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Voitures au diesel :
un danger qui pollue et tue !

P

ourquoi la Belgique
est-elle un des pays les
plus pollués au monde? Parce que la Belgique promotionne les
voitures diesels lorsque plusieurs
pays ont déjà interdit les voitures diesels [Japon, Brésil, NY par
exemple] et que d’autres dissuadent les consommateurs d’en
acheter [en Suisse et en Grande-Bretagne le diesel est plus
cher que l’essence]. Une grande
partie du parc automobile belge
sont des voitures de société : il est
beaucoup plus cher de prendre
un leasing essence que diesel car
la voiture ne se revendra pas.
Ainsi, en Belgique nous perdons
entre 12 et 36 années de vie
principalement à cause des voitures diesels [voir le graphique
ci-joint, qui montre les années de
vie perdues à cause du diesel. La
zone la plus noire de toute l'Europe est la Belgique; source ESA].
L’explication est simple et connue
depuis des décenies : le diesel
est une huile qui pyrolise lors de
la combustion pour former des
benzopyrènes qui entrent dans
le sang par les poumons et s’intercalent entre les bases de l’ADN
pour provoquer des cancers au
niveau de tous nos organes.

Nos parents nous ont toujours dit
de jeter une cuisson dont l’huile
[ou le beurre] avait brûlé, car
c’était hautement cancérigène.
Le diesel [gasoil] est une huile,
l’essence est une essence : la différence entre flamber une crèpe
à l’alcool et la flamber à l’huile,
c’est la différence entre rouler à
l’essence et au gazole !
Aujourd’hui, un nombre croissant de personnes décèdent dans
d’atroces souffrances d’une «crise d’asthme» en plein épisode
d’alerte aux particules fines : les
pneumologues affirment que les
asthmes qui apparaissent après
50 ans étaient inconnus il y a 15
ans. Ils sont directement imputés
aux particules émises par les voitures diesels.
Pourquoi les voitures et pas les
camions ou les chaudières ?
Les particules rejetées par les voitures sont beaucoup plus fines et
pénètrent plus profondément
dans les poumons jusqu’à passer
dans le sang. De plus, les émanations se font à hauteur d’homme
dans les prises d’air d’habitacle.

«consomme» moins de volume…
mais il émet plus de pollution [le
CO2 n’est pas un polluant, il est
totalement inoffensif : il est le résultat d’une combustion parfaite
et complète] et son rendement
par rapport aux liaisons chimiques est moindre que l’essence.

DIESEL MOINS CHER A
L'ACHAT
Le diesel a un meilleur rendement parce qu’on l’achète au volume. Comme il est plus dense, on

MAIS PLUS CHER A PRODUIRE
Il est moins cher que l’essence
car il est moins taxé : le diesel est
plus dense, il faut donc plus de
pétrole et plus d'énergie [en particulier pour enlever le souffre et
la paraffine] pour le produire.

MAUVAIS BLANCS

NUMERUS CLAUSUS

Progrès social en rade

250€ pour assister au Gala des 100
ans du Sporting d’Anderlecht ! De
qui se moque-t-on ? Après une saison désastreuse où le Sporting a rarement bien joué, les Vandenstock
« invitent » leurs fidèles supporters
à raquer 10 000 balles pour une soirée de gala avec Franco Dragone,
Helmut Lotti et Koen Wauters.
La vérité ? les dirigeants mauves
invitent 1000 copains [aux frais de
leurs supporters] et le brave [qui
débourse déjà 300 € pour son abonnement] paiera pour les autres. Les
mauvais blancs ne zwanzent plus
du tout... Standard champion !
John UBU

Le Fédéral impose un numerus
clausus en medecine tout à fait incongru : par manque de praticiens
dans notre pays, on a du délivrer
434 numéros INAMI en 2007 à des
médecins étrangers, alors que des
dizaines de jeunes étudiants belges sont bloqués dans leurs études après avoir réussi une année
et arbitrairement privés de leur
vocation. C’est un scandale et on
ne fait rien. Ce n’est pas un numerus clausus qu’il faut, c’est un examen d’entrée, comme en Flandre.
Et ca, le PS n’en veut pas : les élèves sortant des meilleures écoles
du secondaire seraient « avantagés ». On croit rêver… Qui dirige
l’enseignement depuis 20 ans et
qui a mis notre système d’éducation dans un pareil état ?
David UBU

La MilQuette veut étendre le
champ des titres services au baby-sitting. Excellente idée tout de
suite descendue en flèche par les
syndicats qui crient "pas touche au
statut des gardiennes d'enfant !".
C'est pourtant le bon sens même
d'étendre un système qui marche
du tonnerre à de nouveaux secteurs où la population est demandeuse [babby-sitting, jardinage,
garde d'enfants après l'école, petits travaux]. Une grande majorité
de ces travaux sont toujours payés
de "main à la main", comme auparavant les femmes de ménage. Ce
système régulé avait pourtant permis de sortir tout un pan de notre
économie du noir. Certains ne
veulent apparemment pas de ce
nouveau progrès social.
Charles UBU

Il est donc plus cher que l’essence à produire et la différence
que l’on observe à la pompe est
dû à un régime de taxation plus
favorable : les pétroliers gagnent
d’avantage et le promotionne en
faisant croire que c’est plus «écologique».

EFFET DE SERRE éLEVé
Le diesel émet moins de CO2 car
il émet à la place toute une série
de molécules exotiques qui possèdent un effet de serre beaucoup plus important que le CO2
[particulièrement transparent…]

et qui sont mortelles [dérivés nitrés, dérivés sulfurés, particules
de suie, benzopyrènes etc...]
Filtres subsidiés
Il faut savoir que les [rares] filtres
à particules des voitures n’éliminent que les grosses particules
[moins dangereuses]. Ces filtres
sont pourtant largement subsidiés à l’aide de primes pour soutenir le secteur pétrolier.
Sur le mazout de chauffage, les
accises sont pourtant moins
chers. Or, de plus en plus de
Belges fraudent et utilsent ce
combustible pour rouler. Ils faut
donc augmenter les contrôles et
recruter des fonctionnaires supplémentaires. C’est un coût dont
personne ne parle.
En Belgique, nous avons atteint
des pics de 780µg/M3 cet hiver
avec régulièrement 250 à Bruxelles et les mesures sont prises en
hauteur …
A 70cm du sol où les enfants
respirent et les voitures ont leur
prise d’air [les benzopyrènes se
concentrent dans les habitacles],
les taux sont encore plus élevés !
Il est temps d'agir pour nos enfants...
Augustin UBU
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UBU POTINS
Hôtel de maître
sans garage
Gente Laurette et son tendre
Marc dorment à poings [revendicateurs] fermés chaque nuit. On
le sait maintenant. Le couple diabolique de [faux] schaerbeekois
s'est fait home-jacké durant la
nuit, et les méchants voleurs sont
partis avec la BMW cabriolet de
Sherlock Uyttendaele qui était
soi-disant garée dans leur garage.
L'enquête de police a été retardée du fait que le mari de Sainte
Laurette ne connaissait pas le
numéro de plaque d'immatriculation de sa très belle voiture
car elle était au nom de sa société
d'avocats.

Le plus cocasse, c'est que vous
avez beau passer et repasser devant l'Hôtel de maître de Dame
Laurette avenue de l'Opale à
Schaerbeek, vous n'y trouverez pas de garage. Les volets du
rez-de-chaussée sont fermés en
permanence, un boîtier d'alarme trône sur la façade. Alors, le
vol s'est-il déroulé à Lasne ou
à Schaerbeek ? Pour les aider,
à l'avenir, signalons-leur que la
plaque de la nouvelle Lexus de
Lauretteke est YGB, parfois revêtue de la plaque officielle A.4.
Marc devrait le savoir, lui qui
paradait pourtant le dimanche
avenue Louise au volant de l'ancienne Audi officielle d'alors qui
avait avant la plaque A.3 et JNQ
et des poussières. Bah, quelques
contrats ci et là avec de nouvelles communes pour pouvoir
racheter une nouvelle cabrio, à
moins que la BMW volée ne fut
assurée auprès des amis [socialistes-caviars] de cette très onéreuse SMAP rebaptisée depuis en
Ethias. Dans toute cette histoire,
pour une fois, on peut réellement
dire qu'Uyttelinx est à côté de la
plaque [de voiture].
Anaïck UBU
2 Gigas sans mémoire
Deux présentatrices du petit
écran semblent avoir de gros
problèmes de mémoire : Haki-

UBU MELTING POT
mah Dharmouch de RTL [c’est
vous] et Fabienne Vandemeersche de la RTBF [c’est mou]. On
a pu lire dans diverses tribunes
toute leur vie journalistique,
privée et professionnelle, mais
aucune des deux n'a fait mention
de leur courte carrière politique.
La première, Dharmouch, a officié comme porteuse d'eau chez
le Gros Louis alors aux Affaires
Etrangères, en succédant à Olivier Alsteens [un ancien du Swar,
devenu directeur du brol qu'est
Belgium.be et dont la nomination n'a pas plu aux magistrats
du Conseil d'Etat]. La carrière de
Dharmouch comme porte-parole de Big Loulou fut très courte,
elle le suivait partout comme un
chien-chien avec tout le matériel
pour bourrer la pipe à Kabilou.
Quant à l'autre, Vandemeersche
[épouse Hautier], elle a officié
dans les années 85 comme attachée de presse du petit mais efficace secrétaire d'Etat Etienne
Knoops, qu'elle toisait du haut
de sa grandeur.
L'inefficacité de chacune en termes de communication s'est traduite par un retour hyper-rapide
à la case départ. Ce qui explique
certainement le trou de mémoire
bien volontaire de nos deux greluches qui se sont senties, alors,
vraiment inutiles.
A leur décharge, les politiques
ont parfois du mal à prendre des
risques et à écouter, ce qui a certainement du les décourager…
Yves UBU
La Schouppe est plaine
[de jeu à Liedekerke]
Encore mieux que l'arroseur-arrosé, le propre ministère qui devrait être sous l'autorité d'Etienne
Schouppe,[en 4] sous-secrétaire
d'Etat aux casseroles aéroportuaires, s'est fendu de diffuser
une note d'analyse juridique de
la chancellerie du premier à tous
vents [avec ou sans rafales ?] sur
la situation de Schouppe par rapport à son Premier ministre de
tutelle. C'est vraiment la cigale
Schouppe qui va chanter pendant que la fourmi Leterminus
[pourtant très mal organisée] va
tenter de bosser.
Les juristes sont on ne peut plus
clair : Schouppe ne peut rien
faire seul, il ne peut rien signer,
ne peut rien décider, n'a aucune
autorité, ne peut prendre ni arrêté royal ni arrêté ministériel.
Bref, Etienne de Liedekeke des
plaines de jeux unilingues ne
peut faire que de la représenta-

1500 radars dans le Belgenland
record mondial absolu !
Sachant qu'un radar automatique ne rapport pratiquement
plus rien quelques mois après sa
mise en place [aller voir à Geel
: on parle de quelques PVs par
mois sur l'ensemble du territoire
de ce village totalement ceinturé
de radars automatiques !] et sachant que les résultats sont nuls
pour l'amélioration des statistiques d'accidents, à qui profite la
manne (à minimum 125.000 € /

pièce !) ??
Un rapide calcul nous précise ce
coût énorme pour nos finances :
1.500 x 125.000 € = 187.500.000 €
Le SPF finances nous annonce
fièrement que 311 millions d’€
d’amendes ont été « engrangées »
en 2007. La rage taxatoire continue…
Merci qui ? merci Didjé !
Didier UBU
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tion pure, des coupures de ruban
et des coque-tails. A 65 ans, le
doyen du gouvernement n'a rien
à dire, il est vraiment sans attributions réelles, une formidable
"weg promotie" d'Yveke pour le
foutre dehors de la présidence
intérimaire du CD&V.
Guy UBU
Et Clerfayt se retrouve
toujours sans attribut
Un autre qui rigole pas du tout,
et le Frankenstein des Finances le lui fait bien sentir, c'est le
fils du palestinien de la périf,
Berna[r]dette Clerfayette [il est
très chouette]. Il va se faire des
cheveux gris notre Bernard, il ne
connaît toujours pas ses attributions après plus d'un mois de son
entrée en fonction. Il est Secrétaire, oui, mais à quoi ?

fort, car visiblement son parti n'a
pas l'intention de le récompenser
aux prochaines régionales. Dommage, il le mérite pourtant bien,
il est un véritable flingueur mais
lui, au moins, il sait viser à la perfection.
Jean-François UBU

Il pensait s'occuper de la fraude
fiscale initiée par ses prédécesseurs Zenner et Jamar, manque
de pot, Didier Moi-Je refile cette
compétence par protocole au
CD&V Carl Devlies et s'accroche
à Beliris [qu’il a aussi laissé filer à
Dame Laurette homejackée de
Lasne]. Assis entre deux chaises,
puisqu'il en garde une à Schaerbeek dixit son service de presse,
Clair-Fays pointera peut-être le
bout de son nez pour répondre
aux questions parlementaires de
son ministre de tutelle, un peu
cher payé comme job pour lire
les réponses des autres.
Myriam UBU
Et Gosuin boit encore
du petit lait
Didier-les-bons-tuyaux est sensass dans son rôle de leader de
l'opposition à Bruxelles. Il faut
dire que le MR laisse un tel boulevard au FDF que notre ami Didier ne va pas se gêner... pour allumer ci et là ses copains. En une
semaine, deux bonnes nouvelles
coup sur coup pour notre Mayeur
auderghemois :
- suite à sa plainte, la Flandre fait
marche arrière dans le dossier de
la construction d'un terminal low
cost à Zaventem en lui donnant
entièrement raison, mais en lui
promettant qu'il serait consulté
conformément aux prescriptions
du Droit Européen : bien vu Didier et super bien documenté sur
ce premier coup
- et dans un autre dossier, l'Europe toujours elle, lui donne aussi
raison en bloquant la création
d'une structure alternative de
financement de la STIB, un machin dénommé CITEO qui a été
bloqué par l'office européen de
statistiques Eurostat; à la grande
colère de Pascal[e] Smet
Le beau Didier des très beaux
quartiers est au top, très fort, trop

JB comme jolis bloechs et
pas comme le whisky
A l'ombre du Moeraske du côté
d'Evere, se trouve un important
carrossier. Lequel visiblement est
chargé des réparations de tôlerie
de la zone de police Montgomery,
soit le charroi de la maréchaussée
d'Etterbeek et des 2 Woluwé[s].

A force de compter chaque jour,
le nombre de véhicules accidentés de cette police qui sont garés
endommagés ci et là autour de la
carrosserie, on est en droit de se
poser certaines questions : opère-t-on un crash test systémati-

que avant chaque mise en service d'un nouveau véhicule dans
cette zone de police ? Certains
comprennent mieux maintenant
le nom choisi pour cette zone de
Police, Montgomery : pour mener la bataille, tout en oubliant
que les voitures de police ne sont
pas des chars.
Willem UBU
On sait faire la fête à Gand
En épluchant les décomptes des
«Nieuwjaar recepties 2008 » communiqués par la ville de Gand,
UBU a pu se rendre compte que
le « Gentse stadsbestuur » était
composé de joyeux drilles dignes
de nos excellents amis socialistes
carolos.
Pas moins de 30 réceptions ont
eu lieu pour célébrer avec le petit
personnel et les amis le passage à
l’an neuf. Combien ont coûté ces
agapes ? 66.553, 24 € très précisément.
Une pécadille… aux frais du généreux contribuable.
Freya UBU
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LA POLITIQUE DE MOUREAUX FAIT LE JEU DES INTEGRISTES
Le PJM [Parti des Jeunes Musulmans], qui ne se présentait que
dans deux quartiers de Bruxelles, a rassemblé près de 5 000
voix aux dernières élections. Il
ne fait aucun doute qu’il obtiendra plusieurs élus aux régionales
de 2009. «Nous pourrions prendre appui sur ces résultats pour
exiger plus de mosquées visibles,
des appels à la prière, des cimetières, des écoles, des maisons de
retraite musulmanes », s'emballe
le converti Jean-François Bastin,
le chef intégriste du PJM. Il poursuit : « moi je dis aux musulmans
: perdez cet esprit de colonisé ! Les
colons se sont faits bouter hors

UBU scoop

UBU birthday

6000 élèves en âge de
scolarité introuvables !
Le ministre Flamand de l’Enseignement Frank Vandenbroucke a
concédé, en Commission de l’Enseignement la semaine dernière,
qu’il y avait un trou de 6000 élèves
en âge scolaire dans les statistiques
de fréquentation et que, selon lui,
ces 6000 absents ne remplissaient
de facto pas leurs obligations scolaires.
Sur les 140.000 élèves répondant
aux conditions d’être en âge scolaire,126.000 sont inscrits dans une
école francophone ou néerlandophone et satisfont aux exigences
d’obligation scolaire. Par ailleurs,
8.000 répondent également aux
exigences dans d’autres filières [jurys, écoles privées, écoles internationales …]. Reste donc un « gap »
de 6000 zozos qui pratiquent allègrement l’école buissonnière.
Côté flamand, les mesures prises
sont drastiques avec sanctions à la
clé. Résultat : quasi aucun brosseur
« néerlandophone » [moins de 350
cas recensés avec précision].
Le problème se situe donc du côté
francophone avec 11 fois plus de
glandeurs non sanctionnés. Que
fait la Communauté Française ?
On vous laisse deviner…
Adeline UBU

Olivier de Clippele
49 ans le 13 avril dernier
Homme de convictions, indépendant et grand travailleur
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Un des rares élus qui parle impeccablement nos 3 langues nationales : il a étudié à St Jan Berchmans, fait son droit à la KUL, son
notariat à la VUB et est officier de
réserve chez les Chasseurs Ardennais [il a fait son service dans
un bataillon germanophone].
Il fut d’ailleurs un des animateurs
du Groupe de réflexion Coudenberg et de B Plus.
Son père Jean-Pierre fut un élu
fort actif, plusieurs fois recordman des questions parlementaires. Olivier choisit, lui, de militer
au PSC pendant 20 ans avant de
se voir confisquer injustement
la présidence du PSC Bruxellois,
conquis de haute lutte contre les
apparatchiks du MOC.
C’en fut trop pour cet homme de
parole qui quitta un PSC phagocyté par la gauche pour rejoindre
le MR : il a toujours fait son siège
à lui tout seul, rien qu’avec ses
voix de préférence, comme son
paternel. On lui doit notamment
les principales ordonnances sur
la diminution des droits de succession et une proactivité sur les

UBU nobilis
Cher Ubu,
Une société qui ne rend pas justice
à ses vieux serviteurs est une société pourrie. Votre Royaume ne
saurait le tolérer. Moi, Nathalie,
Comtesse de t’Serclaes qui suit née
dans le milieu, je pense qu’il est
temps de proposer à sa Majesté le
Roi, l’anoblissement de mon ami
Gérard. Pour être anobli, il n’est
pas indispensable d’être compris.
Les raisonnements de Gérard
sont, je puis vous le garantir, des
plus éclairés. Seul Didier ne l’a
pas compris, ou alors il a peur
de l’ombre que ce grand penseur
pourrait lui faire.
A propos d’éclairage, le président
du confidentiel MCC en a bien besoin.
Je compte dès lors sur votre Majesté pour le remettre au-devant
de la dernière [s]cène.
A l’heure où dans la politique
belge fleurissent les femmes et les

d'Algérie, c'est peut-être ce qui se
passera ici. Les immigrés, conclutil, en ont assez fait, et «même trop»
pour s'intégrer : «c'est désormais
à la Belgique de s'adapter».

Ces paroles font froid dans le
dos…
Tout ça parce que l’Ayatollah de
la chaussée de Gand [que Bastin
surnomme le « Bon papa Mo-

questions de logement.
Sourd aux compromissions, cet
ancien président du Syndicat
National des Propriétaires passe
parfois pour quelqu’un de rigide
aux yeux de ses « amis » libéraux,
qui n’ont jamais vraiment accepté ce chrétien d’obédience, indépendant d’esprit.
Sa botte secrète ? il est bien entouré [son bras droit, Aurore, est
une perle rare, vraiment charmante] et une organisation très

GERARD DEPREZ
«gentils», il est temps de distinguer
un ardennais vraiment viril. Je
puis vous garantir que mon grand
homme n’est pas du bâtiment !		
Nathalie de t’Serclaes
Sire,
Votre Majesté éclairée,
La rédaction d’Ubu a l’avantage
de présenter à l’anoblissement
Monsieur Gérard Deprez au titre
de « Citoyen pour le Changement de Marque de Cigarette
et autres réformes essentielles,
Marquis des Francs Tireurs
gaumais, Boomerang de la MilQuette, grand sociologue des
Pygmés et de la troisième roue
du Carosse de la droite complexée ».
UBU Roi
* souvent le sanglier est arrêté par le petit chien

reaux »] a entretenu un tel clientélisme en laissant la jeunesse
allochtone dans une relation
d’assisté. Leur désoeuvrement
est tel que ces intégristes n’ont
eu aucune difficulté à endoctriner au milieu du ghetto de Molhabeek, qui sera tout prochainement perdu. C’est la dure réalité
que personne n’ose affirmer car
c’est politiquement incorrect.
Comme le titrait Le Figaro du
21 mars dernier, "l’islam sera
la première religion à Bruxelles
dans moins de 20 ans si on ne fait
rien"…
Carlos UBU

pro de son agenda [il est notaire à
plein temps] qui lui permet d’être
efficace comme député bruxellois
et échevin des Finances à Ixelles,
tout en se déplaçant à vélo entre
son étude, le Parlement, la commune et son domicile.
S’il ne devait rester que 10 députés à Bruxelles, il aurait largement
sa place.
Stéphanie UBU
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UBU BINAMé
7160 CHAPELLELEZ-HERLAIMONT
"Tout un symbole: 'le pot
aux roses' fanées du PS!"
Il y a bien longtemps que l'adage
"Chat échaudé craint l'eau froide" a trouvé toute sa signification
dans la cité des Tchats où les administrés pourraient également
affirmer "Fontaine, je ne boirai
pas de ton eau". En effet, une
somptueuse fontaine aurait dû
voir le jour il y a belle lurette sur la
place de l'Hôtel de Ville mais cette entreprise initiée par les autorités communales socialistes de
Chapelle-lez-Herlaimont n'aura,
en fin de compte, pas fait long
feu. A l'époque, avant d'entamer
toute démarche administrative
obligatoire pour l'érection de ce
type d'ouvrage, le pouvoir socialiste avait déjà ordonné, selon des
mauvaises langues de Tchats, le
placement des canalisations nécessaires à l'alimentation en eau
de l'ex futur chef-d'oeuvre PS. Or,
des problèmes urbanistiques insurmontables ainsi qu'un investissement financier exhorbitant
avaient définitivement anéanti
tout espoir de concrétisation.

Investigator UBU a découvert
dernièrement le poteau rose du
PS ou plutôt 'le pot aux roses' fanées. Une tuyauterie inutile serait
dissimulée sous un énorme bac
à fleurs qui orne actuellement
la place principale du village; le
projet inadapté ayant dû être enterré. Pour éviter toute curiosité
malsaine et éluder ainsi tout reproche pour cette "épineuse" mésaventure (car projet mis sur une
voie de garage, voire carrément
tombé à l'eau!), le PS local, tenté
d'appliquer l'injonction habituelle "Circulez, il n'y a rien à voir!", a
banni le stationnement de tout

UBU République populaire de wallonie
véhicule à cet endroit alors que
la majorité des habitants déplore
une carence flagrante au niveau
des parkings.
Cet exemple concret démontre
une nouvelle fois que les socialistes chapellois ne manquent
pas d'air, voire d'humour, quand
le contribuable, en déficit total
d'aires de stationnement, paie
leurs bêtises.

clientélisme, la générosité, l'hypocrisie, la séduction et l'autoritarisme de la bouillante bourgmestre qui a su faire de Huy une
ville moyenne médiatisée par
une gestion dynamique [permise
grâce aux plantureuses rentrées
de ses centrales nucléaires] mais
également pointée du doigt pour
ses excès aux conséquences budgétaires parfois douloureuses.
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ELECTRABEL FACTURE UN MORT
DEPUIS 8 ANS !

Tchat UBU

UBU paf !
Le MET dérape

Le 8 avril à 10h20, deux ouvriers
[en tenue du MET] déchargeaient du bois de chauffage
d'une camionnette du MET dans
une propriété privée située rue
de l'église à Lonzée-Gembloux !
Devant cette maison stationnait
de plus une voiture Renault Clio
également du MET ! Une nouvelle conception : le MET au service
direct du citoyen. Lonzée est-il
devenu faubourg de Charleroi ?
Philippe UBU

4500 huy
LE FILM SUR LA BAUDRUCHE
LIZIN FAIT PSCHIIIIT
Annoncée de longue date et
avec fracas, l'émission de Patrick
Remacle, de la RTBF, relative à
Anne-Marie Lizin, a permis de
découvrir une facette de la sulfureuse maïeure de Huy dans
sa gestion locale au quotidien.
Ce documentaire d'une bonne
heure retrace 25 années de politique hutoise sous la férule de
l'édile locale avec comme angle
d'attaque, celui du pouvoir au
service de ses administrés devenus parfois affidés et au service...
d'elle-même. Vu sous cet angle,
ce reportage de longue haleine
donne l'impression d'un arrêt sur
image au demeurant intéressant.
On y évoque à la fois le don de soi
de la première dame de Huy, le

Au final, le sujet aurait parfaitement pu s'intégrer dans "Tout ça
ne nous rendra pas le Congo". Il a
trait à une femme souriante, autoritaire, boulimique de pouvoir au
service des autres mais également d'elle-même. Une femme
politique ordinaire finalement
qui à l'instar d'autres [ou d'hommes politiques] fait un boulot qui
a ceci de particulier qu'il entraîne
souvent autant de don de soi que
de démesure. Mise sur la sellette,
Mme Lizin ne se voit pas reprocher de ne viser le pouvoir qu'au
service de son seul pouvoir.
A l'instar d'autres édiles locaux, elle use parfois de
pratiques[clientélistes] qui sur le
plan de l'éthique posent question. Son franc parler et son dynamisme font probablement qu'elle
interpelle plus que d'autres. Et
notamment son voisin le journaliste de Reyers Patrick Remacle,
qui, après des années de filature,
lui a consacré un documentaire à
charge.
La manière dont certains mandataires font de la politique doit susciter la réflexion. Prenons garde
toutefois aux réponses simplistes
que pourraient apporter certains
chevaliers blancs, sachant que
la meilleure sanction reste celle
énoncée par l'électeur.
Durum UBU

REYNDERS ENGAGE
DES INCOMPETENTS AUX FINANCES…
ET LE RECONNAIT !

Via l’intercommunale Sedilec,
Electrabel facture du gaz et de
l’électricité à une personne décédée depuis 8 ans. C’est encore
plus amusant quand on sait que

la personne qui habite dans
l’appartement s’appelle Virginie…
Pâques. Une résurrection probablement…
Pilate UBU

Laloux, la race des Seigneurs...
Les medias subsidiés nous ont
bassinés que l'apparatchik Frédéric Laloux [y es-tu ? que fais-tu
?] de la Gauche "grand bôyôw"
[grand dadet en namurois] avait
une formation d'agent immobilier.
Mais de quel type de formation
s'agit-il donc? Type long? Type
court? Supérieur non-universitaire? Universitaire? Post-universitaire? Dans quel établissement
pouvait-on obtenir ce genre de
diplôme il y a encore 10 ou 15

ans? Silence radio…
Les limiers d'UBU ont fait leur
petite enquête et, ô surprise, ont
appris de source sûre que ce klouf
de Laloux est en réalité un ancien
apprenti boulanger poussé par
son géniteur vers la politique
après un échec cuisant dans l'immobilier. Nosse grand baudet a
alors frappé à la porte de tous les
partis et, ô surprise, devinez qui
qu'a ouvert l'huche, hein qui?
Le PS, bien évidemment. Ah,
qu'elle a bon dos, la rénovation
des cadres au Parti Stalinien, ces
défenseurs de la pseudo-solidarité avec l'argent des autres.
Croquant Jambes UBU
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UBU congo

UBU samuel

Des fosses communes au Bas-Congo :
la Belgique sait mais se tait

En réponse à un lecteur du Père
UBU, Jacques Piret, qui critique
mes prises de position en faveur
des juifs et d’Israël et contre le
Coran et l’islam.

Depuis fin février au Bas-Congo,
des affrontements avec le mouvement politico-religieux Bundu
dia Kongo [BDK, voir UBU n°867]
et la répression brutale de la
police ont fait 27 morts selon le
gouvernement, de 100 à plus de
300 morts selon des députés de
l'opposition et le BDK. L’ONU
parle de plusieurs centaines de
morts et les témoignages de «
Basungus » recueillis sur place,
dans l’Oeust du Congo, font état
de plus de 350 morts.
A tel point que le porte parole de
la Monuc, Kemal Saïki a reconnu
avoir constater l’existence de fosses communes au Bas-Congo.
Nos sources, fiables, affirme que
"cinq fosses communes" ont été
découvertes dans la province et
que des "centaines de cadavres"
ont été jetés dans des rivières au
cours de la répression menée par
la police en février et mars.
Début avril, des ONG locales ont
affirmé avoir recueilli des témoignages sur l'existence de fosses
communes. Mais, selon elles,
les corps qu'elles contenaient
auraient été déplacés avant l'arrivée de missions d'enquête.
Une ONG témoigne
Selon l'ONG la Voix des sans voix
[VSV], une fosse commune a été
découverte le 29 mars à Manterne, village situé, à vol d'oiseau, à
environ 50 km au nord-ouest de
la capitale provinciale Matadi.
Le 2 avril, une équipe composée
d'un substitut du procureur de
Matadi, d'un agent de la CroixRouge locale et d'un médecin
aurait constaté sur place que la
fosse avait été "ouverte" puis "recouverte", mais y aurait tout de
même retrouvé "un tissu de corps
humain", selon la VSV.

Le médecin avait été convoqué
le lendemain au parquet qui le
sommait de s'expliquer pour "divulgation du secret professionnel", affirme la VSV, qui a réclamé au gouvernement d'assurer
la "protection" de ce médecin et
l'ouverture d'une "enquête indépendante".
L'ONG affirme que la "découverte" de Manterne fait suite au
massacre des adeptes du BDK"
dont les autorités cherchent, selon elle, à "effacer toutes les traces".
Bundu dia Kongo ["Royaume du
Kongo"] est un groupe d'opposition religieux sécessionniste
qui prône la restauration de l'exroyaume Kongo, qui s'étendait au
XVe siècle sur l'actuel Bas-Congo,
une partie de l'Angola, du Congo
et du Gabon.
Silence radio
Du côté belge, comme d’habitude personne ne bouge : le gouvernement, la presse belge [Colette la Rouge du Swar en tête],
le ministre De Gucht, André Flahaut et son shadow cabinet n'ont
toujours rien vu, rien entendu et
bien sûr rien dit !
On comprend leur embarras
après que certains membres de
l'ancienne majorité aient vu en
Joseph « Kabila » un espoir ou encore estimé qu'il avait les qualités
requises pour obtenir un titre de
docteur honoris causa de l'Ecole
Royale Militaire ou encore après
que Kabilou [encore lui] ait encouragé sa Majesté le Roi Albert
II à se rendre au début de 2007
en République [toujours pas très]
Démocratique du Congo après
les soi-disant élections transparentes et régulières...
Ildephonse UBU

LE BELGENLAND
EST LA RISEE DE L’AFRIQUE

M. Piret compare le terrorisme
islamiste à de la résistance à
l’impérialisme américain en Irak
et en Afghanistan. Je rappelle
qu’avant leur intervention dans
ces deux pays, les Américains
ont été attaqués sur leur propre
territoire par des terroristes musulmans, le 11 septembre 2001
[près de 3000 morts et plusieurs
milliers de blessés].
M. Piret justifie le terrorisme islamiste palestinien en le présentant comme une résistance à Israël. Or, Israël existait en tant que
Royaume avec Jérusalem pour
capitale dès l’époque du roi David, c’est-à-dire 1000 ans avant
J.-C. et 1600 ans avant la conquête de la Terre sainte par les guerriers arabo-musulmans.
Depuis le 14 mai 1948, jour de
son indépendance, Israël a été
attaqué militairement par ses
voisins arabes à quatre reprises
mais est parvenu, à chaque fois, à
se défendre et à repousser les assaillants lors des guerres israéloarabes : Guerre d’Indépendance
[1948-1949], Crise du canal de
Suez [1956], Guerre des Six Jours
[1967] et Guerre du Kippour
[1973].
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« Le salut vient des juifs »
fortins les Banû Quraydha [tribu
juive] et de les enfermer dans la
maison de Bint al-Hârith [fille de
al-Hârith]. Il alla ensuite sur la
place du marché de Médine, […]
et y fit creuser des fossés. Puis il fit
venir les Banû Quraydha par petits groupes et leur coupa la gorge
sur le bord du fossé. Ils étaient six
à sept cents hommes. On dit huit
cents et même neuf cents. Le prophète [Mahomet] ne cessa de
les égorger jusqu’à leur extermination totale. »
Ibn Hichâm, La biographie du
prophète Mahomet, trad. W. Atallah, Paris, Fayard, 2004, p.277.
Au sujet des juifs, Mahomet a
donné deux ordres terribles aux
musulmans :
« Tout juif qui vous tombe sous
la main, tuez-le. »
Cité par Ibn Hichâm, La biographie du prophète Mahomet,
p.232-233.
« Vous combattrez les Juifs au
point que si l’un d’eux se cache
derrière une pierre, la pierre
dira : [Musulman !] voilà un
Juif derrière moi, tue-le. »
El-Bokhari, Les Traditions islamiques, titre 56, chap.94, t.2,
p.322.
Même le Coran, livre sacré des
musulmans, incite à tuer les
juifs :

« Maudits, quelque part qu’ils
[les juifs] soient acculés, ils seront
pris et tués sans pitié. »
Le Coran, sourate 33, v.61
Quant au Talmud, la Tradition
juive que M. Piret me conseille
de lire et de comparer au Coran,
je le connais pour l’avoir lu et
étudié. Mais si je n’en parle pas,
c’est parce que le terrorisme islamiste qui concerne aujourd’hui
le monde entier, plonge ses racines non pas dans le Talmud mais
bien dans le Coran et l’exemple
de Mahomet.
Pour conclure, j’ajoute que si je
prends la défense d’Israël et des
juifs, ce n’est pas parce que je suis
soutenu par une quelconque institution juive ou israélienne, c’est
parce qu’Israël est le seul État démocratique du Proche-Orient et
que son existence est menacée
par les musulmans qui l’entourent. Étant né et ayant vécu pendant 35 ans dans les pays musulmans et étudiant l’islam depuis
plus de 40 ans, je sais de quoi je
parle.
De plus en tant que prêtre catholique, je respecte cette parole du
Christ qui dit : « Le salut vient des
juifs » (S. Jean 4, 22).
Père Samuel UBU

APPEL AU BOYCOTT ISRAELIEN
A L’ESPACE WALLONIE-BRUXELLES
DE PARIS

Les 5 millions de juifs en Israël,
cernés par 300 millions d’Arabo-musulmans, savent donc très
bien qu’ils doivent résister de
toutes leurs forces s’ils ne veulent pas être « rayés de la carte »
pour reprendre l’expression du
président iranien Mahmoud Ahmadinejad. Car, quand les musulmans sont forts, ils appliquent
sans pitié l’ordre donné par leur
dieu, Allah :
« Croyants [musulmans] ! Veillez
à combattre vos voisins infidèles !
Qu’ils trouvent en vous de rudes
guerriers ! »
Le Coran, sourate 9, v.123
Mais les musulmans n’ont pas attendu la fondation de l’État d’Israël pour détester et combattre
les juifs. Mahomet, le prophète
fondateur de l’islam et le beau
modèle des musulmans, a lui
même montré l’exemple en tuant
les juifs de ses propres mains.

Voici ce que titrait le quotidien
« Le Pays » du Burkina Faso sur
la crise en Belgique.
Bedankt mevrouw Nee, merci

en de groetjes aan Leterminus, Vielen Dank Bar[s]t De
Wever !
Didrik UBU

Dans sa Biographie du prophète
Mahomet, Ibn Hichâm nous relate la manière dont, en 627, Mahomet a exécuté, à Médine, tous
les hommes de la tribu juive des
Banû Quraydha qui avaient osé
s’opposer à ses plans de conquête guerrière de l’Arabie :
« Le prophète [Mahomet] ordonna de faire descendre de leurs

Sous le nom de « Masarat/Palestine », l'Espace Wallonie-Bruxelles de Paris a exposé, du 25 au
28 mars dernier, une sélection
d'oeuvres de créateurs palestiniens contemporains, en "écho
de la prochaine saison artistique et culturelle palestinienne".
Cet appel au boycott israélien

sera présenté à Bruxelles et en
Wallonie d'octobre à novembre
prochains. Soyons conscients
que les contribuables de Wallonie et de Bruxelles participent au
financement et à la diffusion de
ces « œuvres ».
Bénédicte UBU

UBU CORPUS
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UBU PALAIS
Un avocat en vue [depuis lors
radié] du barreau de Bruxelles,
Jean-Luc Burlion et sa compagne, l’avocate Isabelle Gérard,
sont accusés de détournement
de fonds et de blanchiment pour
un montant estimé à plus de 250
millions d’euros.
Sa compagne professe toujours
librement, l’ex-avocat a, quant à
lui, fait de la préventive mais est
en liberté conditionnelle malgré
ses aveux. Depuis 2 ans, le juge
d’instruction Van Espen enquête.
Les familles préjudiciées, elles,
attendent toujours…
Nous avons rencontré une de ses
victimes qui nous explique la situation.

Des avocats accusés de blanchiment
cède en 1999 et c'est son frère qui
reprend l'administration provisoire. N’ayant plus de temps de
s’en occuper, il demande à être
déchargé. Les 4 frères et soeurs
sont convoqués chez la Juge de
Paix d'Uccle, où ils suggèrent à
cette dernière de prendre un notaire honoraire qui voulait bien
assumer cette tâche "gratuitement". Sans tenir compte de cette
volonté, la Juge de Paix d'Uccle,
Rijs, a décrété prendre l'ex-avocat Jean-Luc Burlion. Ce dernier
a été administrateur des biens de
la mère de 2003 à 2006 [date à laquelle le pot-aux-roses a été découvert...].

Sa mère est reconnue en 1998
"personne incapable" vu sa maladie d'Alzheimer.
La Juge de Paix d'Uccle, Mme Rijs
a alors désigné son père comme
administrateur provisoire des
biens de sa mère. Son père dé-

UBU THEMIS

contre ma personne. Je ne
comprends pas comment je
suis ici, alors que l’Avocat
Général, Mr Godbille, a
déclaré que je suis victime
d’un coup tordu et que le
Procureur Général, Mr Van
Oudenhove, dans une lettre
du 6 février 2001 [donc cinq
ans après cette affaire de
faux] stigmatise le rôle néfaste
de la Sûreté de l’Etat à mon
endroit".

apporté des documents à un
Bâtonnier de Bruxelles, qui
prit consultation en haut lieu.

Madame Degryse répondit:
«j’ai bien entendu ce que vous
avez dit. Je vous entendrai làdessus au mois de février. »
De Bonvoisin, sortant de
cette première audience,
confia au représentant d’Ubu
qui était dans la salle: «si
Madame Degryse est liée à la
Sûreté de l’Etat, en février elle
m’empêchera de parler».
C’est exactement ce qui vient
de se passer !

COUPS TORDUS

L’affaire arriva en octobre
devant
Claire
Degryse,
vice-présidente du tribunal
de première instance de
Bruxelles. L’affaire fut remise
en février. De Bonvoisin
demanda néanmoins la
parole et Mme Degryse la
lui donna: "je ne comprends
pas comment le Substitut
Mawet a pu me convoquer
aujourd’hui. Cette affaire
n’est pas en état puisque le
Comité R [comité de contrôle
des services de renseignement]
planche depuis deux ans sur
le dossier des coups tordus
de Raes contre moi. Je ne
comprends pas pourquoi je
suis ici, alors que le nouveau
Procureur de Roi de Bruxelles
a ouvert une information
judiciaire pour calomnie et
harcèlement depuis 1981 de
la part de la Sûreté de l’Etat

Cet avocat était chargé de +/- 900
dossiers d'administration provisoire.

De ce fait, comme il avait la signature, il s'est royalement servi.
Il a ruiné des familles entières
en prélevant des sommes énormes sur leurs comptes [toujours
la même agence ING Edith Cavell] et acheté et vendu des biens
immobiliers de ses administrés
[toujours complice avec un notaire de Louvain].
Dès qu'il avait commencé ses magouilles, Me Burlion avait changé
son train de vie.
Il ne s'est pas privé pour assouvir
sa passion : la Formule 1. Il s'est
acheté de nombreuses voitu-

UBU SCOOP
res de sport dont la Benetton de
Thierry Boutsen ! Il a également
investi dans les vins de grand
cru. Peu avant son arrestation,
l'avocat [il avait son cabinet avenue Brugmann], avait acquis une
vieille fermette à Lens-Saint-Remy, pour la modique somme de
840.000 euros !
Ce qui frappe, c’est l'hypocrisie de
sa compagne, Me Isabelle Gérard,
avec laquelle il a eu 2 enfants, qui
elle, n'a toujours pas été rayée du
barreau !
Jouant les innocentes, n'ayant
rien vu, rien entendu et n'ayant
pas remarqué que son train de
vie et celui de son complice aurait
complètement changé... !
Geneviève UBU

LA SURETE DE L’ETAT INFILTRE LA JUSTICE ET LA PRESSE

Le nouveau ministre de la
Justice Jo Vandeurzen compte
bien traiter le dossier pourri de
la Sûreté de l’Etat dont le maître
incontesté reste Albert Raes
qui proclamait haut et fort:
"mon métier est de mentir".
Dans notre édition du 21
février, nous avions relaté le
dernier coup tordu de Raes
qui voulait se venger de
Bonvoisin [qui avait réclamé
un contrôle démocratique
de la Sûreté]. Le Baron avait

Conseil lui fut donné de
demander à son avocat Me
Spandre de les apporter au
Parquet pour avis. Le Parquet
ouvrit une instruction...
contre de Bonvoisin !
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CENSURE ET RéCUSATION

Quand de Bonvoisin essaya
à plusieurs reprises de
reprendre ses propos, elle le
menaça deux fois de le mettre
à la porte sous le couvert de la
police d’audience et lui déclara
vertement: «Une fois de plus,
monsieur de Bonvoisin, vous
prétendez être l’objet d’un
complot; cela fait quarante
ans (!) que cela dure, c’est
pathologique... Encore une
fois, vous vous prétendez
prétendument victime....» !

Là-dessus, de Bonvoisin lui
répondit qu’après une telle
affirmation, il ne pouvait
plus être jugé par elle, et
puisqu’elle avait menacé à
deux reprises de le mettre à la
porte, il quitta l’audience.
Presse partiale
Ce qui est très symptomatique,
c’est l’unanimité de la presse
à donner une version erronée
des débats.
Philippe Boudart de la
DH [c’est trash] écrit que
de Bonvoisin "a multiplié
les impolitesses" et veut le
faire passer pour un débile:
"le Baron est incapable de
répondre à des questions
basiques comme par exemple
celle de savoir quelle est sa
profession".
La vérité est tout autre.
Mme Degryse demanda
à de Bonvoisin: "Quelle
est votre profession?" De
Bonvoisin répondit: "Je n’en
ai plus depuis que la Sûreté
de l’Etat m’a traité de néonazi." "Et avant ?" demanda
Mme Degryse. Réponse de
Bonvoisin: "Je ne sais plus,
parce qu’il y a vingt-cinq
ans, c’était soit vice-président
du centre d’études du Cépic,
soit vice-président du bureau
exécutif de l’Union Européenne
des
Classes
Moyennes".
Voilà comment Philippe
Boudart tronque la vérité. Il
consacra un deuxième article
annonçant que de Bonvoisin
veut récuser le tribunal mais
s’abstiendra de dire un mot
lorsque Benoît de Bonvoisin
obtiendra gain de cause par
un arrêt de la Cour d’Appel.
Il ne s’étendra pas du tout
sur le fait que le Substitut
Mawet réclame une expertise

psychiatrique contre le baron
et ne s’étendra pas non plus
sur le raisonnement absurde
de Mawet concernant la
prescription
qui
serait
interrompue selon lui "parce
que de Bonvoisin se plaint d’être
victime de faux" et que donc,

pour Mawet, en se plaignant
d’être victime de faux, de
Bonvoisin fait usage de ces faux,
ce qui a fait hurler de rire
toute la place Poelaert !
BALIVERNES

Même question à Jean-Pierre
Borloo du Swar, qui sait
parfaitement bien que son
collègue Philippe Brewaeys
du Soir Magazine et que le
génial Georges Huercano,
dont on se réjouit de l’arrivée
à RTL- TVi, avaient démontré
tous les deux que, dans cette
affaire de faux, Bonvoisin était
victime. Borloo a sciemment
caché la vérité.
CONTRES VéRITés

Borloo n’a pas hésité même
à mettre dans la bouche de
Benoît de Bonvoisin des
propos qu’avait tenus Claire
Degryse et a même osé
dire que ces faux avaient
été utilisés «pour tenter de
discréditer la Sûreté de l’Etat»,
alors qu’il sait qu’il n’en est
rien.
Et, bien évidemment la presse
subsidiée aux ordres ne pipe
mot de l’acte de récusation
de Claire Degryse.
Nous analyserons avec l’aide
d’un éminent magistrat cette
décision dans un prochain
numéro de Père UBU.
Paul UBU

TUERIES DU BRABANT :
du neuf !
Dans l’affaire Françis Zwarts du
nom de ce convoyeur de la Sabena tué avec sa cargaison d’or
sur le tarmac de Zaventem en
1982, Robert Beijer avait déclaré,
en 2007, qu’il était prêt à révéler
l’endroit ou se trouvait enfoui le
corps de la victime.
UBU a mené l’enquête et, en recoupant différentes sources, est
en mesure de confirmer que le
corps se trouve dans le Brabant
Wallon, à Chaumont-Gistoux
plus précisément, où il a été enfoui dans de la chaux juste après
l’assassinat du convoyeur.
Quant aux circonstances du
meurtre, on nous a confirmé, à
très bonne source, que le 1er octobre 1982, le malheureux vigile
avait vu son convoi arrêté par
deux gendarmes en uniformes
qui lui avaient demandé de sortir de son véhicule. Une fois en
dehors, ils l’auraient froidement
abattu pour s’emparer du butin.
Autre info peu exploitée : celle
des circonstances du décès de
Madani Bouhouche. La police
nous a fait croire à un « banal accident d’arbre » [en coupant un
arbre, la scie sauteuse se serait
enrayée et lui aurait tranché la
gorge]. Qui connaît un tant soit
peu Bouhouche ne croit, bien
entendu, pas un mot de cette
version !

Il avait en effet la réputation
d’être un homme prudentissime.
De plus, dans la maison en
France où il avait trouvé refuge
il n’y avait que très peu d’arbres
à tailler et aucun chêne, contrairement à ce qui a été prétendu;
le seul arbre qui était à tailler
n’avait pas le moindre nœud !
Les enquêteurs ne se sont rendus sur place qu’un mois après
sa mort, qu’ils ont appris de manière fortuite [il n’était même pas
filé !]. Aucune reconstitution n’a
d’ailleurs été faite sur les circonstances du décès et certains documents n’ont pas été retrouvés sur
place.
En réalité, Bouhouche et sa famille en avaient marre de porter
le poids des tueries du Brabant.
Il s’apprêtait à parler, preuves
matérielles à l’appui, et à confier
qu’il avait, avec Beijer, placé des
micros cachés dans le QG du top
de la gendarmerie pour surprendre leurs conversations. Un pas
sans doute décisif vers la piste
des commanditaires ?
Louise UBU
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UBU tévé
Samedi 19 avril
Durant les prochaines décennies,
les phénomènes migratoires et
démographiques vont profondément bouleverser le visage des
pays occidentaux. Ainsi, l'islam
va prendre peu à peu possession
de plusieurs métropoles européennes [Amsterdam, Rotterdam, Bruxelles, etc.] d’ici 20 ans.
A 20h00, Le dessous des cartes
sur Arte analyse un phénomène
comparable avec le formidable
développement de la communauté hispanique aux États-Unis.
France 3 dévoile à 23h00 un épisode peu connu de la seconde
guerre mondiale. Il s'agit de la
poursuite effrénée entre un submersible anglais et un sous-marin allemand tentant de rallier le
Japon et qui contient 65 tonnes
de mercure et surtout les plans
du Messerschmitt Me 262, le
premier avion à réaction jamais
conçu.
A 23h45, la Deux diffuse « Un
spécialiste », un documentaire
sur le procès d'Adolf Eichmann,
le très zélé fonctionnaire du troisième Reich.
Dimanche 20 avril
Suite à l'affaire Kerviel, France 5
se penche à 16h50 sur une profession très décriée actuellement:
les traders.
Mardi 22 avril
attention, imposture !
A 21h00, Arte propose « le cauchemar de Darwin », un documenteur qui vise à culpabiliser
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les hommes « blancs » contre les
méfaits de la mondialisation à
travers l'exemple du commerce
de la perche du Nil autour du lac
Victoria. Ce pseudo documentaire constitue en réalité une
énorme supercherie ! En effet, le
réalisateur vient enfin d'avouer
qu'il s'agissait d'une fiction pure
et simple ! Par exemple, les Tanzaniens filmés ont été payés pour
se battre devant la caméra et
donner une atmosphère dramatique et violente à la situation.
Par ailleurs, les trafics d'armes
dénoncés dans le film ont été
totalement inventés. En bref, un
film malhonnête et faux de A à
Z qui plaira beaucoup à nos amis
les altermondialistes.

Grâce à une croissance record,
l'Inde est devenu l'un des moteurs de l'économie mondiale.
A 22h45, un reportage sur Arte
s'interroge sur le futur d'un pays
très contrasté où cohabitent zones déshéritée et région relativement prospère.
Mercredi 23 avril
La Deux passe à 20h10 « Milou
en mai », un film de Louis Malle
dans lequel mai 68 sert de toile
de fond à une joyeuse comédie
autour d'un héritage.
André UBU

LA DH SE moque
de la prévention contre le SIDA

UBU bouquins
"Vaincre Hitler"
par Avraham Burg
L’ouvrage aurait dû s’appeler
"Hitler a vaincu", mais par respect pour sa mère, l’auteur l’intitula "Vaincre Hitler".
Malgré ce titre [à peine] moins
provocateur, le livre a déclenché
une vive polémique en Israël et,
depuis la toute récente parution
de sa traduction [Editions Fayard/
Paris], également en France.
Il est vrai que l’auteur Avraham
Burg n’est pas n’importe qui et
que les thèmes qu’il aborde - entre autres la définition de la judaïté et la mémoire de la Shoah
- font polémique.
Avraham Burg fut successivement conseiller du Premier ministre israélien Shimon Pérès,
dirigeant de l’Agence juive qui
s’occupe des relations entre Israël et la diaspora et président
du Parlement israélien, la Knesset. C’est aussi lui qui mena le
combat contre les banques suisses pour récupérer les biens des
victimes juives spoliées par le
nazisme. Religieux et de gauche,
Burg fait parti de l’establishment
israélien et c’est sans doute pour
ça que son essai a eu un tel retentissement.
Burg dénonce l’exploitation politique de la Shoah par l’Etat d’Israël et lance ces paroles terribles:
"Nous avons arraché la Shoah à
la sphère du sacré et nous l’avons
transformée en un outil politique
banal et creux, une arme tactique
et utile dans l’arsenal du peuple
juif, plus puissante encore que
Tsahal et les bombes atomiques
l’Etat juif" [ce que ce dernier a
toujours démenti].
Selon l’auteur, une majorité de
juifs israéliens et de la diaspora
revendiquent le monopole de
la souffrance en se référant à la
Shoah au point d'être devenus
indifférents à la douleur et à la
misère des autres, donc aussi à
celle des Palestiniens. Cet argument n’est pas nouveau. Quiconque suit les débats qui secouent
le judaïsme américain aura observé que certains théologiens
comme Marc H. Ellis appellent
au dépassement de la théologie

juive contemporaine [axée sur le
souvenir de la Shoah et "ignorante des souffrances et des possibilités du présent"].
Burg d’ailleurs ne nie d'ailleurs
pas cette filiation avec le judaïsme
libéral. Lui aussi se fait à son tour
l’avocat de la dimension universaliste et humaniste du judaïsme
et rejette la tentation nationaliste
et intégriste. Pour lui, Israël se
doit d’être laïc et progressiste,
tout en se faisant à l'idée qu’un
jour la majorité de ses citoyens
sera d’origine arabe.
José UBU
"Le Jihad"
par Johan Bourlard
Un vent favorable a déposé sur
le bureau de Père UBU un exemplaire du livre de Johan Bourlard,
Le Jihad, les textes fondateurs de
l’islam face à la modernité paru
aux éditions de Paris. Cet opus
de 170 pages est instructif et bien
documenté. Venant d’un historien et interprète, islamologue
de surcroît, c’est d’autant plus
convaincant.

UBU brèves
IMMORTALISATION
Le Swar [10/4] : “ Le nombre de
décès baisse à Bruxelles “.
Si ça continue, comment vont-ils
financer les retraites de tous ces
immortels?
DéCONSTRUCTION
Les habitants de Bastogne contre
la construction d’un minaret de
15m de haut [RTL/TVI 12/4].
Facile, z’ont qu’à dire “NUTS” !!
NATURALISATION
Vu dans “Metro” : 9/4/1821,
naissance de Charles Baudelaire,
poète... belge !
Le dernier métro maudit ?
NOMINATION
France 2 - 12/4 : nommé à l’Académie française, Jean-Loup Dabadie prend donc place parmi
les Immortels.
C’est pourtant lui l’auteur de la
chanson de Polnareff “Nous irons
tous au Paradis”.
AGRESSION
“ J’irai les voir en prison” [manchette de la DH du 13/04]
Bel exploit pour un type devenu
aveugle à la suite d’une agression…
INAUGURATION
La Reine Paola inaugure l’exposition de l’artiste Jan Fabre au Louvre à Paris [RTBF - 10/4].
A-t-elle dû “couper le cordon” ?

Le livre se décline en trois parties
: définition du concept du jihâd,
analyse du thème du jihâd dans
les textes fondateurs de l’islam
et enfin regard critique sur quelques unes des solutions apportées par les intellectuels contemporains pour tenter d’intégrer au
mieux le jihâd dans la modernité.
La démonstration est efficace.
Tentez-en la lecture…
Samuel UBU

VICTIMISATION
André Antoine “ (...) Claude Desama qui a été très injustement
renversé par une voiture à Verviers” [RTL/TVI - 13/4].
Peut-il nous dire quand on peut
justement renverser un type avec
une voiture ? Pensait-il à Michel
Daerden ?
OBJECTION
Ophélie Fontana [du Col de
l’Utérus]: “ Les Italiens doivent
choisir entre le milliardaire de
droite et le leader démocrate du
centre-gauche” [RTBF – 13/4]
C’est ça l’objectivité d’information
de la chaîne de service public?
CONSCIENTISATION
Onkendaele “home-jacké” à
Schaerbeek! Butin: une BMW
325i cabriolet de couleur bordeaux.
C’est fou cette gauche caviar,
même dans le choix des couleurs
de leurs bagnoles, faut qu’ils optent pour celle de grands crus millésimés.

La DH a encore fait preuve d’une
incroyable finesse en plaçant
une BD plus que suggestive sur
la même page que Snoopy, qui
s’adresse en général aux moins
de 10 ans.
Sans doute pour éveiller leur curiosité des plus jeunes? En tout

cas, ce qui est lamentable, c’est
que sur cette page intitulée «
jeux », le scénariste de la BD banalise le non-usage « de la capote » dans les relations sexuelles.
Chacun appréciera…
Godfried UBU

éMISSION
Le député VLD Geert Versnick
veut réduire les émissions de
CO2 entraînées par le
fonctionnement de la Chambre
[Metro 11/4].
C’est vrai qu’avec l’ambiance du
moment, ça ressemble fort à une
Chambre de combustion.
Jacques UBU
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