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Des camps du PKK chez nous :
la sûreté informée depuis 1996 !

B

ranle-bas de combat
samedi à 6h du mat
à Verviers : sur ordre
du juge bruxellois
De Wolf, spécialisé
en terrorisme, 34 personnes ont
été arrêtées dont 29 femmes. Ces
dernières étaient soupçonnées
d'avoir participé à des entraînements dans des camps de l’ARGK
[l’armée de Libération du Kurdistan, la frange militaire du PKK,
le mouvement de guérilla prokurde, repris sur la liste des organisations terroristes par l’Union
Européenne].
Ces « braves » dames se seraient
ainsi préparées au combat dans
des salles aménagées à cet effet,
à Verviers et à Zutendaal notamment.

de «vacances» à Zutendaal, près
de la frontière hollandaise, dans
le Limbourg belge. Ces camps de
« vacances » n’étaient en réalité
que des camps d’entraînement
et d'endoctrinement pour la lutte
armée et politique au Kurdistan.

envoyés en Arménie.
En Belgique, rien de tout cela : les
policiers ont fait leur job en descendant sur place, un rapport circonstancié a été remis et puis…
plus rien… jusqu’à aujourd’hui.
Des blocages au niveau politique

naissance de son indépendance
par rapport à la Turquie, d’une
part et les Turcs de Belgique sont
de plus en plus nombreux et pèsent électoralement [surtout à
Bruxelles], d’autre part.
Le Belgenland,

Entraînement militaire
Les volontaires y étaient entraînés pour des tâches très précises:
préparation d’embuscades et de
raids, manipulation d’explosifs et
formation aux techniques de sabotage.

On savait depuis 12 ans !
Ce que la presse subsidiée ne
vous dit pas, c’est qu’en 1996,
le BND [Bundes Nachtrichten
Dienst] et le BKA [Bundes Kriminal Amt], les services de renseignements allemands, avait
donné l’alerte via le procureur
du Roi du Parquet d’Hanovre aux
autorités belges.
Les services allemands constataient que des femmes et enfants
mineurs turcs «disparaissent»
pour se rendre dans des camps

Le même problème avait été
constaté en Allemagne mais la
vigilance des services de la police et de sécurité allemands avait
permis de les démanteler. Nos
voisins allemands nous avaient
pourtant informés...
Aux Pays-Bas, après l'assassinat de Théo Van Gogh, la police
avait permis d'arrêter, en novembre 2004, 38 personnes dans le
sud-est du pays [près du Belgenland] qui étaient formés dans des
camps d'entraînement et d'endoctrinement du PKK.
Ils étaient destinés, après une
formation à la lutte armée, à être

avaient fait le reste car toute la
contradiction est là : le PKK est
ouvertement de gauche et souhaite l’émancipation et la recon-

retour de flamme

Peuchère, Gerets

dénI de démocratie

Grotesque service d’ordre à Londres, fiasco total à Paris, en attendant la contestation de la côte
Ouest américaine : les Chinois
vont devoir apprendre à ne pas
faire marcher tout le monde comme de bons petits soldats sans
cervelle. Ils ont voulu les Jeux, ils
les ont eus en promettant de nettes améliorations sur la pluralité
d’opinion et le respect des droits
de l’homme. Aujourd’hui, l’Occident réagit, un peu tard mais en
restant vigilant au sort du Tibet.
L’intérêt humain va-t-il enfin primer sur le silence commercial ?
John UBU

La RTBF nous avait annoncé à
grands renforts d’auto-promo
une interview exclusive avec l’entraîneur de Marseille, Eric Gerets,
alias le Lion de Rekem. L’ancien
capitaine du Standard [quand les
Liégeois furent champions pour la
dernière fois en 1983] est devenu
l’entraîneur du club phocéen avec
un certain succès, malgré les éliminations en Coupe d’Europe [par
des Russes] et de France [par des
promotionnaires]. Gerets a tout de
même réussi à dire que c’était plus
facile à Marseille comme Belge car
il y en avait eu un célèbre avant
lui dont il ne se rappelait plus le
nom… Raymond-la-science pardi, le sorcier Belge avec qui il fut
champion avec le Standard !
Il faut arrêter le pastis, Eric...
David UBU

18 mois que ce cirque dure : le
ministre de l’Intérieur flamand
Marino Keulen refuse de nommer les bourgmestres francophones des communes de Kraainem, Wezembeek-Oppem et
Linkebeek.
Ils ont pourtant été largement
et démocratiquement élus. Pour
qui se prend ce type pour ne pas
respecter de façon arbitraire le
choix populaire ?
C’est une honte et un fait unique
en Europe. Combien de temps
cette comédie va-t-elle encore
durer ?
Un simple geste de bonne volonté permettrait pourtant de relancer la machine Belgique. Certains ne veulent manifestement
pas le poser ...
Charles UBU

terre d'accueil
Ses sympathisants et activistes
ont plus d'une fois foulé le sol belge, dont Fehriye Erdal, qui s'était

rendue célèbre par son évasion à
la veille de son procès alors qu'elle était pourtant «surveillée» 24
heures sur 24 par les services secrets belges [qui l’ont laissé filer
pour espérer faire tomber Dame
Laurette de Lasne].

La néo-schaerbeekoise a bien
tenté de redorer son blason visà-vis des Turcs du Belgenland
[ils votent, ne l’oublions pas] en
s’engageant à extrader l'un des
prévenus, Bahar Kimyongür [binational belge et turc], en le laissant hypocritement passer aux
Pays-Bas pour le faire arrêter,
mais la justice néerlandaise avait
finalement libéré le détenu en ne
tombant pas dans le panneau.
Plusieurs manifestations pro et
anti-PKK ont également été organisées sur le territoire du Belgenland, en toute impunité.
Pour vous faire une idée de la
prose « pacifiste » de ce parti révolutionnaire du peuple, il suffit
de vous rendre sur leur site du
PKK www.dhkc.org.
Eddy UBU
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UBU MELTING POT

UBU POTINS
Jamais mieux servi
que par soi-même
Clerfayette devenu la Juppette
d’Ego Reynders, son siège de député fédéral est à présent occupé
par son suppléant, Xavier Baeselen, échevin de Watermael-Boitsfort et chanteur [en jaquette] à ses
heures perdues. Celui-ci n'a pas
mis longtemps à se mettre au travail, dès le lendemain de sa prestation de serment, il bombardait
déjà divers ministres de questions
parlementaires écrites. Il faut dire
qu'il passe ainsi de l'ombre vers
la lumière, lui qui était secrétaire
politique du groupe MR au Parlement Fédéral, il suit les traces de
Florine Pary-Mille à qui il avait
succédé. Celle-ci est devenue députée wallonne et bourgmestre
d'Enghien. Baeselen doit encore
éjecter la Meyffa [bravo Martine]
en 2012, ce qui n’est pas gagné.
Baeselen n'est plus le nègre des
députés MR, il est devenu luimême député, maintenant à lui
de trouver un bon scribe qui rédigera toutes ses questions. Notons qu'il fait partie du club des
papillonneurs comme le Bel Elio
et le converti Fournaux des couques de Dinant.
Zaza UBU
Shadow Cabinet
Le lieutenant-général d’opérette
Flahaut frappe fort, et un premier avril en plus. Le PS qui est
dans la majorité crée son propre " Shadow Cabinet " sous les
ordres du major Flahaut pour
mieux surveiller Leterminus et
De Crem[lin], on croit rêver. C'est
pas une blague, c'est vrai en plus.
La confiance règne ici, comme
dirait Madame Chapeau.
Mais quelle évolution des moeurs
en politique : jusqu'à l'arrivée
des z'écolos au pouvoir en 1999,
les députés de la majorité se taisaient dans tous les sens, tant en
commission qu'en séance. De-

puis 1999, des ministres sont attaqués par des députés de la majorité. Et de mieux en mieux, on
a assisté sous la Violette à des interpellations de ministres par des
membres de leur propre groupe
parlementaire.
Ce gouvernement est donc sous
le monitoring du sergent Flahaut,
déjà qu'au Conseil des ministres
on ne fait plus qu'entériner.

Au fait, tous les dossiers sensibles passent d'abord l'épreuve de
l'IKW [Groupe de Travail InterCabinet en français dans le texte,
les fameux groupes d'experts si
chers à Leterminator], puis les
fourches caudines du DAB [Directeurs de Cabinet des Cellules
de Politique générale, re-en français], et finalement le test du Kern
[Conseil des ministres restreint
toujours en faux français] afin
d'arriver sur la table d'acquiescement du Conseil des ministres [le
vrai].
Et comme les experts du Caporal Flahaut sont présents tant en
IKW qu'en DAB qu'en Kern, le
contrôle est facile... comme en
Brabant Wallon où sa chère Marie-Jo joue à la Gouverneure pour
surveiller l'autre fils Michel et la
Greffière Annick, une autre fidèle
des... Michel [bonjour Ann Frerotte].

Gosuin dégradé
Règlement de comptes au MR
[Moi Reynders], à la lecture
d'une interview de Françoise
Marlboro Bertieaux, laquelle
flingue l'aile FDF qui n'a pas su
garder deux députés [parties
l’une au PS, l’autre au cdH], et
qui diminue la portée des voix de
préférence d'Olivier Maingain
[«il a fait le nombre de voix que
fait normalement une tête de liste
»].
Mais là où Didier Gosuin a du
ravaler sa tasse de café, c'est en
lisant «qu'il avait été pendant 10
ans un ministre moyen» à Bruxelles. Ambiance...
Le pauvre, lui qui a officié pendant plus de… 15 ans, qui a créé
toute la politique environnementale de la région et qui bosse, lui,
comme un fou comme député,
avec des sorties médiatiques régulières.
La Bertiaux ferait bien de se méfier car le prince du Rouge Cloître est un fin limier de la politique. Elle ne devrait surtout pas
oublier qu’elle n’a interpellé ni
posé la moindre question en 3
ans comme députée bruxelloise.
Gosuin, quant à lui, se tâte toujours pour faire une grande liste
bilingue de Rassemblement
Bruxellois avec des régionalistes
de tous les partis démocratiques
[entendez des bruxellois convaincus], short list sur laquelle figure
en bonne place le nom du Grand
Charles…
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LE BERGER MALINOIS PRIS DE REMORDs
Bart Somers, le président du
VLD et bourgmestre de Malines
est entré dans une rage folle en
lisant le Père UBU de la semaine
dernière révélant aux Francophones qui l’ignoraient encore
son passé familial douteux.
Il écuma d’une colère noire au
point de demander à ses collaborateurs d’épurer une partie
de la biographie de son site internet personnel : les passages
concernant ses oncles pro SS
ont aujourd’hui disparu. Ce que
le berger malinois a par contre
oublié, c’est d’enlever les photos de sa présence au Guldenspoorkomitee en 2005 où il brisa
clairement le cordon sanitaire
en prononçant un discours dans
une manifestation organisée par
un ancien candidat et sympathisant du Vlaams Belang, Ward
Steffens [en arrière plan sur la
photo].
Toujours vendredi matin, peu
après avoir lu UBU, Somers au
comble de l’énervement, a fait un
amalgame entre la manifestation

qu’il compte organiser à Malines
sur l’Expo 58 en qualifiant d’indécents les droits à payer pour
utiliser l’image de l’Atomium et
en invitant chacun à le suivre
dans sa guérilla culturelle [contre
Bruxelles et ce symbole de la
Belgique]. La loi sur les droits
d’auteur s’applique à tout le monde [il devrait le savoir comme élu
puisque c’est lui qui vote les lois]
: les droits d’auteur seront dus
aux ayant droits d’André Waterkeyn jusqu’à 70 ans après sa
mort, soit jusqu’en 2075. Le président du VLD n’avait même pas
pris la peine de contacter l’asbl
qui gère les droits de l’Atomium,
sans quoi il aurait appris qu’il ne
fallait pas payer de droits pour
une manifestation à caractère
culturel non-lucrative. Bel exemple de propagande racoleuse et
anti-belge contre ces méchants
brusseleirs…
Herman UBU

Joëlle UBU
MELCHIOR et Jojo sont
en fait des jumeaux
Si on en croit le site officiel www.
belgium.be qui présente nos
nombreux ministres et secrétaires d’Etat à tout et n’importe
quoi, on peut constater avec une
certaine stupéfaction que Kinou
Wathelet junior est présenté
comme étant né le 17 février 1961
à Charleroi comme d'ailleurs ...
la MilQuette. Ils sont donc nés
le même jour au même endroit,
et peut-être à la même heure H
[comme cdH]. Encore un coup
de [va de retro] Viseur ? Ils sont
donc jumeaux, on comprend
maintenant mieux les raisons
pour lesquelles ils sont inséparables : ils ont le même sang [orange] bleu dans leurs veines.

Non plus simplement, une énième magistrale bourde de plus
de ces fantaisistes de Belgium.
be [prononcez dotte bééhéé] qui
ont fait un copié-collé des données de Jojo mascara pour faire
celles du Mage junior, mais qui
n'ont pas modifié les lieu et date
de naissance.
Priscilla UBU

Quoi qu’il en soit, la composition
de la liste des stroumphs bleus
à Bruxelles pour les régionales
de 2009 promet d'être pire qu'à
Fort Boyard. Avec le Père Michel en Laboule tapant du gong,
le bel Armand [est là] en maître
du temps, Gosuin dans le rôle de
l'animateur, la Schep' en dresseuse de tigres et la Bertieaux
dans le rôle de la sauvageonne...
Et le Père Fouras alors ??? Albert
De Muyter se repose dans son refuge de l'Ile de Ré et ne veut plus
entendre parler de l'Association
Libérale de Bruxelles et du cirque
de la régionale.
Une qui se voit déjà sur la liste,
c’est Carine Lescot [nous parlons de celle qui se fait appeler
Gol et qui parle de feu son mari
à toutes les phrases]. Après s’être
disputée avec la jolie attachée de
presse de Simonet, elle saborde à
présent la Schep’ [qui laisse tout
faire] en jouant ouvertement la
carte de Marlboro Bertiaux… tout
en espérant être récompensée de
sa fidélité par une bonne place
sur la liste. Il faut dire qu’elle a
des arguments de poids…
Nathalie UBU

UBU dernière
Vendredi passé, stupeur à la prison de Forest : un jeune détenu
de 22 ans s'est pendu dans sa
cellule avec son tee-shirt. Pas
un mot dans la presse subsidiée,
bien entendu, cela fait désordre.
Dans un tout autre registre, samedi dernier à 17h45, la MilQuette faisait la queue chez Zizi
avec ses 2 cadets pour une glace
qui reste, selon Geoffroy UBU, la
meilleure de Bruxelles.

Dimanche matin à 11h, Herman
Van Rompuy assistait à la messe
au Coq pendant que Leterminator disait en télé qu'il n'allait plus
trop à l'Eglise.
Mardi soir, enfin, notre excellent
ami Michel Daerden de la gauche Beluga dînait à la Villa Lorraine en compagnie du patron de
RTL-TVI.
Il n'y a rien à dire, le Belgenland
est en de bonnes mains !
Gégé UBU
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UBU StoefFer
1210 SAINT-JOSSE
Bientôt 60 % de Flamands?
Saint-Josse-Ten-Noode compte
1000 néerlandophones sur 26000
habitants. Ce chiffre est composé
principalement de ressortissants
turcs d'un certain âge qui souhaitent leur inscription en néerlandais.
Sous l'effet de la Zorgkas, tous
ces pensionnés peuvent recevoir
leurs soins gratuitement!
Et comme on le sait, cette aide
flamande n'est dispensée qu'aux
ressortissants néerlandophones
de la capitale ou aux .... étrangers
possédant une carte de séjour libellée en néerlandais.
Bart UBU

1080 MOLHABEEK
Décès de Marcel Piccart
Le
gynécologue-obstétricien
Marcel Piccart, qui fut bourgmestre de Molenbeek de la fin
des années 70 jusqu'en 1989 est
décédé à Nice, où il s'était retiré
vert de rage d'avoir été évincé.

Piccart fut bombardé bourgmestre socialiste de Molhabeek par
hasard, à défaut de candidats
plus crédibles, et il s'y est plu, se
mettant tous ses camardes socialistes à dos, eux qui voulaient qu'il
soit simplement là pour chauffer
la place pour Flupke Moureaux
de Bois-de-Villers en cédant le
relais en 1982.

à qui l'on apposa des scellés sur
son bureau. Passé du PS au FDF,
plébiscité comme bourgmestre
en 1982 puis renversé en 1988
par l'alliance inattendue du MR
et du PS, il s'était retiré sur la
Côte d'azur, loin de sa protégée
Maria Janssens, alors secrétaire communale, vouant toute sa
haine à Spiegels et l'Ayatollah
Moureaux qui se sont partagés le
maïorat entre 1989 et 1994.
Il était un animateur hors pair de
conseil communal, spécialiste du
monopole de la parole et des monologues harassants.
Jacques UBU

1970 WEZEMBEEKOPPEM
France 2 van Hoobrouck
Chapeau, d'Artagnan est parvenu à mobiliser l'écran du journal
télévisé de France 2, pendant le
max d'audience svp, avec un très
bon sujet sur le refus d'attribution des logements sociaux de la
région flamande à ceux qui ne pipent pas un mot de la langue de
Vondel. Le Flingueur-Bourgmestre de Wezembeek-Oppem était
parfait. A notre avis, il doit s'attendre - comme toute personne
qui se plaint devant les caméras
de France 2 - à un prochain appel
de Nicolas Sarkozy.
La légion d'honneur pour le Baron, ou plutôt l'asile politique
à Paris ? Ou un poste à l'Académie Française ou encore délégué
mondial aux tournois de Bridge,
moment de détente favori du Baron, qui a gagné plusieurs tournois dernièrement, et qui lorsqu'il
joue au Bridge est incontactable,
coupé de tout ce bas monde,
même sa chère [très chère] Police
ne peut le contacter dans ce cas.
La seule qui a la permission étant
Antoinette, sa tendre épouse.
Lora UBU

L'histoire retiendra de lui qu'il
fut le premier bourgmestre mis
en minorité par son Collège, et
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1070 ANDERLECHT
Prestidigitation
au Commissariat
La Police d'Anderlecht, et de la
zone Midi, c'est comme aux Galeries Lafayettes : il s'y passe toujours quelque chose. Voilà qu'on
découvre que les faux billets de
500 € qu'un joueur d'Anderlecht
a tenté de marchander dans une
papeterie se volatilisent et disparaissent dans la nature, et que
la cocaïne confisquée lors de diverses perquisitions est mystérieusement transformée en sucre
en poudre entre son transfert du
commissariat d'Anderlecht vers
le greffe du Palais de Justice.
Ajouter à celà des griefs de trop
bonne fréquentation entre un
responsable du charroi et un
concessionnaire auto-nippon,
divers voyages avec les mauves à
l'étranger pour canaliser les supporters anderlechtois et se déclenche ainsi une atmosphère de
ballets mauves.
Un Commissaire de Police, bien
connu, proche du Sporting et
d'une échevine socialiste [fort
jolie par ailleurs et pas que dans
son miroir], a longuement été entendu, perquistionné puis relaxé.
Même Garcimore ne ferait pas
mieux, c'est plus de la magie c'est
du sur-réel : c'est vraiment l'ambiance du " midi " dans la zone...
Midi.
Fabienne UBU

1000 BRUXELLES
Gros Louis prend
ses marques
Big Loulou devra apprendre d'ici
2012 que Bruxelles, c'est autre
chose que le Rond-Point Schuman et la Maison du Cygne. Il devrait en autres arpenter les Marolles, Haren, Neder et la Place
Anneessens et les bistrots s'il veut
devenir un ketche de Bruxelles.
Pour le cervelas-frites c'est bien

UBU nobilis
Cher UBU,
« L’ensemble du barreau est forcé
de déplorer que vous ayez une facheuse tendance à ne proposer à
l’anoblissement que des politiques
ou apparentés. On ne peut en effet
considérer que Marc Uyt-ten-dael
Chevalier du Démarchage Indécent, Baron du Jackpot per vaginam et son meilleur ami Francis
Delperée, Marquis du grand perroquet de la MilQuette, Radoteur
des Lieux Communs soient représentatifs de la gilde des avocats.
L’annoblissement de ces deux mêle-tout politisés n’honore pas plus
le Barreau qu’Anny Cordy l’opéra
[comique]. Dès lors, il est temps de
passer à un vrai baveux : nous vous
suggérons, de penser soumettre au
Roi le nom de Xavier Magnée ».
Association momentanée JeanPaul François, Pierre Motte, Didier
Afschrift, Xavier Legros et Cie
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parti, mais il faudrait lui dire que
la Place Jourdan c'est à Etterbeek
et pas Bruxelles. Jojo et Freddy
l'attendent au tournant, et Kabilou ne pourra pas compter sur les
ruines du Renouveau Bruxellois
du duo Lemesre-Vyghen, car le
MR à Bruxelles-Ville est à la dérive complète.

Charles UBU

UBU confesse
Destexhe, Maingain, de Donnea,
Claude Michel et Alain Courtois
partis, Vyghen décédée, les bleus
sont conscients qu’il faudra une
solide équipe pour renverser la
bande à Freddy et barrer la route
à son successeur désigné, Philippe Close.
Tanguy UBU

1060 SAINT-GILLES
La prison croule
La vénérable prison de SaintGilles est dans un tel état de délabrement que des panneaux indiquent "attention, chute de pierres"

XAVIER MAGNEE
Sire,
Monsieur le Royal Bâtonnier, Toujours soucieux de proposer à Votre
justiciable Majesté d’anoblir des
professionnels particulièrement
méritants, nous avons l’honneur
de vous proposer d’anoblir le bâtonnier Xavier Magnée. Sa longue
carrière au service des dames et
demoiselles mérite le plus grand
respect. Grâce à la perspicacité
de la gendarmerie, il s’est encore
distingué en tant que pénaliste
d’occasion dans la défense de
l’immonde Dutroux. Nous vous
proposons dès lors de le nommer
Comte Magnée de Poulaert des
Minijupes avec les Palmes de
l’Eloquence folklorique.
UBU Roi

à certains endroits [défense de
rire]. La situation est à ce point
critique que les cuisines sont insalubres et insuffisamment équipées pour nourrir les gardiens et
prisonniers. C'est Sodexho qui livre ainsi chaque jour pour les 875
pensionnaires tous les repas [petit déj compris] . On vous laisse
imaginer à quel coût...

Le drapeau flamand qui trônait
fièrement sur la façade de la
NV-A a été mystérieusement enlevé et remplacé par un drapeau
belge [horresco referens] !
Les flics sont agités pour retrouver les immondes personnages
qui ont eu le culot de commettre
ce crime de lèse-nationalisme.
UBU est en mesure de les aider
en leur donnant un indice : qu’ils
arrêtent sur le champ, manu
militari, avec auto-pompes et
un contingent du bataillon de
Flawinne notre rédacteur en chef
qui a toujours bien aimé monter
aux barricades.
Léopold UBU
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UBU BINAMé
7160 CHAPELLELEZ-HERLAIMONT
Moriau,
ambassadeur
du Mali, bientôt nommé
consul de la Corée du
Nord ?
La commune de Chapelle-lezHerlaimont du feudataire Patrick
Moriau, député-bourgmestre et
bonimenteur impénitent, seraitelle devenue, en sombrant dans
le rouge comme son stupéfiant
baron, une enclave nord-coréenne dans une pseudo République
populaire de Wallonie?
Il ne faudrait pas en rire...
jaune!
Un nombre croissant d'observateurs impartiaux, épris de justice et soucieux du respect des
valeurs démocratiques, sont en
droit de se poser cette question
énigmatique.
En effet, force est de constater
que, dans ce village ["la cité des
Tchats"] sous hégémonie socialiste absolue depuis 1922, rien ne
se passe comme ailleurs puisque
la Chattemite locale, fervente
admiratrice des us et coutumes
en vigueur en Corée du Nord, a
décrété pour ses administrés un
régime politique autarcique où la
plupart des prescrits légaux édictés par le pouvoir régional wallon
sont régulièrement bafoués.
Une kyrielle d'exemples concrets
corroborent cette thèse:
Chapelle-lez-Herlaimont est, singulièrement, la seule commune wallonne qui a osé présenter son budget communal pour l'année 2007
le 30.10.2007, soit plus d'un an en
retard par rapport à la date préconisée par la circulaire budgétaire du
Ministère de la Région wallonne; ce
petit paradis "artificiel" pourrait solliciter une distinction dans le livre
des records pour son endettement;

UBU République populaire de wallonie
Patrick MORIAU, com[p]te noir
du Luxembourg, plutôt malin
que Malien, obtiendrait quant à
lui aisément le titre non usurpé
d'ambassadeur du mali étant
donné l'état déplorable des finances communales constamment
dans le rouge, couleur qu'il affectionne tout particulièrement;
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CLIENTéLISME, quand tu nous tiens ...

Les règlements et ordonnances
des conseil et collège communaux et ceux du bourgmestre
peuvent être considérés comme
illicites depuis plus de 20 ans car
inapplicables en raison de la violation récurrente des dispositions
légales en matière de publicité
des actes administratifs;

Malgré les recommandations formelles de M. Philippe Courard,
ministre wallon des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
le Collège communal chapellois
enfreint fréquemment les règles
d'éthique et de déontologie ainsi
que le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation;
Ainsi, il use d'actuces pour empêcher les conseillers communaux
de vérifier les pièces et actes administratifs qui, en principe, ne
peuvent pas être soustraits à leur
examen;
La démission de l'ex-receveur
communal était motivée notamment par des anomalies décelées
au niveau des marchés publics;
En attendant des jours meilleurs
et pour conjurer leur triste sort,
les Tchats méditent inlassablement la locution latine "Mala malus mala mala dat" ["un mauvais
pommier donne de mauvaises
pommes"].
Tchat UBU

L’interventionisme
purement
clientéliste du ministre Daerden
n’a pas de limite. Un de ses homme-lige, le député-bourgmestre
Patrick Avril a envoyé un courrier
en ce sens le 1er avril [cela ne s’invente pas ou alors on a un sacré
sens de l’humour au PS&love]
pour intercéder auprès du directeur des Habitations sociales [PS

lui aussi] pour « accorder à la situation de l’intéressé [on se demande qui l’est] le bénéfice d’une
attention toute particulière» [souligné et en gras dans le texte].

ami sinon, tu nous oublies pour le
renouvellement de ton mandat.
« J’en ai marre des parvenus »,
disait le Bel Elio dans un colère
noire devant ses amis camarades.
Et des méthodes de Daerden également ?

En clair : tu vas lui trouver un logement vite fait, bien fait mon

Stéphanie UBU

Témoignage d’un expatrié wallon sur le Belgenland
Ma mission à l’étranger touche
à sa fin et j’éprouve le besoin de
confirmer par écrit, mon sentiment et ceux de nombreux expatriés wallons que je rencontre,
face à la crise politique que l’Etat
fédéral a connu depuis juin 2007.
Ce n’est certainement pas la mise
en place du gouvernement, que
je suppose aussi transitoire que
le précédent, qui changera mon
approche.
Contrairement aux messages que
les médias subventionnés wallons font passer à la population,
l’impact de cette crise politique
a et aura, en Wallonie, des retombées sur les investissements
étrangers et sur les exportations.
Les businessmen étrangers qui
se laissent prendre à l’hameçon
des «incitants financiers» agiront
comme les américains qui ont investis en masse dans les années
60 et qui se sont retirés dans les
années 80.
La règle de base des investisseurs
repose sur la stabilité politique
des régions ou des états avec lesquels ils sont en relation commerciale.
L’emplacement
géographique
est bien entendu un atout au niveau logistique, mais il n’est pas
la préoccupation majeure des
décideurs en matière d’investissements.
En plus de la stabilité politique, le
niveau des taxes [fédérales, régionales, provinciales, communales,

de recyclage, de force motrice
et d’audio-visuel en ce qui nous
concerne], les charges sociales, la
flexibilité de la main d’œuvre, la
qualification professionnelle des
travailleurs et le multilinguisme
des cadres sont des arguments
décisifs lors de l’implantation de
filiales par les grands groupes industriels.
A ce niveau, force m’est de reconnaître que la Flandre offre un
meilleur environnement et de
meilleures garanties de stabilité
sociale et financière aux investisseurs étrangers [plus de productivité, moins d’absences pour
maladies, moins de grèves].

Le seul ministre wallon qui œuvre valablement pour le redressement de la Wallonie est celui de
l’économie, malheureusement, il
est le seul ministre au monde qui
n’a pas le pouvoir de diriger son
administration.
Or cette administration, qui maîtrise la communication, via les
médias subventionnés, plonge la
Wallonie dans un abîme économique par son absence de stratégie et de professionnalisme.
La direction de cette administration sait que les médias ne vérifient pas les notes qui leur sont

transmises, d’ou les manipulations d’informations sont courantes, et acceptées comme telles par une population wallonne
crédule.
Je suis convaincu qu’à juste titre,
à la fin de cette législature, les responsables de la région flamande
auront obtenu une modification
profonde des répartitions de
transferts budgétaires en provenance du fédéral et une plus
grande autonomie des régions
dans le domaine de la sécurité
sociale, ce qui rendra la gouvernance de la région wallonne très
vulnérable.
L’économie wallonne est sous
perfusion et ne guérit pas, à cause des mauvais remèdes prodigués volontairement par sa classe politique dominante depuis
vingt ans, il est donc normal que
je considère l’option du rapprochement de la Région wallonne
à la France comme étant la seule
issue possible dans un avenir qui
me paraît de plus en plus proche.
Voilà, mon cher Ubu, ce que je
souhaite te dire par écrit, avant
de rentrer au pays.
Valmy UBU
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UBU samuel
Un musulman converti
baptisé par le Pape
Le soir du samedi 22 mars dernier, veille de la fête de Pâques, le
célèbre journaliste italien d’origine égyptienne et musulmane,
Magdi Allam, directeur-adjoint
du Corriere della Sera, l’un des
plus grands journaux italiens,
s’est converti au catholicisme : il
a choisi de se prénommer Christian et a été baptisé par le pape
Benoît XVI dans la basilique
Saint-Pierre de Rome.
En renonçant à l’islam pour devenir chrétien, Magdi Christian
Allam s’est rendu, selon l’islam,
coupable d’un crime appelé
apostasie et passible de la peine
de mort. En effet, le Coran, livre
sacré des musulmans, condamne sans pitié ceux qui renient
l’islam :
« Ceux qui ont troqué la foi [islamique] contre l’incrédulité, un
châtiment douloureux leur est réservé. »
Le Coran, sourate 3, v.177 (trad.
D. MASSON).
« S’ils apostasient [s’ils abandonnent l’islam], appréhendez-les et
tuez-les où que vous les trouviez.
Ne choisissez parmi eux ni ami, ni
auxiliaire. »
Le Coran, sourate 4, v.89 (trad. S.
H. BOUBAKEUR, père de Dalil
Boubakeur, recteur de la mosquée de Paris).
Mahomet, le prophète fondateur
de l’islam, confirme la condamnation lancée par le Coran en déclarant :
« Quiconque change pour une
autre la vraie religion [l’islam selon Mahomet], qu’on le tue ! »
EL-BOKHARI, Les Traditions islamiques, titre 56, chap.149, t.2,
p.352.

Mahomet a d’ailleurs lui-même
appliqué cette sentence en laissant mourir des apostats après
leur avoir crevé les yeux :
« Un petit groupe de gens de la tribu de Okl vint trouver le Prophète
[Mahomet] et se convertit à l’islamisme. Comme ils avaient pris la
dysenterie à Médine, le Prophète
donna ordre de leur amener des
chameaux provenant de la dîme
et de leur en faire boire l’urine et le
lait. Dès qu’ils furent rétablis, ces
gens renièrent leur religion [l’islam], tuèrent le berger et emmenèrent les chameaux. On se mit à
leur poursuite et on les ramena. Le
Prophète [Mahomet] leur fit couper les mains et les pieds et crever
les yeux ; puis on les laissa mourir
sans cautériser leurs plaies. »
EL-BOKHARI, Les Traditions is-
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lamiques, titre 86, chap.15, t.4,
p.382.
C’est pourquoi, aujourd’hui encore, il est interdit aux musulmans de renier leur religion,
c’est-à-dire d’apostasier :
« La liberté de conscience, au
sens où l’entendent les constitutionalistes [occidentaux] du XXe
siècle, n’existe pas dans l’islam.
Dans la Cité fondée par Mahomet, nul n’est libre de croire ou de
ne pas croire, et de le manifester
extérieurement. L’islam est une
doctrine d’État et bénéficie d’une
forte protection ; on s’expose à la
peine capitale en l’abjurant ou en
blasphémant. »
A. FATTAL, Le Statut légal des
non-musulmans en pays d’Islam,
Beyrouth/Liban, Dar al-Machreq, 1995, p.160.
Aujourd’hui encore, les musulmans qui quittent l’islam sont
menacés de mort, même en Occident. Le journaliste Magdi Allam, qui dénonce la violence et
l’intolérance de l’islam depuis
longtemps, vit depuis des années
sous protection policière. Si l’islam était vraiment une religion
de paix, d’amour et de tolérance, alors pourquoi tant de haine
contre ceux qui osent critiquer
ou abandonner la religion musulmane ?
Quant au pape Benoît XVI, qui a
lui aussi été menacé par certains
musulmans, il n’a fait que son devoir de prêtre puisque le Christ a
donné à ses Apôtres, les premiers
prêtres, l’ordre suivant :
« Tout pouvoir m’a été donné dans
le ciel et sur la terre. Allez, faites
de toutes les nations des disciples,
baptisez-les au nom du Père, et du
Fils, et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je
vous ai prescrit [c’est-à-dire paix,
pardon et miséricorde]. Et voici,
je suis avec vous, tous les jours,
jusqu’à la fin du monde. »
Évangile selon saint Matthieu 28,
18-20.
Quelle différence entre Jésus
qui se présente comme « doux
et humble de cœur » (S. Matthieu
11, 29) et Mahomet qui se définit
comme « le prophète du carnage
et un rieur sanglant » (voir J.-P.
CHARNAY, Principes de Stratégie
arabe, p.510) !
Père Samuel UBU

La Chine à l’assaut de l’Afrique
Des investissements supérieurs
aux sommes injectées par la Banque Mondiale, 800 000 Chinois
installés sur place… L’Afrique
est en passe d’être dévorée toute
crue par l’Empire du milieu.
La croissance et même la survie
économique de la Chine dépendent, paradoxalement et pour
une part croissante, du continent
le moins développé, l’Afrique.
Pékin absorbe désormais 25 % de
tout le cuivre consommé à travers le monde, 40 % du charbon,
35 % de l’acier, 10 % du pétrole et
sa demande ne cesse de croître,
et 90 % de tout l’aluminium. Une
économie dévoreuse d’énergie,
boulimique en matières premières qui s’est tout naturellement
tournée vers la région qui en est
le mieux pourvu.
Véritable OPA
Les Chinois ont lancé une véritable OPA sur l’Afrique en profitant
à la fois de la perte d’influence
occidentale [notamment française en Afrique de l’Ouest] et de
la crise que traversent les institutions chargées de l’aide au développement.
En 2007, Pékin a investi plus de
9 milliards de dollars en Afrique
alors que la Banque Mondiale
s’est révélée incapable d’y injecter plus de 2,5 milliards de dollars. L’organisation internationale
basée à Washington tente désormais de convaincre la Chine de
devenir son partenaire pour le financement des projets africains.
Plus de 800 000 Chinois travaillent déjà sur ce continent
pour plus de 900 entreprises de
toutes tailles. Ils extraient le cuivre et le cobalt en Zambie et au
Congo, le platine et le chrome au
Zimbabwe ; ils achètent d’énormes quantités de bois au Gabon,
au Cameroun, au Mozambique,
en Guinée équatoriale et au Libéria, ainsi que l’acier, l’or, le charbon, le nickel dans tous les pays
de cette zone qui en détiennent
ou en produisent. L’Angola fournit la moitié du pétrole importé
d’Afrique par Pékin. En janvier
2005 le gouvernement de Luanda
a bénéficié d’un prêt chinois de 2
milliards de dollars gagés sur le
pétrole, qui a augmenté d’un milliard de dollars l’année suivante.
Officiellement pour réparer les
infrastructures déficientes.
Les Chinois détournent le regard
En réalité, la Chine sait qu’elle
traite avec des régimes totalement corrompus qui détournent
à leur profit une partie de ces
sommes. En juillet 2005, la Chine
et le Nigeria, autre exemple de
corruption à tous les niveaux, ont
signé un accord de 800 millions
de dollars qui prévoit la livraison
de 30 000 barils de pétrole quotidien à la Chine ; le régime nigérian a aussi octroyé à la Chine des
licences de forage en échange de
4 milliards de dollars.
Pour les nombreux dictateurs
qui peuplent cette région, Pékin

constitue une manne et une bénédiction : le régime chinois offre
une alternative au tête à tête de
plus en plus pesant et tendu avec
les occidentaux, ne manifeste
aucune exigence en matière de
démocratie ou de bonne gouvernance, et enfin, propose gratuitement des services que ces régimes ont toujours été incapables
d’offrir à leur population. Plus
de 15 000 médecins chinois ont
ouvert des dispensaires dans 47
États africains.
un généreux investisseur
Désormais, l’Afrique fournit 1/3
du pétrole importé par Pékin. Ce
qui explique qu’en 2006-2007, le
Président chinois Hu Jin Tao ait
visité 17 pays du continent. En
2005, le flux commercial entre la
Chine et l’Afrique s’élevait à 40
milliards de dollars, il dépassera
les 100 milliards de dollars avant
2010. Les réserves financières de
la Chine dépassent 1 500 milliards de dollars et Pékin joue de
cette puissance financière pour
séduire, contrôler. En juin 2006,
le Sénégal a ainsi bénéficié d’un
allègement de sa dette, qui atteignait alors 20 millions de dollars.
Par ailleurs, la Chine s’est engagée à investir 35 millions de dollars dans le dernier délire pharaonique du Président Wade, la
construction du plus grand théâtre d’Afrique de l’Ouest. Aussi
mauvais gestionnaire que grand
mégalomane, le dirigeant sénégalais se montre très satisfait de la
réactivité chinoise : « un contrat
», confie-t-il, «qui était discuté et
négocié pendant cinq ans avec la
Banque Mondiale, est conclu en
3 mois avec les Chinois».
Vive les matières premières !
Étendre la présence chinoise en
République du Congo est devenu
une autre priorité. Le plus grand
pays d’Afrique est aussi l’un des
plus pauvres au monde, avec un
revenu annuel par habitant de
714 dollars. C’est également potentiellement le plus riche : son

sous-sol recèle les plus importantes réserves mondiales de cobalt
et de tantalum, un métal rare, et
d’énormes gisements de cuivre,
d’or, de diamants, de manganèse, d’uranium et de zinc. Un
accord signé en septembre 2007
prévoit que la Chine injectera
6,5 milliards de dollars dans la
construction ou l’amélioration
des infrastructures du pays, ainsi
que 2 milliards de dollars supplémentaires pour ouvrir ou moderniser de nouvelles mines.

Dans ce pays, les Chinois concurrencent directement les grands
groupes miniers occidentaux
mais disposent d’un atout de
poids : leurs sociétés sont des
entreprises publiques capables
de surenchérir inlassablement
pour s’adjuger les concessions.
Un seul exemple : en 2006 Sinopec, l’une des 3 compagnies pétrolières chinoises, a accepté de
payer 2 milliards de dollars pour
exploiter le pétrole sur trois lots
situés dans les eaux territoriales
Angolaises.
Cette stratégie rassure Pékin,
quant à la stabilité de ses approvisionnements, et encourage les
comportements les plus obscènes de certains dirigeants africains :
Depuis que du pétrole a été découvert dans la minuscule Guinée
équatoriale, une ancienne colonie espagnole, la famille au pouvoir est courtisée par la Chine et
les occidentaux. Malgré les gisements découverts, le niveau de vie
de la population, déjà misérable, a
encore chuté et le fils aîné du Président, et son successeur désigné,
a pour principal préoccupation
de négocier le rachat du yacht de
Paul Allen, le co-fondateur de Microsoft… C’est tout dire!
Tam-tam UBU
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TUERIES DU BRABANT : DES CONNECTIONS TROUBLANTES…

Delperdange, sexuellement insatiable
et pro extrême droite
Claude Delperdange, le patron de
Zeus Computers [une société informatique qui travaillait notamment pour l'OTAN], réputé proche des milieux d'extrême droite
[il était donateur régulier du FN
et ami de Feret], grand amateur
d'armes à feu [il possédait plusieurs armes chez lui], avait été
abattu par sa femme d'un coup
de fusil de calibre 12 à Esneux le
12 juillet 1991, soit 6 jours avant
l'assassinat… d'André Cools. Des
languettes arrachées de boîtes de
cartouches de calibre 12 ont été
retrouvées en Forêt de Soignes
et dans le Bois de la Houssière
et sont considérées par la cellule
de Tueries comme des pièces à
conviction probantes. Faut-il y
voir un lien ? La ressemblance
physique entre la photo de Delperdange et le portrait robot d’un
des suspects est également troublante [voir ci-dessous].
Claude Delperdange était connu
comme sexuellement “insatiable”. Il aurait obligé sa femme à
participer à des orgies avec quelques notables de Liège dans leur
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villa à Esneux. Anne Mariage
aurait assassiné son mari car elle
ne supportait plus les abus et
l'exploitation sexuelle qu’elle subissait [le procès s’est déroulé à
huis-clos].
Elle sera reconnue coupable
[sans être condamnée à une
peine de prison], le procès ayant
traîné plus de 5 ans au Parquet
alors que l’instruction était bouclée dès octobre1992…
Il y a-t-il eu protection ou volonté
d’étouffer cette affaire ?
La cellule de Jumet a reçu à l’époque des copies des photos du
milieu de l'extrême droite des années 80. Il y avait notamment une
photo de Delperdange en tenue
de combat.
Plus curieux, un administrateur
de la société dormait sur place
dans la villa du couple Delperdange à Esneux le jour du meurtre et serait aujourd'hui celui qui
vit avec l’ex-femme de Delperdange. Des coïncidences pour le
moins étonnantes…

UBU SCOOP

Max Mosley et les orgies sexuelles.
Une histoire belge ?

même arme à Beersel
et aux "3 canards"
UBU est en mesure de vous révéler que l'arme qui a servi à
l'attaque du Delhaize de Beersel
le 7 octobre 1983 dans laquelle
le gérant du grand magasin fut
tué et celle utilisée pour l'assassinat du patron de l'Auberge des
3 Canards à Ohain, Jacques Van
Camp, 5 jours plus tôt était la
même. Jamais la presse subsidiée n'a relayé cette information.
Il s'agit pourtant d'une piste intéressante...
Isabelle UBU

Guy UBU

Les milieux d’extrême droite et
les orgies sexuelles reviennent
régulièrement dans les dossiers
des tueurs du Brabant.
La fameuse vidéo des “bains à la
confiture” au Jonathan [la boîte
de pépé De Rijcke], avec Jean
Bultot vient de ressortir, 20 ans
après les faits. Cela-a-il inspiré
Max Mosley dont la filiation pronazie et les penchants sexuels
débridés furent révélés la semaine dernière par l’hebdo News of
the World ?
Le milieu de la F1 et celui du sexe
ont en tous cas connu d’autres
“idylles”.
Jean-Pierre Van Rossem avait
dénoncé ces connections à l’époque de son écurie Moneytron.
A plusieurs sources, on nous
rapporte que des banquets organisés par Van Rossem avaient
lieu à Chaudfontaine et que des
hôtesses recevaient de généreux
billets de 10 000 francs, glissés
dans les porte-jartelles des filles.
Un autre endroit bien connu était
le Marteau-Longe à Profondville
où la tenancière était une certaine Camps [qui se qualifiait ellemême de top-model], présente
également dans les banquets de
Van Rossem.
En tant que patron de la FIA, Van
Rossem et Mosley avait bien entendu des contacts.

lieux du banditisme. Plus fort
encore, malgré ce passé sulfureux, la RTBF [sans vérifier quoi
que ce soit] a réalisé sur elle un
portrait flatteur dans l’émission
Les Belges du bout du monde,
diffusé le 18 janvier 1998.
Ce qui est troublant, c’est que
dans toutes ces orgies sexuelles,
on retrouve toujours les mêmes
noms, les mêmes milieux [des
hommes d’extrême droite, des
filles issues de la droite chrétienne libanaise,…] et les mêmes
lieux [Giardino d'Italie, l'Oeuf
à la Coque, le Jonathan, le Moda-moda, l'Aquarium, le Dolo,
le Picotin, le Marteau-Longe à
Profondville, Chez Madame [surnommée "Michou"], le Non Stop,
certains pitta’s house libanais] où
les filles étaient recrutées et où
ces personnes se retrouvaient.

Pourquoi ces “hôtesses” n’ont jamais été interrogées alors qu’elles entretenaient des relations
avec plusieurs suspects ?
Pour une des filles, prénommée
Karine [l’ex-patronne du Picotin], seule son “carnet de bal” fut
saisi, sans autre forme d’interrogatoire…
JonathanUBU

A noter que cette Camps coule
aujourd’hui des jours discrets à
l’île Maurice. Elle n’a jamais été
inquiétée ni interrogée, alors
qu’elle a participé à ces partouzes et qu’elle a fréquenté les mi-

UBU Palais
MAGREZ COURONNé
Un des enfants terribles du Barreau de Bruxelles, le très discret et
efficace Me Bernard Magrez [surnommé le magrez de canard] ne
peut plus se cacher dans le fond
de son aquarium du palais de justice, situé dans le local du centre
des technologies nouvelles.
En effet, son association EUROTHEMIS a reçu hier soir à Londres le " Europe Copyright Case
of the yaer award for 2008 " de la
très célèbre revue internationale "
Managing Intellectual Property ".
Pas un award à la belge mais un
" MIP Global Award ", un Award
que l'on gagne pas par démarchage et qui récompense à travers
tous les continents, ceux qui n'ont
rien demandé.
Le futé Me Magrez, minimise les
choses sans raison apparente.
UBU a enquêté sur cette personnalité hors du commun à bien
des égards.
Il est d'une discrétion de bon aloi

quand est membre du cabinet
du Bâtonnier. Connaissez-vous
beaucoup de robins qui supplient les journalistes de ne pas
écrire leurs noms alors que leurs
affaires sont médiatisées dans le
monde entier ?
Pourtant facile à demander
quand on a comme clients l'ensemble des patrons de la presse
francophone belge, COPIEPRESSE, etc...
Mais Me Magrez peut être aussi distrait: il avait quelque peu
perdu de vue qu'en obtenant la
condamnation de GOOGLE à publier un jugement en son intégralité, son nom apparaîtrait sur le
moteur de recherche le plus populaire au monde.
Il règne sans partage sur l'informatique du barreau de Bruxelles,
comme le disait dernièrement le
bâtonnier John Bigwood. Seulement quand un autre roi veut
aussi régner sans partage, cela fait
des étincelles surtout que notre
artiste a un sacré fichu caractère;
on le trouve, paraît-il, sans même

le chercher. Il faut dire qu' à sa
décharge, il a déjà usé cinq bâtonniers et que de vivre aux pieds
des baobabs depuis près de 10
ans sans que personne ne semble
vraiment comprendre sa prose visionnaire, cela forge le caractère
et le sens du devoir.

Visionnaire, on dit qu'il l'est, en
bref il fout les boules à tout le
monde.
Révolutionnaire, il l'est aussi et
cela fait vraiment désordre : il dit
sans grand ménagement ce qu'il
pense ce qu'il lui a valu un carton
rouge [peu courtois] à l' OBFG.
D'autres ce seraient effondrés,
lui est resté zen, il faut dire qu'il a
d'autres chats à fouetter que d'aller zozoter à l' OBFG.
Le plus mauvais ministre de la
Justice Marc Verwilghen, est tout
de même venu le chercher pour
mettre bon ordre dans l' Observatoire des droits de l' internet ce
qu'il fait, comme d'habitude, sans
ménagement car c’est un sacré

bulldozer notre castard !
Le pire avec lui : " tout est fait mais
quand celà lui plait " mais à sa
décharge tout ce qu'il a déjà fait
pour les avocats, avce ces deux
groupies au centre, c'est vraiment
beaucoup pour un seul homme.
Allez Me Magrez, sans rancune
des autoritées de l' Ordre, et bravo
pour ce " MIP Global Award " bien
mérité...
ELECTION : C'EST PARTI
La campagne pour les élections
au Conseil de l'Ordre de Bruxelles
est bien partie.
La première élue sera plus que
probablement Me Géraldine Gohimont [de la Dyle] qui n'était pas
candidate, mais qui a été péchée
par le Dauphin Me Oschinsky.
Sourire perpétuel, elle a fait son
stage chez le bâtonnier d'Evere,
Me Christian Georges, grand divorceur devant l'éternel.
Elle a ensuite ouvert un cabinet
avenue Louise [of course] avec Me
Jacqueline Heynderickx [salut
Bernard] et la volontaire Me Suzanne Hage, un peu notre Gisèle

Halimi, rive gauche en moins.
Elle vas ouvrir un nouveau cabinet dans un super loft près de
Tours et Taxis où on ne fera que
du pénal et du familial.
Cette bosseuse, aime le squash
et le ski à Courchevel. Damne
quand on est coaché par Serge
Schultz, ancien directeur du Métropole et l'actuel du Crown Plaza
ainsi que son grand ami Me Paparazo de Quévy [qui a promis une
grande réception de présentation
au Léopold Club], quoi de plus
normal.
Cette grande bouquineuse [sauf
des livres d'histoire], n'aura plus
beaucoup de temps pour aller au
Pain Quotidien de l'avenue Louise, et on n'entendra plus souvent
“ma JAJA, ma GEGE” car si elle
devient la secrétaire de l'Orde, on
doit faire sérieux….
Père UBU reviendra sur les candidatures des Mes Maurice Krings
et notre vieil ami le commissaire
Emmanuel Plasschaert de la rue
Royale.
Condor UBU
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UBU tévé
Vendredi 11 avril
Huy est en émoi ! A 20h50, la
RTBF ose enfin enquêter sur les
pratiques politiciennes de la Calamity Jane du Zinzinland ! Bien
entendu, cette émission a reçu
l'imprimatur du BelElio qui veut
porter un nouveau coup à ses ennemis du PS « canal historique »
personnifiés par Van Cau, Happart, Daerden et consorts. Les
consignes du Duce de Mons sont
strictes : désormais, le PS & Love
doit être incarné exclusivement
par lui-même et par sa jeune garde prétorienne !
A 23h25, France 3 revient sur la
résolution d'une pénible affaire
criminelle : l'assassinat en 1996
de la jeune Caroline Dickinson
dans un village breton.

Samedi 12 avril
A 23h00, document historique et
preuve scientifique à l'appui, un
documentaire sur France 3 tente
de comprendre ce qu'il est advenu de Louis XVII, durant la Révolution française.
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UBU A VU!
Dimanche 13 avril
Pour les amateurs de cyclisme,
Paris-Roubaix [l’enfer du Nord
est pavé de bonnes intentions]
constitue le rendez-vous immanquable de l'année ! A partir de
13h30 sur la RTBF !
A 15h50, France 5 revient sur la
vie et les derniers jours d'une comédienne américaine atypique
: Jean Seberg [A bout de souffle,
Bonjour tristesse]. Les circonstances de sa mort en 1979 restent
troubles : accident, meurtre ou
suicide ?

Arte consacre une soirée thématique à l'écrivain californien Jack
London. A partir de 20h45, la diffusion du film « Croc-Blanc » sera
suivie d'un documentaire sur la
vie aventureuse d'un auteur prolifique. Au sujet de « Croc-Blanc »,
voici ce que nous disait Paul-Emile Victor : « Qui que vous soyez,
quel que soit votre âge, vous qui
allez plonger dans la lecture de
Croc-Blanc, sachez que vous n'en
sortirez pas le même. »
A 22h40, un documentaire inédit
sur la Une dresse le portrait de
Louis de Funès. On nous promet
des images d'archives et des témoignages neufs.
Lundi 14 avril
Michael Caton-Jones est un cinéaste anglais très inégal. Capa-

UBU brèves
EXPULSION
Le directeur de Paris-Match s’est
dit profondément choqué par
l’expulsion de son photographe
du procès Fourniret.
Le choc des photos ?
COMMéMORATION
La police de St-Trond a arrêté un
homme qui avait volé 2.000 pavés
sur un chantier [RTL Info 4/4].
C’était pour commémorer le 40e
anniversaire de mai 68 ?
HOSPITALISATION
Le duc d’Edimbourg hospitalisé
juste après la visite du couple
Sarkozy à Londres.
Pas à dire, Carla fait des ravages
partout où elle passe.

ble du meilleur [This Boy's Life]
comme du pire [Basic Instinct
2]. A 21h00, Arte nous propose
de visionner en VO l'un de ses
meilleurs films, « Shooting Dogs
», qui relate le quotidien d'une
école de Kigali sous contrôle de
l'ONU, alors que le génocide des
Tutsi fait rage, en 1994. Une fiction bouleversante, tirée d'un fait
réel.

BAR[S]T DE WEVER S’AFFICHE OUVERTEMENT
AVEC CEUX QUI VEULENT QUE LA BELGIQUE CREVE
Le 14 février dernier, Bar[s]t De
Wever n’avait que faire de la SaintValentin : il était l’invité de la NSV
Gent [Nationalistische Studenten
Vereninging], des jeunes nationalistes purs et durs, en uniformes
qui demandent ouvertement la
fin de la Belgique, l’indépendance de la Flandre et l’amnistie
pour les collabos. N’y voyez bien
sur aucun ressemblance avec des
jeunes qui Outre-Rhin avaient, il
y a 60 ans, le même type de discours…Qu’on ne nous fasse pas
croire que ce De Wever a sa place
dans un gouvernement fédéral
ou que le CD&V veuille encore
donner un avenir à notre pays.
Tout ce qui compte aujourd’hui
pour la majorité des politiciens
flamands [Vlaams Belang, NV-A,
Lijst Dedecker, CD&V, les VLD
venus de la VU et les Spirit du
SP.a, soit 79% des élus !] est de
vider au maximum l’Etat fédéral
de sa substance et d’ensuite s’en
débarrasser…
Mark UBU

Mercredi 16 avril
Vu la situation monopolistique
de Belgacom, véritable vache à
lait de l'état belge, le prix d'une
connexion à Internet reste élevé.
L'émission « Question à la une »
à 20h20 fait le point sur le coût
d'Internet et sur ses enjeux.
André UBU

UBU cinoche
COUPEZ !
« DISCO »
Après Patrick Chirac dans «Camping », Franck Dubosc mise encore et encore sur la beaufattitude pour faire rire en incarnant ici
Didier Travolta. Didier décide de
reconstituer son ancien groupe
de disco les « Bee Kings » pour
gagner un concours organisé par
une boîte de nuit pourrie du Havre. Le décor est planté… `

SUBVENTION
André Antoine refuse de subventionner l’exploitation du grisou
wallon par Albert Frère car il ne
s’agit pas d’une énergie renouvelable [Le Swar - 4/4]
Qu’Albert Frère attende juin 2009,
Antoine a peut-être de l’énergie
mais il n’est pas nécessairement
renouvelable.

DéSINFORMATION
Bilan économique des vacances
de Pâques: catastrophique selon
RTL/TVI [4/4], positif selon la
DH [5/4].
Information ou promotion ?
MODéRATION
Des policiers de la Zone Midi
[Anderlecht-St
Gilles-Forest]
suspectés d’avoir détourné des
vélos neufs à des fins privées
[DH - 5/4].
Au moins, on ne pourra pas les
accuser d’avoir abusé de leur carte d’essence.

Dé-FUSION
Alitalia au bord de la faillite.
Dites plutôt Hallali-talia.
Et vous n’aurez rien de plus : une
intrigue inexistante ou laissée à
l’abandon, des personnages insipides et très peu crédibles, des
dialogues lourds et ringards.
En bref, si vous êtes fan de disco,
réécoutez « Born to be alive »
tranquille chez vous. Si vous
voulez rire, allez voir « bienvenue
chez les Ch’tis ». Et « si le plouc
vous manque tant que ça, allez
à Jardiland, rayon nains de jardin»…
Virginie UBU

PéNéTRATION
Le Swar [4/4], j’ai envie de savoir: Anne-Sophie Mutter: “En
concert, je sentais von Karajan à
100% derrière moi (...) heureux
de me laisser chanter.”
Personne ne leur a dit qu’A.S.
Mutter est une célèbre violoniste ?
RéCUPéRATION
Miss France a récupéré son
écharpe [RTL Info - 7/4].
Tant mieux car, à force de poser
nue, elle allait finir par attraper
un rhume de cerveau.
Jacques UBU
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