croyait qu’avec le décret
Onkelinx, toutes les armes avaient
été rentrées à la police.
PRé-PENSION
Douche froide pour Marie Arena
qui quitte la Communauté française pour reprendre le département des Pensions [La Première
– 21/03]
C’était pas plus simple de la mettre à la pension?
PERSéCUTION
Hans Blix [ex-patron de l’A.I.E.A.]:
“L’Irak n’était une menace imminente pour personne” [Le Soir 21/3].
Sauf peut-être pour les Kurdes gazés et les Chiites persécutés.
FéMINISATION
Seulement 7 femmes sur 22 dans
le nouveau gouvernement.
Onkelinx et Milquet parlent de
toute façon pour trois. Ca devrait
faire la parité.
INFLATION
Crise économique: on se rue
sur l’or dont le cours ne cesse de
grimper.
Ca motivera sans doute les athlètes dans la course aux médailles
à Pékin.
Paupérisation
Schaerbeek classée 5e commune
la plus pauvre du Belgenland [La
Libre, 22/03].
Etait-ce bien prudent de nommer
son bourgmestre secrétaire d’Etat
adjoint au ministre des Finances?
DISPARITION
Leterme 1er passera-t-il le cap
des trois mois ? [Le Soir – 21/03]
En tout cas, la MilQuette se donne
6 mois pour renoncer à son poste
de présidente du CDH. On n’est
jamais trop prudent…
ACTION
Un membre du comité de direction en charge des risques chez
Fortis: “Nous avons très bien géré
le subprime”... qui a fait perdre la
bagatelle de 3 milliards d’€ à Fortis en 2007 [ L’Echo- 22/03].
Bienvenue chez Fortis, Comment
pouvons-nous vous aider ?
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