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MANQUE CRUEL DE MEDECINS
DANS LES CLINIQUES BELGES !

es médias subsidiés
ont relayé les associations d’étudiants pour
dénoncer la reconnaissance par l’Ordre
des Médecins en 2007 de 434 médecins étrangers alors que nos
étudiants belges sont soumis à
un numerus clausus qui limite
l’accès à la profession ! Aberrant, en effet… Certains dénoncent d’ailleurs cette incohérence
depuis plusieurs années [UCL,
Associations des hôpitaux,…].
Qu’en est-il exactement et comment en est-on arrivé là ?

certains d’un concours d’accès
à l’entrée sous prétexte, qu’il y a
trop de différence de préparation
à l’université dans les écoles du
secondaire.
Comme si le concours d’entrée en
ingénieur civil qui existe depuis
des années représentait un scandale social ! Le numerus clausus
en médecine a donc été appliqué
d’une manière particulièrement
odieuse pour les étudiants. On
comprend leur colère.

médecins en Belgique, du moins
pour faire de la médecine privée.
Par contre trouver des médecins
pour travailler en clinique et donc
assurer des gardes relève de l’exploit. Beaucoup de médecins et
ici hommes autant que femmes
ne souhaitent plus exercer en
clinique en raison de toutes les
contraintes que cela représente.
Il faut dire que certains consommateurs ont l’art d’abuser de l’accessibilité du système belge. Par
exemple en s’adressant aux salles
d’urgence des cliniques pour un
oui ou pour un non à toutes les
heures du jour ou de la nuit.

Toubib or not toubib ?
Les chambres syndicales de médecins exigeaient depuis plusieurs
années une limitation de l’accès
à la profession médicale sur base
exacte du fait que, par habitant, il
y a en Belgique nettement plus de
médecins que dans d’autres pays
européens. On a donc instauré
un numerus clausus avec, osons
le dire, élimination soit dans un
premier temps après la troisième
candidature, ensuite à la fin des
études et patati et patata… multiples discussions avec refus par

Lors de l’installation du numerus
clausus, des comptages ont été
pratiqués par des experts bien
intentionnés. Ceux-ci ont déterminé les besoins futurs en médecins de la société belge …et ce,
bien entendu par communauté
[on est en Belgique]. Ces comptages ont été basés sur le nombre
de médecins pratiquants mais là,
il y a un «hic».
Parmi d’autres erreurs, il n’a pas
été tenu compte suffisamment
de deux facteurs essentiels :
Sont inscrits à l’Inami une série
de médecins qui ne pratiquent
que partiellement
Ils travaillent à l’administration,
à l’Inami, dans une assurance
ou ailleurs et ont été considérés
comme des temps plein. D’autres
médecins administratifs ne prati-

Standard champion

Chastel, to be or not to be

Progrès social en rade

25 ans qu’ils attendaient cela : ils
vont tous enfin pouvoir s’acheter une
nouvelle écharpe ! Ce titre est 100
fois mérité et la ferveur des supporters liégeois est vraiment unique. Ce
qui frappe, c’est l’esprit de famille et
bon enfant des supporters : pas d’insultes, un grand respect des autres,
des supporters encourageant leurs
joueurs même quand tout va mal
[Anderlecht ferait bien d’en prendre
de la graine]. Au final : une fiesta
d’anthologie [sacré papa Daerden],
une descente sur Liège en cortège
digne de la libération et une région
toute entière qui a retrouvé sa fierté.
John UBU

Notre secrétaire d’Etat à la préparation de la présidence belge de
l’Union européenne en 2010 [vous
ne rêvez pas] ne » bredouille » que
quelques mots d’anglais. It’s a shame for Chastel but especially for
our country. Il se justifie en disant
qu’il a suivi les cours de langues en
humanités mais qu’il ne l’a plus pratiqué depuis lors... Bel aveu d’échec
de l’apprentissage des langues dans
notre enseignement ! Pourtant, dès
qu’on évoque l’idée d’écoles bilingues, c’est le blocage.
Jusqu’en 1970, il existait des classes
de permutation [une 7e primaire]
pour passer d’une langue à l’autre
et sortir parfait bilingue à 18 ans. Le
monde évolue vers le multilinguisme, il est temps que nos décideurs
s’en rendent compte.
David UBU

Il existe de plus en plus de "travailleurs pauvres" qui n'arrivent plus
à dépenser quoi que ce soit pour des
extras [voyages, sorties, cinéma...]
et espérer devenir un jour devenir
propriétaires. Environ 20% des travailleurs font partie de cette catégorie, paupérisés malgré une vie active.
Ce phénomène est particulièrement
développé chez les travailleurs âgés
et chez nos pensionnés.
Ce n'est pas UBU qui fait ce constat,
c'est la FGTB. Ce que le syndicat socialiste oublie de dire, c'est que le
système d'assistanat encouragé par
le PS est la cause de cette situation
sociale dramatique. Mettons d'abord
fin à cette aberration de chômage à
vie et automatique après 9 mois dès
la fin des études comme le réclament
à juste titre nos amis Flamands.
Charles UBU

quant pas du tout ont été considérés comme des généralistes de
plein emploi !
Le nombre de médecins a ainsi été surestimé et par voie de
conséquence les besoins sousestimés.
Il n’a pas été tenu compte de la
féminisation
Plus de 50 % des médecins qui
sortent de nos universités en Belgique sont des filles. Beaucoup
d’entre elles souhaitent pratiquer
leur métier partiellement. C’est

légitime et très moderne même si
un macho se posera la question
de savoir s’il est normal que la
société finance les études d’une
étudiante qui, après, ne fait pas
bénéficier cette même société du
diplôme qu’elle a pu acquérir [un
étudiant en médecine coûte par
an à la société environ 40.000 €].
Trop ou… trop peu de médecins?
Même tenant compte des éléments déjà signalés, il y a assez de

Il y a donc suffisamment de médecins mais plus assez qui acceptent la vie austère du travail
hospitalier.
Il serait temps que l’Ordre des
Médecins exige comme c’est de
déontologie normale, que les médecins [privés ou non] assurent la
continuité des soins. On est loin
du compte...
[suite page 3]
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UBU MELTING POT

UBU POTINS
Bert vit encore ?
L’éternel boy-scout de Bert Anciaux [ce klouf qui a politisé le
dossier des survols autour de
Bruxelles] vient de refaire surface. A un an des régionales, il faut
que l’électorat flamand, ultra
nationaliste et séparatiste mais
progressiste se souvienne de son
ministre flamand de la Culture. Tout à coup son minuscule
mouvement Spirit, à la visibilité
vachement écornée par la NVA,
veut revivre sur l’échiquier politique flamand. D'ou un changement de nom : "Vlaams Alternatieven". Mais le hic, c’est que
ce nom n’est pas correct en bon
néerlandais. C’est soit "vlaamse
alternatieven" ou "vlaams alternatief", mais pas le mixte à
la sauce de Bert. Nous on aurait
préféré BB comme Bert Buiten,
pour ne pas dire Bert Barst [Bert
crève ce qui n’est pas poli, mais
qui est le cri de guerre de ses copains à chaque début du conseil
communal dans les communes à
facilités] et vite...
Lora UBU
Petite annonce
Avis de recherche
Secrétaire d’Etat assis entre deux
chaises cherche toujours désespérément depuis plus d’un mois
et fonctions et attributions et responsabilités. Forte récompense,
faire offre à bclerfayt@schaerbeek.irisnet.be ou contactez la
Jodogne. Cherche aussi mobilier, cabinet, téléphonistes, secrétaires, attachés de cabinet et
concierge. Faire offre, discrétion
assurée.
Olivier, ton orthographe fout le camp...
Des panneaux surgissent ci et là
dans les beaux quartiers de Woluwe-Saint-Lambert en vue de
mobiliser les citoyens dans une
action de lutte contre les versages clandestins et les dépôts sauvages d’immondices. Le hic est
que les affiches ont été mal rédigées, et on peut y lire " ras de bol
" au lieu de ras le bol. Olivier trop
distrait après son raz-de-marée
électoral aurait-il confondu à ce
point, ou bien est-ce encore un
coup de l’un ou l’autre ministre
bruxellois à l’orthographe chancelante ?
Danièle UBU
Laloux au livre des records
30 jours au Gouvernement, pas
un de plus, record battu. La
dernière en date était une SP-a
marocaine [Anissa Temsamani]
qui avait bluffé sur son diplôme
qu’elle n’avait d’ailleurs pas. Ici le
maître-pâtissier de Jambes [une
" petite gens " comme se plait à le
dire Eliotrope], aura en tous cas
accumulé les bourdes :
- arrivé en retard pour la première réunion du gouvernement au
Parlement
- le fameux scoop de la Peugeot

transformée en bureau qui était
faux
- la déclaration de politique générale pas plus grande qu’un ticket de caisse
- le néerlandais plus que chaotique pour ne pas dire dramatique
- et le retour de manivelle des
pleins d’essence du temps de son
échevinat à Namur.
Le PS était dans le pétrin, l’ayatollah Moureaux avait jeté de l’huile
sur le feu et le bel Elio en profiter
pour annoncer sur sa télé qu’il se
représentertait en 2011…
Jean-Marie UBU
Pas un bal pour mon
Bourgmestre
Le Bal du Bourgmestre, c’est la
star académy des obligés et autres
redevables. C’est l’anti-chambre
des permanences sociales. Fort
drôle de constater que comme
ces bals ne font plus recette, certains bourgmestres bruxellois
sont contraints de ratisser large,
rétro ou disco, pour faire recette
: si Philippe Pivin de Koekel-Bergues [comme chez les Ch’tis] a
fait Beatles avec le groupe Abbey Road, son collègue Vervotte
d’Evere avait l’année dernière les
Rubbets et cette année Gold. On
comprend mieux - enfin - la raison qui pousse Vervoort à porter
une moustache désuète : il est en
retard par rapport à son temps,
raison sans doute pour laquelle il
n’est toujours que chef de groupe
PS au parlement bruxellois, à défaut d’avoir pu devenir secrétaire
d’état. Purée, Rudi, coupe cette
moustache ridicule et vite.
Eric UBU
Déménagements Lalieux,
j’écoute
Pauvre Karine, deux fois en un
mois qu’elle pense devenir secrétaire d’état, Laloux-Lalieux, cela
rime comme tartine et boterham.
Y a un mois, elle pensait que ce
beau secrétariat d’état à la lutte
contre la pauvreté était pour elle

[et non pour Mayeur], patatras
v’là un namurois. Ce samedi,
miss Bruxelles-Propreté s’est de
nouveau mise à espérer. Elio l’a
vite rassurée, ce sera à nouveau
pour un namurois. Du coup,
Karine devra bien se résoudre à
enfin vider ses caisses dans son
bureau du Parlement, elle était
tellement convaincue d’entrer au
gouvernement qu’elle avait déjà
empaquetté tous ses dossiers, et
par superstition elle attendait,
attendait, l’appel providentiel
d’Elio... qui n’est jamais venu.
Raison sans doute pour laquelle
personne ne parvient jamais à
l’attraper au GSM, son répondeur
automatique étant en permanence connecté.
Bertin UBU
Gouvernante de Bruxelles
Surprise sur prise, Médème la
Gouverneure de Bruxelles se taille
à la fin de l’année. L’ancienne
magistrate rouge-caviar, experte
en mondanités que d’aucuns
confondaient avec Anne Quevrin,
tirera sa révérence en décembre.
Les raisons ? Mystère, car le boulot n’est pas fatigant, vachement
bien payé et plutôt peinard. Un
bel hôtel de maître, une bagnolle,
une plaque A, des frais de représentation, et une armée de valets
à ses pieds.
Mais le job n’est pas passionnant
: mettre ses bottes lors des inondations au Maelbeek, et constater les dégâts avec Maingain et
Draps… Accueillir façon "Place
Royale" tout membre de la famille royale qui descend "sur"
Bruxelles, délivrer des permis de
port d’armes, et assister de nuit
aux exercices incendie dans le
métro bruxellois. Bref, pas très
réjouissant.
Le PS, aux affaires depuis si longtemps, truste ce poste [Degroeve
puis la Dury] souhaiterait garder

UBU nobilis
Cher Ubu,
Votre humour étant reconnu
jusqu’au Tibet, nous ne pouvons
que nous adresser à vous parce
que vous êtes les seuls à pouvoir
apprécier l’humour de notre ami
Frédéric Laloux. Après avoir dénoncé son petit camarade Gavroi,
dont la bobonne faisait son plein
d’essence aux frais de la ville de
Namur, Frédéric Laloux a été luimême dénoncé pour des raisons
pétrolières équivalentes. Recevoir
un boomerang en pleine gueule
n’a jamais empêché d’être anobli
. A l’heure où notre ami Frédéric
va rejoindre une pâtisserie qu’il
n‘aurait jamais du quitter, il serait souhaitable de le réconforter
par un titre de noblesse. De plus,
comme l’a si charitablement signalé Elio di Rupo, il n’y a pas de
raisons que les « petites gens » ne
bénéficient pas également de vos
faveurs.
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le poste. Les libéraux ne l’ont plus
depuis longtemps [Roggen], et les
sociaux chrétiens ne l’ont jamais
eu. Du coup, Monseigneur Stéphane de Lobkowicz, doyen des
députés bruxellois, Prince de son
Etat, se verrait bien dans l’habit,
lui qui s’y connait en mondanités
et en baise-mains, pourrait très
bien devenir d’ici la fin de l’année le nouveau Gouverneur, le
bel Armand risque de s’étrangler.
Mais d’une certaine façon c’est
une bonne occasion pour le MR
ucclois de se débarrasser d’un
grand faiseur de voix ucclois passé avec armes et bagages au cdH.
Pas sur que de Jonghe d’Ardoye
qui avait volontairement provoqué l’hilarité générale du Parlement bruxellois en se réjouissant
du départ " de la Gouvernante de
Bruxelles ", appréciera que son
ancien pote de virées qu’était Lobko veuille à présent devenir le
Gouvernant…
Pascale UBU
Tel père tel fils...
Vingt années après son père Roger, Jean-Marc Delizée devient
à son tour Secrétaire d’Etat par
pur hasard pour succéder au

funeste pâtissier de Jambes.
Le type n’est pas un mauvais
bougre, bon bilingue, président
de la commission des Affaires sociales de la Chambre, chic et bien
habillé, il fera certes un peu tâche
pour s’occuper de la pauvreté.
Mais comme dirait Elio, les petites gens, les petites gens…
La seule histoire comique sur Delizée [qui ne passe pas pour être
un grand rigolo], est qu’il s’est fait
coiffé le poste de bourgmestre
de Viroinval par son propre attaché parlementaire [ un certain
Bruno Buchet] lors des dernières
communales d’octobre 2006. Il
fut ainsi la première victime du
Décret de son copain socialiste
Courard qui stipulait que le plus
grand faiseur de voix de la plus
forte liste serait bourgmestre.
Pour une dizaine de voix, Delizée fut coiffé sur le poteau. Notons qu’à Viroinval, trou perdu
du Namurois, il se passe toujours
quelque chose aux communales, la fois passée c’était Lebrun
qui se faisait coiffer sur le poteau
[depuis il ne porte plus sa moumoutte].

FRéDéRIC LALOUX
Sire,
Bienfaiteur des « petites gens »,
Ubu a l’avantage de vous recommander d’anoblir Monsieur Frédéric Laloux. Puisqu’il s’agit d’un
homme issu de « petites gens » un
titre d’écuyer suffira. Nous vous
proposons donc le titre suivant :
« Frédéric, Ecuyer du Casting
Raté, Victime des Délires Di Rupéens, Sauveur des Meringues
Glacées au Coulis Socialiste.
UBU Roi

Priscilla UBU
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UBU StoefFer
1000 Bruxelles
LE CULOT DE MAYEUR
Yvan Mayeur [de la Visa Platinium] s’est encore distingué.
Alors que tout le monde entier
célèbre avec joie son départ
d’Iris, l’inénarrable Yvan-le-nouveau-pauvre a voulu participer à
la fête. Il a donné une conférence
de presse reprise "con amore" par
la presse subsidiée qui n’a pas
jugé utile de donner la parole aux
hôpitaux privés ! Bravo l’objectivité.
a vrai dire, ce bilan est bien maigre. Après avoir avoué un déficit
annuel de 20 millions d’euros
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UBU BRUXELLES
[couvert par le contribuable
bruxellois], notre donneur de leçons préféré explique ce qu’il faut
faire au sein des hôpitaux d’Iris.
On peut se demander pourquoi
pendant dix ans il ne l’a pas fait !
Quant à son bilan, rien ou quasi
rien : il se vante uniquement de la
reprise de César De Paepe qui a
subi d’ailleurs une fermeture qui
ne porte pas son nom.

Ce que Mayeur de l’Aspria ne dit
pas, c’est que les solutions qu’il
propose sont celles qui sont appliquées depuis plus de vingt ans
dans les hôpitaux privés. Ces hôpitaux privés traitent les mêmes
malades que les hôpitaux publics
avec moins de moyens puisqu’ils
n’ont pas la garantie que leurs
déficits soient couverts.
Le problème, c'est qu'il y a trop
de lits d’hôpitaux à Bruxelles : ce
sont les hôpitaux privés qui ferment leurs lits [42% en dix ans]
alors que les hôpitaux publics
voient leur mauvaise gestion récompensée par le gouvernement
bruxellois, sous la pression du
grand Mufti Moureaux et de ses
amis camarades.
Et qu’on ne vienne pas nous dire
qu’il y a plus de pauvres à la clinique St Pierre qu’à la clinique St
Jean, ou à l’hôpital d’EtterbeekIxelles qu’à la clinique St Michel.
Voilà des années que Mayeur-le
cumulard prend les pauvres en
otage ! Mais l’imaginatif Mayeur
de la gauche Beluga a fait une
nouvelle trouvaille pour justifier
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la contribution de la région à ses
déficits : il prétend que le maintien d’hôpitaux "de proximité" est
à la fois nécessaire et coûte cher…
Comme si cela ne valait pas aussi
pour les hôpitaux privés !
Alors que dans le Belgenland
il y a des hôpitaux à chaque
coin de rue, il serait temps de
nommer Yvan-le-bobo à la
tête de La Poste-De Post-Die
Post ou des Chemins de fer.
On aura des bureaux de poste et
des gares plein la vue..., aux frais
du contribuable bien entendu.
Cela aura au moins l’avantage de
permettre au médiatique Yvan
de nous bassiner de nouvelles
âneries pour se mettre en valeur…Avec la bénédiction de son
protecteur l’Imam Moureaux de
Bois-de-Villers.
Freddy UBU
ALLEZ STOUMPER
Le 5e stoemp-saucisse du minitre des trams et des bus Pascal[e]
Smet s’est déroulé au 4ème étage
de l’Erasmus School. Plus de
1000 personnes présentes autour
du ministre qui a une bonne idée
par jour. Peu de collègues francophones étaient présents[quel
dommage] mais Ubu a pu remarquer la présence du truculent Jan Beghin, vice président
du Parlement Bruxellois, des célèbres moustaches de Robert Delathouwer de la S.T.I.B, de cette
vieille gloire gauchiste de Lydia
Depauw et de la pimpante Myriam Vandelanotte [la soeur de la
crevette ostendaise].
Au service, sous des sets de table
rouge, l’étoile montante du S.P.A.,
Anke Van Lancker, vice présidente de la fédération du S.P.A. de
Bruxelles...
Cette sportive qui vient au cabi-

net en vélo, aime lire et grimper
[c’est une grande amatrice de
cols], cela aide en politique.
Tout aussi entouré, Jan-Paul
Wouters, débordé de question sur
l’amégagement de la place Louise
et de la place Poelaert, ou chaque
jour un robin risque sa vie.
Un absent de marque : Jean Luc
Van Raes d’Uccle, ainsi que le
célèbre photographe Toon Stockelyinck, qui vient d’être papa de
Raphael, surnommé le petit pharaon.
Jos UBU

1050 IXELLES
C'est la guerre au MR ixellois entre les factions MR d'une part et
les FDF et libéraux historiques,
d'autre part.
En cause : un dîner organisé
avec le personnel du Foyer Ixellois à l'occasion du départ forcé
de Paul Van Gossum [pour avoir
aidé 2 familles vraiment dans le
besoin]. Y assistait notamment

Alain Back, vice-Président du
Foyer et chef de file du FDF local.
Cette petite sauterie a fait sortir
de ses gongs le très sensible Michel Robert, ami de toujours de
Béjart. Il n'y avait pourtant pas de
quoi fouetter un chat : après tout,
Van Gossum a fait du bon boulot,
c'était logique de le remercier.

Le mâle Robert, avec l'aide de Solange Pitroipa, [la rivale de Back
au FDF ixellois] a suscité quelques articles de presse au "Swar"
de la plume de Francis Dubois [ le
meilleur ami de la Pitroipa]. Résultat de ces agitations pathétiques : Dominique Dufourny a du
réclamer la démission de Back
pour ramener le calme. Mais notre homme est un malin et ne se
laissera pas faire par les dictats
particratiques . On est pas sorti
de l'auberge [de Boendael]...
Caroline UBU

Toubib or not toubib ? [suite de la une]
Pour des cacahuètes…
Si la médecine hospitalière a
moins d’attrait, c’est surtout en
raison des gardes. La garde médicale [toutes spécialités confondues] présente deux désavantages majeurs :
1. La responsabilité est énorme.
On y reçoit des cas urgents parfois très délicats. Deux condamnations pénales viennent tout récemment de le démontrer. C’est
trop facile de condamner les médecins [avec nos compliments à
l’Asbl « Erreurs médicales »] qui
acceptent encore d’assurer des
gardes avec des risques de plus
en plus flagrants
2. Les gardes sont archi mal rémunérés. L’effort de disponibilité, le travail nocturne et de
week-end ainsi que les risques
mériteraient une rémunération
d’au moins le triple de ce qu’elle
est actuellement. Résultat : dans
beaucoup d’hôpitaux, les gardes
sont effectivement assurées par
des médecins d’origine étrangère
[la Roumanie forme le double
des médecins que les nécessités du pays impliqueraient]. Les
cliniques belges font appel à des

chasseurs de tête pour trouver à
l’étranger des médecins qui acceptent encore de pratiquer en
clinique.

Le beurre et l’argent
du beurre
La Fédération des étudiants a
totalement raison lorsqu’elle dénonce l’arrivée de l’étranger de
434 médecins mais elle oublie de
dénoncer l’émigration de nombreux médecins francophones
vers la France et Flamands vers
la Hollande. Cela s’explique par
des rémunérations beaucoup
plus élevées dans ces deux pays
pourtant limitrophes avec, en
plus, des patients beaucoup plus
reconnaissants que les exigeants
« consommateurs » belges. A ti-

tre d’exemple, les anesthésistes
ou les radiologues s’implantent
en France où ils y gagnent le double de leurs confrères belges avec
une taxation à l’impôt des personnes physiques 30% moindre
[merci Didjé].
Conclusions
1. Les besoins en médecins
ont été mal calculés à l’époque
de l’instauration du numerus
clausus.
2. Les systèmes mis en place par
le monde politique ont été aberrants.
3 Les étudiants ont raison de dénoncer la situation.
4. Le problème est beaucoup plus
vaste que le numerus clausus. Il a
été prouvé que le pouvoir d’achat
des médecins est en très nette diminution par rapport à ce qu’il
était il y a vingt ans surtout dans
les hôpitaux et en tous cas par
comparaison avec les pays environnants.
5. C’est donc toute l’organisation
qui doit être revue depuis le comportement des patients jusqu’à
une juste rémunération de la
médecine hospitalière et des

gardes en particulier. La même
revalorisation est d’ailleurs plus
que souhaitable pour la médecine générale qui elle, au moins,
à l’inverse de beaucoup de spécialistes assure la continuité des
soins… Pour combien de temps
? A défaut, l’envahissement par
des médecins d’origine étrangère
ne fera que s’amplifier pour compenser le départ des médecins
belges.
Pour les paramédical, le même
phénomène existe, à savoir qu’il
y a assez d’infirmières dans le
Belgenland mais pas assez dans
les hôpitaux. Encore une fois un
problème de gardes. Là aussi, la
rémunération des gardes du personnel infirmier est totalement
insuffisante.
On parle beaucoup de fric, mais
qu’on le veuille ou non, c’est le
nerf de la guerre, sauf pour les
hypocrites [foi d’Hippocrate].
Messieurs les politiques, on a les
médecins qu’on mérite !
Louise UBU
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UBU TUYAU
C'est la panique au gouvernement fédéral !
Après le jugement constatant l'illégalité de la taxe communale de
la commune de Lessines, de très
nombreuses autres communes
du Belgenland risquent de voir
leur taxe communale annulée !
Devant ce risque budgétaire majeur, Stratégo Reynders a proposé
en Conseil des ministres, vendredi dernier, de voter dare-dare une
loi rétroactive pour faire face à la
situation. Cette pirouette juridique risque bien d'être invalidée
car le principe de la non rétroactivité des lois est un des piliers de
notre droit Napoléonien.
En attendant, UBU vous explique
comment faire pour ne pas payer
votre taxe communale.

UBU République populaire de wallonie

mode d'emploi pour ne pas payer votre taxe communale
pour réclamer?
Les autorités fédérales, régionales, provinciales et communales espèrent une inertie des
contribuables et prétendent qu’il
est trop tard pour réclamer. C’est
totalement faux si le délai de 6
mois déterminé à partir de la date
d’envoi de votre avertissementextrait de rôle pour l’exercice
d’imposition 2007 [revenus 2006]
n’est pas encore expiré. Il faut
donc prioritairement examiner
cette date d’envoi. Si vous êtes
hors délai, arrêtez la procédure
ici!

1] De quelle taxe s’agit-il?
Il y a une certaine confusion à ce
sujet. La taxe concernée est:
- communale
- additionnelle à l’impôt des personnes physiques; elle vient donc
s’ajouter à l’impôt [contributions
directes].
2] Est-il encore temps

3] Comment déterminer le
montant de la taxe communale illégale?
Sur l’avertissement-extrait de rôle
sont mentionnés le taux de la taxe

communale en vigueur ainsi que
le montant de ces additionnels
communaux à l’impôt des personnes physiques [pourcentage
chiffré du montant de l’impôt].
4] Ma commune est-elle
concernée?
Un
règlement
communal
de taxe sort ses effets le 5e
jour qui suit sa publication.
La publication se réalise par une
affiche apposée aux valves communales placées obligatoirement
à l’extérieur des bâtiments de
l’Administration communale.
Par voie de conséquence, pour
qu’une commune soit totalement
en ordre, elle doit:
- voter au Conseil communal les
additionnels à l’impôt des personnes physiques,
- avoir reçu l’approbation de ce
vote par l’Autorité provinciale
[Collège provincial, anciennement appelé “Députation permanente”],
- publier au plus tard le 27 décembre 2006 [année des revenus].
Pour vérifier la date du vote par le

MOUREAUX, L’ARROSEUR ARROSé
La presse a souligné l'inélégance
de Phlippe Moureaux de Molhabeek, qui règle ses divergences
avec Elio sur la place publique.
Et pourtant, il y en aurait des choses à dire au sujet de l'Ayatollah
de la chaussée de Gand.
Comme les bourgmestres ne
peuvent plus utiliser des policiers
comme chauffeurs, Molenbeek a
engagé un ... fossoyeur qui fait office de “garde du corps”.

Echappé d'un western de la belle
époque, ce chauffeur-fossoyeur
se fait des heures supplémentaires juteuses notamment en
conduisant son patron dans sa
thébaïde de Bois-de-Villers , tant
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Conseil communal, il suffit de se
rendre sur les sites Internet dont
les liens sont repris ci-dessous:
- pour les 262 communes situées
en Région wallonne: http://
mrw2.wallonie.be/dgpl/rtaxes/
Recherche.aspx
Vous pouvez également vous
renseigner auprès de l’Administration communale ou via un des
conseillers communaux.
Si le vote pour l’exercice 2007 est
intervenu en 2007, votre commune est incontestablement fautive.
Si le vote s’est réalisé en décembre 2006, demandez à votre Administration communale de vous
confirmer la date d’affichage du
règlement-taxe. Si cette dernière
opération s’est déroulée après le
27 décembre 2006, la taxe communale est irréfutablement illicite.
Dans ces deux cas, vous pouvez
introduire une réclamation pour
obtenir le remboursement de
cette taxe illégale en raison de
son caractère rétroactif.

UBU RPW

et si bien qu'il arrive à ce Johnny
de travailler 22 heures sur 24.
Il porte toujours sur lui un redoutable pistolet 9 mm avec lequel il
s'entraîne au stand de la police,
au grand dam de celle-ci.

Voilà que trois gardiens de la
prison de Mons viennent de
comparaître en justice pour
mauvais traitements infligés
à des détenus. On a parlé de
torture en ce que l’on aurait
même forcé l’un des détenus à
danser. Cela ne nous touche
guère, étant donné que, comme
chacun sait, les prisons belges
sont remplies de “pauvres
innocents”. Mais le droit est le
droit et il doit être respecté.
Néanmoins, cela n’est pas
sans rappeler les événements
d’Abu Graïb en Irak ou
de Guantanamo, cette base
américaine de Cuba qui sert
de prison aux terroristes pris
en Irak et en Afghanistan. Là
c’était le Président des EtatsUnis lui-même qui passait dans
nos médias aux ordres pour le
tortionnaire et qui en prenait

Plaisir d’essence
Frédéric Laloux [y es-tu ? que
fais-tu ?] aurait triché de quelques dizaines de litres d'essence.
A Molhabeek, on est généreux en
ce domaine et les initiés se souviennent de "l'Opel à Paulette"
dont le réservoir [celui de l'Opel,
pas celui de Paulette] était très
gourmand.
Comme on le voit, le donneur de
leçons ferait bien de se méfier
de son proche entourage qui annonce d'autres "révélations".
Robert UBU

UBU annonce
"Si Adolphe
se porte bien,
Le Roy
se porte bien aussi"

5] A qui adresser la réclamation?
Suivez scrupuleusement les instructions figurant au verso de
votre avertissement-extrait de
rôle, à savoir adresser votre réclamation au Directeur régional des
contributions par envoi recommandé.  A toutes fins utiles, vous
pouvez vous inspirer du modèle
de lettre proposé sur le site de
Père Ubu [www.pereubu.be].
6]
Peut-on
espérer
un remboursement automatique de cette  taxe
communale illicite?
Non. Vous ne serez pas remboursé automatiquement. Seuls les
contribuables qui auront introduit une réclamation en bonne
et due forme auront une chance
de récupérer le montant de cette
taxe illégale.
Tchapristi UBU

Guantanamons?
plein la tête et le reste.
En toute logique, va-t-on bientôt
voir des manifestations contre le
gouvernement belge ou contre
le roi pour ces insupportables
tortures à la prison de Mons?
Evidemment non. Et c’est très
bien comme cela.
Cependant, on est encore une
fois en train de faire deux poids
deux mesures et de pratiquer
le double langage. Quand
ce genre de choses ignobles
implique les Etats-Unis, c’est le
Président le coupable, alors que
ce sont des militaires pervers
qui s’acharnent. En Belgique,
rien de tout cela. On incrimine
les gardiens. Evidemment.
Cela ferait-il plaisir à cette
pelante élite de ce “pays modèle”
si l’on qualifiait leur “prison
modèle” de “Guantanamons” ?
Albert UBU
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UBU congo

MONSIEUR FORREST, REPONDEZ-NOUS !

Georges Forrest, le grand ami de
Louis Michel et de toute sa famille, très courtisé par la bande
à Sarkozy – qui avait promis plus
de transparence dans la politique
africaine de la France ! – vient
d’inviter à ses frais à la mi-février
pendant une semaine les ‘bons’
journalistes du royaume pour visiter son empire au Congo.
Résultat de ce safari : pas d’annonces triomphalistes auxquelles on est habitué chez Georges
Forrest annonçant des investissements de cent millions de
dollars à gauche et de deux cent
millions à droite [le plus souvent
garantis par le contribuable belge via le Ducroire], le tout car il se
doit d’être le plus grand investis-

seur du pays comme il plaît à se
positionner lui-même, approuvé
en cela par Louis Michel et ses
dévots.
Non, cette fois-ci on apprend
que le Katanga se colore de plus
en plus en jaune. En effet les
Chinois lui prennent deux mines
et d’autres morceaux de son empire dans Katanga Mining ainsi
qu’à ses partenaires canadiens et
israéliens.
Les journalistes tout émus, au
bord des larmes, en ont conclu
que Forrest est une pauvre victime de l’invasion chinoise [qui
n’en est qu’à ses débuts !].
La malheureux Forrest ne devra pas demander pour ses fins

de mois le secours des lecteurs
d’Ubu, car pour prix de sa douleur, la Gécamine va lui allouer
un dédommagement de 825
millions de dollars à se partager
avec ses co-actionnaires. Forrest
qualifie ce dédommagement de «
correct », il ne manquait plus que
ça !
Ce qui est effarant, c’est qu’aucun
des journalistes présents n’a eu
l’élémentaire logique [ou courage] de demander à George Forrest
pour combien a-t-il acheté à l’Etat
congolais les mines en question,
qu’il revend aujourd’hui à une
somme aussi colossale.
Léopold UBU

Un autre négationnisme qui « intéresse » Laurette
Ce mardi 22 avril à 17h00, les associations membres de la Société
civile rwandaise en exil [en abrégé SOCIRWA] invitaient la population belge à venir manifester devant le Palais de Justice de
Bruxelles « en souvenir de toutes
les victimes innocentes [Twas,
Tutsis et Hutus] massacrés par
des criminels rwandais depuis
Octobre 1990 jusqu'à ce jour ». La
SOCIRWA est une plateforme associative proche de la mouvance
Hutu Power, un mouvement politique rwandais à la base du génocide perpétré contre les Tutsis
et les Hutus modérés au Rwanda
en 1994.

Ce mouvement négationniste
commence à prendre de l'ampleur sur le territoire belge en
tentant de s'attaquer publiquement au génocide soit en le relativisant, soit en l'amalgamant
avec les exactions commises par
le Front patriotique rwandais et
l'Armée patriotique rwandaise
avant, pendant et après le génocide. Niant le génocide des Tutsis, certains partisans de la mouvance Hutu Power défendent soit
l'existence d'un génocide perpétré par les Tutsis contre les Hutus,
soit à tout le moins l'existence
d'un double génocide [Tutsis et

Hutus] visant ainsi à minimiser
la portée du génocide reconnu
à maintes reprises par le Tribunal pénal international pour le
Rwanda.

kelinx et le sénateur belge Hugo
Vandenberghe se sont arrêtés,
malgré leur agenda très surchargé, pour prendre le document
de sensibilisation qui était entrain d'être distribué et ont pris
le temps nécessaire pour échanger avec les manifestants sur la
problématique d'injustice au
Rwanda et d'impunité, plus particulièrement celle des criminels
du FPR. » [1]

Le communiqué de presse du «
coordinateur de la Commémoration» Joseph Matata ne laisse
d'ailleurs aucun doute sur la volonté de minimisation du génocide des Tutsis à Bruxelles. Ainsi,
les organisateurs comptent manifester «en mémoire des milliers
de déplacés de guerre Hutus massacrés à Kibeho [sud du Rwanda]
par l'Armée du Front Patriotique
Rwandais entre le 17 et le 24 avril
1995», en souvenir aux «réfugiés
Hutus exterminés en République
Démocratique du Congo» et aux
«cadavres de toutes ces victimes
[qui] ont été soit incinérés dans
les sites crématoires du FPR ou
enterrés dans des latrines, dans
des fosses communes, etc. »

A l'exception de l'Holocauste,
la loi belge ne punit pas la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation des
génocides reconnus par notre
pays [génocide des Tutsis ou des
Arméniens]. Plusieurs propositions de loi visant à pénaliser des
manifestations négationnistes
ont été déposées au Sénat belge
durant la précédente législature
mais la ministre de la Justice de
l'époque… Laurette Onkendaele
s'y est opposée dans le but de
courtiser les voix des électeurs
turcophones dans la commune
bruxelloise de Schaerbeek lors
des dernières élections communales de 2006.

Dans un document public de la
SOCIRWA relatant un précédant
événement à caractère négationniste, on peut lire que «lors de
l'action du mercredi 27.02.2008,
la ministre belge Laurette On-

Laurence UBU
[1]http://www.zaanaa .com/
creation/fileadmin/user_upload/
tropctrop/2008/rencontre-avecministre-belge-ONKELINX-et-senateur-VANDENBERGHE.pdf
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UBU samuel
Le Pape Benoît XVI aux États-Unis
Du mardi 15 au dimanche 20
avril 2008, le Pape Benoît XVI a
effectué un voyage apostolique
de 6 jours aux États-Unis, un
pays qui compte 300 millions
d’habitants dont environ 65 millions de catholiques.
Après Paul VI [en 1965] et Jean
Paul II [7 fois entre 1979 et 1999],
Benoît XVI est le troisième pape
à se rendre aux États-Unis, mais
le premier à recevoir un accueil
aussi chaleureux.
En effet, dès son arrivée à l’aéroport de Washington, le Saint Père
a été accueilli par le président
américain en personne, George
Bush, qui l’a ensuite reçu à la
Maison Blanche et lui a déclaré,
devant des milliers d’invités :
" Dans un monde où certains ne
croient plus que l’on puisse distinguer simplement entre ce qui
est bien ou mal, nous avons besoin de votre message pour rejeter
cette “dictature du relativisme” et
embrasser une culture de justice
et de vérité. "
Après Washington, Benoît XVI
s’est rendu à New York où il a
prononcé, à la tribune de l’Assemblée générale des Nations,
un discours devant les représentants des États du monde entier.

Benoît XVI a notamment cité
une parole de son prédécesseur,
Jean-Paul II qui, en 1995, déclarait que l’ONU devrait être " un
centre moral, où toutes les nations du monde se sentent chez
elles, développant la conscience
commune d’être, pour ainsi dire,
une famille de nations ".
Le Pape a également fait référence à saint Augustin [354-430],
l’un des plus grands philosophes
chrétiens de l’Histoire, mais
aussi au prêtre catholique dominicain espagnol Francisco de
Vitoria [1492-1549], le véritable
fondateur du droit international
qui régule aujourd’hui les relations entre les États.
Benoît XVI a aussi plaidé en faveur de la paix entre les nations
et de la justice pour les peuples
en citant la Déclaration universelle des Droits de l’Homme dont
on célèbre cette année le 60e anniversaire. Parmi ces droits, le
Pape a insisté sur le respect de
la liberté religieuse que tout État
devrait garantir.
Or, nous savons par exemple
que, dans les États musulmans,

il n’y a pas de liberté religieuse
possible, conformément au Coran et à l’exemple de Mahomet
qui constituent la base de la loi
islamique :
" La religion, aux yeux d’Allah,
est l’Islam "
Le Coran, sourate 3, v.19
Mahomet a dit : " 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.
C’est pourquoi, aujourd’hui
encore, il est interdit aux musulmans de renier leur religion,
c’est-à-dire d’apostasier, sous
peine de mort.

Après son discours à l’ONU, le
Pape s’est rendu dans une synagogue de New York où il a souhaité, à la veille de la Pâque juive, une excellente fête aux juifs
de la ville et du monde entier, en
rappelant la proximité des juifs
et des chrétiens et en citant cette
parole de Jésus : " Le salut vient
des juifs " [Saint Jean 4, 22].
Dimanche, dernier jour de sa
visite, Benoît XVI s’est recueilli
à Ground Zero, le site des tours
jumelles du World Trade Center,
détruites par des terroristes musulmans lors des attentats du 11
septembre 2001 qui ont fait près
de 3000 morts et de nombreux
blessés.
Durant son voyage, le pape
Benoît XVI a finalement réussi
à rapprocher les États-Unis et
le Vatican et à éclairer le clergé
américain pour que cesse l’immoralité de certains prêtres, mais
une immoralité que les ennemis
de l’Église catholique exagèrent
délibérément. Comme le disait saint Augustin : " l’erreur est
humaine mais persévérer dans
l’erreur est diabolique " [errare
humanum est sed perseverare
diabolicum]. Et j’ai envie d’ajouter : pardonner est divin.
Père Samuel UBU

UBU CORPUS
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UBU PALAIS
Me Maurice KRINGS
Père Ubu vous a déjà parlé de
Me Géraldine Gohimont qui est
dans les starting-block pour le
Conseil de l’Ordre, et quand son
charmant mari invitera l’équipe
de rédaction de FORUM, il aura
son nom en gras dans votre hebdomadaire préféré.
Vient de se présenter un autre
candidat de classe en la personne
de Me Maurice Krings, fils de l’ancien procureur général de la Cour
de cassation Ernest Krings, bon
sang ne pouvait mentir !
Ce qui faisait toujours rire au Palais de Justice, c’est que le plus
haut magistrat de Belgique prenait le tram O Observatoire avec
le Président du Tribunal de Police Paul-Emile Dumont qui, à 91
ans, est redevenu avocat honoraire, ce dont il est très fier.
Ce candidat atypique est marié
et père de 4 enfants, licencié de
l’ULB a fait un brillant stage chez
le Bâtonnier Lucien Simon, après

est passé par le cabinet du brillantissime Pierre Lambert & Associés et vient de former son propre
cabinet actif essentiellement en
droit fiscal et des sociétés avec
comme collaborateurs les robins
Martine Eulaerts, Gaëtan Zeyen,
Aude Lemaire et Alex Schmitt
importé du Luxembourg.
Ce brillant candidat a été Prix
Janson en 1982, association toujours présidée par Crin blanc XM
Magnée.
Auteur de diverses publications
en droit commercial, fiscal et

UBU THEMIS
Nous avons interrogé un magistrat spécialiste en cette matière
qui nous commente l’arrêt de la
Cour d’Appel de Bruxelles du 17
mars dernier qui a dessaisi Claire
Degryse :
1. L’arrêt de récusation en soi est
un fait grave pour un magistrat.
Mais cet arrêt-ci non seulement
contredit le point de vue du juge
Degryse, mais révèle l’existence
d’un faux dans son chef : "Madame Degryse énonce aussi qu’il
faut replacer les propos qu’elle
a tenus " dans leur contexte" et
qu’elle a fait acter ses propos au
plumitif de l’audience. Le plumitif de J’audience du 11 février
2008 ne contient pas de reflet des
propos du juge. " !!!
Probablement Mme Degryse
avait pensé que les magistrats de
la Cour d’Appel se contenteraient
de ses dires sans aller vérifier le
plumitif !
De plus, Claire Degryse méprise l’autorité de la chose jugée
puisqu’un arrêt du 10 décembre

UBU SCOOP

ELECTIONS... SUITE
droit de l’arbitrage, il a renforcé
son cabinet de deux collaborateurs pour soutenir son action au
Conseil de l’Ordre qui prend au
minimum trois demi-journées
par semaine, et ce gratuitement.
Bilingue parfait, il est membre
actif de la commission évaluation et contrôle des finances du
Barreau depuis 2002.
Ce candidat sérieux partage la
même passion que feu le Bâtonnier Adrien Wolters : l’alpinisme.
Son nouveau travail ne lui laissera pas beaucoup de temps pour
la lecture qu’il adore mais peutêtre bien de la peinture belge du
XXème siècle dont il est spécialiste, ainsi que le dauphin Yves
Oschinsky.
Me Emmanuel PLASSCHAERT
Le Président du jeune barreau,
qui a effectué une excellente
présidence, est sollicité de toute
part.
Il n’est pas certain qu’il sera candidat au Conseil de l’Ordre car un
collaborateur de cette qualité, le
cabinet de la Rue Royale ne veut
pas s’en défaire, on peut les comprendre mais enfin !
Me Bernard AYAYA
Il a renoncé à sa candidature au
Conseil de l’Ordre. Il ne sera donc
pas le premier Africain à être élu.
Sous les conseils de son mentor,
il a décidé de déposer sa candidature comme chef de colonne et
sera certainement élu.
Me Régine CEULEMANS
Deuxième femme qui vient d’annoncer sa candidature à la suggestion du candidat-Bâtonnier.
Elle est fort appréciée dans tout le
Palais de Justice pour son sourire,
sa gentillesse et sa correction.
C’est une grande amie de la
conseillère à la Cour d’Appel Isa-
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belle Diercxens.
Cette Anversoise a fait ses études
à Leuven et est certainement une
incontournable au Conseil de
l’Ordre.
Nous reviendrons sur son cas la
semaine prochaine histoire de
vous tenir en haleine.
Me Jean-Pierre BUYLE
A l’heure actuelle, il est le seul
candidat à la plus haute fonction
mais on ne sait jamais, au dernier
moment, un zozo pourrait essayer de le contrer.
Rien n’est moins sûr mais il vaut
mieux être vigilant.
Il est vrai que c’est la première
fois qu’un candidat de cette classe a réussi à constituer son équipe pour diriger de manière active
l’Ordre à Bruxelles.
Ce travailleur infatiguable a réussi a créer une équipe autour de
lui dynamique et qui sera certainement appréciée par l’ensemble
du barreau.
Il a réussi l’équation impossible
d’allier des candidats de gauche
et de droite, des jeunes et des
vieux, un laid et deux belles avocates.
C’est un redoutable défi qu’il est
en passe de réussir avec l’appui
de nombreuses personnes.
Il a même promis de faire comme
le Bâtonnier Flamand Jozef Slootmans de passer plus souvent au
vestiaire des avocats chez Paul
afin d’écouter la base une fois par
semaine.
Il a réussi à trouver comme candidats des anciens connus, des
gens nouveaux, et des jeunes
femmes en mouvement, cela
promet un réel dynamisme.
Condor UBU

Tueries du Brabant…
Quelques brèves intéressantes
Michel Cocu devait se taire
Quand il a voulu parler, cet ancien flic, ex de la Légion étrangère purgeait une condamnation
à la prison de Mons.
Alors qu’il était dans la cour de la
prison de Mons, un homme juché sur une grue a tiré sur un pigeon qui est tombé juste devant
ses pieds. Le message était on ne
peu plus clair…

Claude Delperdange et Feret
Nous avons évoqué dans le Père
UBU n°874 du 10 avril dernier
les troublantes coïncidences entourant le personnage de Claude
Delperdange, patron de Zeus
Computeurs, assassiné 5 jours
avant André Cools.
La veille de son assassinat, ce fan
de la Grèce Antique, frénétique
sexuel aux mœurs plutôt débridées, recevait toute une série de
gens influents le long de sa piscine.
Le but : mettre en contact des
hommes d’affaires avec les leaders de l’extrême droite pour
trouver des fonds pour financer
les campagnes politiques. S’y retrouvaient également ceux qu’on
surnommait « la cuisse légère
liégeoise », parmi lesquels deux
députés permanents.
Ainsi, Daniel Feret, le président
à vie du FN était de la partie ce
soir là avec sa copine de l’époque, une certaine Véronique [qui
a posé dans Paris Las Vegas, un
magazine porno de bas étage]

que Feret avait connu en fréquentant un certain Petit Salle
[dit le petit salaud], fondateur de
REF, un mouvement nostalgique
de Degrelle.
Voyant que la soirée commencait
à prendre une drôle de tournure
[alcool, armes, …], Feret et sa
blonde quittèrent les hauteurs de
Liège vers 2h30 du matin.
Le Docteur Feret n’a pourtant
jamais été entendu dans ce dossier. Il aurait pu à tout le moins
décrire de manière précise qui se
trouvait présent ce soir là…

Le Président du FN avait une «
black » comme petite amie
Autre info plutôt cocasse : le
Président du Front National a
entretenu une liaison avec une
certaine Patricia Bengoni, une
congolaise [qui a aujourd’hui 50
ans] et qui est esthéticienne dans
un institut de beauté à la Bascule
à Uccle. Plutôt amusant quand
on connaît les positions plutôt
tranchées du FN par rapport aux
étrangers…
Cette femme fut avant d’être la
maîtresse de Feret, la compagne
de Léon Finné, tué devant le Delhaize d’Overijse le 27 septembre
1985.
Geoffroy UBU

SûRETé DE L’éTAT : LA VICE-PRéSIDENTE DU TRIBUNAL a menti !
1987 reconnaît l’interdépendance étroite entre les poursuites du
Parquet et la plainte de Monsieur
de Bonvoisin contre Albert Raes.
Quant au rôle du greffier, Mme
Waegeman, il est problématique.

2. Les conclusions écrites de l’Avocat Général de Vidts comportent
douze pages, ce qui est inhabituel pour ce type de conclusions
; d’habitude, une ou deux pages
suffisent. Douze pages pour tenter
de donner raison à Madame Degryse, en omettant de lui donner
une leçon élémentaire de droit :
la police d’audience ne concerne
pas les prévenus mais concerne
le public de la salle d’audience !
Pour essayer de donner raison à
Claire Degryse, 1’Avocat Général

fait état du Liber Anicorum Pierre
Marchal. Non sans humour, l’arrêt de la Cour d’Appel fait état du
même Liber Anicorum pour prononcer la récusation du juge !
3. L’attitude du Substitut Mawet
est surprenante. L’Avocat Général Godbille a reconnu officiellement qu’il s’agissait d’une sorte
de " coup tordu ". Le substitut
Mawet fait d’une part usage de
ces faux pour donner raison à
la partie civile Raes et approuve
l’attitude de Mme Degryse, mais
d’autre part, en voulant faire
condamner de Bonvoisin, il commet un outrage à magistrat. En
réclamant une peine d’un an de
prison, et non de douze mois, il
laisse même la porte ouverte à
une arrestation immédiate.
4. Comment Philippe Brewaeys
peut-il être partie civile, alors
qu’il a consacré un article important dans le Swar Magazine pour
affirmer que de Bonvoisin est victime dans cette affaire? Et quand

on lui demande pourquoi il reste
partie civile contre de Bonvoisin,
il répond noir sur blanc que c’est
parce qu’il avait de bonnes relations avec une personnalité qui
était candidat à la succession ...
de Raes !
5. Comment Raes peut-il être partie civile, alors que, par ses fonctions, il sait que cette affaire de
faux est un montage pur et simple? Comment peut-il être partie
civile, lui qui en 1981 a rédigé une
note contre de Bonvoisin, note
qui est un faux intellectuel total
dont Raes va faire usage, puisque
l’arrêt de la Cour d’Appel de décembre 1987 lui reproche d’affirmer "la prétendue fausseté de la
note" ?
Car les liens entre Raes et l’appareil judiciaire ne sont plus à
démontrer. Le livre de Victor
Massart, la célèbre étude de l’ancien Président du Tribunal de
Première Instance de Liège, Marcel Trousse, et l’étude du professeur de droit pénal à la Sorbonne

Bernard Bouloc sont très claires:
"Monsieur de Bonvoisin a été
traité de manière indigne d’un
Etat de droit. " Quand Raes traita
Bonvoisin de trafiquant d’armes,
il se trouva un juge pour dire qu’il
n’avait pas eu l’intention de lui
nuire! Raes, nous précisait un
homme politique flamand, est
à lui seul un Etat dans l’Etat. En
mai 1990, ne s’est-il pas rendu à
Paris pour intoxiquer les autorités françaises contre Bonvoisin
juste avant les perquisitions. A
la suite de sa visite, le DéputéMaire, Alain Griotteray, et l’actuel Président de la société Vivendi, Henri Proglio, firent sous
serment de faux témoignages qui
convenaient à la Sûreté de l’Etat.
Il semblerait que dans ces dernières semaines Jupiter ait voulu
rendre service au Baron Benoît
de Bonvoisin.
Victor UBU
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UBU brèves

La Libre s'enfonce...
La Libre dispose d’une série d’excellents journalistes [en régions
et dans les pages Europe], malheureusement sous-estimés et
surtout sous-utilisés. Résultats :
des ventes qui ne décollent pas,
une SDR [société des rédacteurs]
omnipotente, aigrie et stérile et
un status quo frileux qui ne permet pas de renverser la tendance,
malgré des efforts indéniables.
En réalité, les le Hodey ont peur
d’opérer les changements nécessaires. Ils ont mis Konen à la barre, qui a une carapace d’éléphant
et qui est sourd à toute critique
pour avoir la paix.
Ainsi, la nouvelle maquette et le
nouveau format [annoncés pour
le 15 avril] sont reportés au 27
mai, les développements web
[radio, TV et site] sont mis au
frigo faute de moyens et un projet audacieux de chemin de fer
[le déroulé des pages du journal]
abandonné.

Seul le directeur marketing, «
Bouya-la-magouille », a été instamment prié de se cantonner à
la DH et d’arrêter de vouloir po-

sitionner La Libre dans une ligne
contre-nature.
Quand comprendra-t-on à La
Libre [de moins en moins Belgique] qu’il faut utiliser mieux
le web et virer ces pages de cotations boursières écrites en tellement petit que les abonnés de
plus de 60 ans sont incapables de
les déchiffer ?
Quand renverra-t-on les cinémas
sur le site de Cinebel au lieu de
les mettre dans les pages régionales où la concurrence joue à
plein et où le lecteur attend plus
d’infos de proximité ?
Quand est-ce que les le Hodey
brothers cèderont-ils leur participation inutile dans Libé pour
l’échanger contre un ticket dans
Le Figaro ou l’Herald Tribune ?
Quand le holà sera-t-il mis au
néfaste Guy Duplat qui nous
vante à longueur de pages les
mérites d’une exposition sur l’art
contemporain finlandais ?
Quand une rédaction sportive
commune avec la DH sera-t-elle
réellement efficace ? [le foot et le
cyclisme sont quasi absents sauf
les lundis].
75 000 ventes en 1983, 45 000
aujourd’hui… C’est la chute finale ?
Patrice UBU

Et la RTBF aussi !
186 millions de subsides, une
perte d’exploitation de plus de 5
millions et des pertes reportées
de plus de 42 millions d’euros :
tel est l’excellent bilan de santé
financière de la RTBF. C’est sans
doute pour cela que la RTBF a
demandé l'aumône aux candidats journalistes qui se sont présentés le week-end dernier à ses
épreuves de sélection…

Avec 6 fois plus de salariés qu’à
RTL-TVI, la RTBF réussi l’exploit
d’avoir en moyenne 220 000 téléspectateurs de moins pour son
journal télévisé quotidien.
C’est pourtant sur l’audience que

se calcule les recettes publicitaires…
Et certaines excellences socialistes souhaitent qu’elle ne diffuse
plus de pub !
Ce que ces derniers ne disent pas,
c’est le coût pour le contribuable
francophone : 60 millions d’euros
! A quand un vrai plan de gestion
? Pour cela, il faudrait d’abord
respecter un principe : quand on
ne dispose pas de la majorité en
communauté française, on ne
peut pas l’avoir au conseil d’administration. Or le PS dispose de
7 mandats sur 13… Le pire c’est
que le MR se tait et laisse faire : la
femme de confiance [et bonne à
tout faire] de Didjé Ego Reynders,
Clarisse Albert, est vice-Présidente du CA…
Philippe UBU

consommation
Il faut 600.000 litres de mazout
par an pour chauffer les serres
de Laeken.
Pourraient pas transformer les
plantes qui s’y trouvent en biomazout?
nomination
Kathryn Brahy nommée responsable de la délégation wallonieBruxelles à Kinshasa : “J’agirai
dans les domaines qui concernent la Communauté française”
[DH 19/4].
Personne n’a prévenu cette
brillante journaliste que la Communauté française, c’est bientôt
fini?

UBU tévé
Vendredi 25 avril
Parmi les divers sujets proposés
par Thalassa à 20h55, signalons
un reportage sur le " trashvortex ", un endroit infesté d’ordures et de déchets plastiques au
beau milieu de l’océan Pacifique
Nord.
Samedi 26 avril
Chaque année, RTL-TVI clôture
l’opération Télévie par une soirée
télévisée de bienfaisance derrière laquelle se cache un plan marketing et publicitaire rondement
mené. Cela dit, le Télévie ne suffira pas à redorer le blason d’une
chaîne [certains la surnomment
Fourniret-TVI] dont les mamelles naturelles restent la call-TV,
les émissions scabreuses et les
faits divers crapuleux.
A 20h00, le Dessous des Cartes
sur Arte nous parle de Londres
dont l’agglomération constitue
un pôle économique, financier et
culturel d’envergure mondiale.  

Lundi 28 avril
A 20h55, France 3 diffuse les reportages d’un journaliste qui a
suivi pendant un an les enquêtes
de policiers au sein du commissariat de Roubaix. Cette émission
devrait être intéressante dans la
mesure où les documentaires
diffusés par France 3 ont souvent
un point commun : ils décrivent
la réalité en évitant soigneusement le voyeurisme et le sensationnalisme.
Mercredi 30 avril
A 20h20, Questions à la Une sur
la RTBF s’interroge sur les méthodes spectaculaires, violentes
et souvent illégales initiées par
des écologistes intégristes.
Un docu-fiction sur France 3 à
23h30 reconstitue " l’affaire Sextus ", le premier procès pénal
auquel a participé Cicéron.

UBU dévédé
“The brave one”
Lors de sa sortie, " The brave
one " avec Jodie Foster a été injustement éreinté par la critique
bien-pensante. Or, si l’on excepte
un dénouement politiquement
incorrect, ce thriller basé sur le
thème de la violence urbaine, de
la vengeance et de l’auto-défense
est beaucoup plus subtil qu’il n’y
paraît.

passion
Justine Henin amoureuse d’un
Sud-Africain passionné de sport
équestre [DH 19/4].
Financièrement parlant en tout
cas, en voilà un qui a misé sur le
bon cheval!
diabolisation
Marino Keulen [Min. flamand
Aff. Intérieures]: “ Je refuse que
les Flamands soient diabolisés
en tant que racistes à l’étranger
pour un usage purement belge”
[Le Swar 17/4].
Traduisez: “Nous sommes racistes
avec les Francophones belges, pas
avec les investisseurs étrangers”!.

UBU cinoche
" The ruins "
En vacances au Mexique, une
bande de copains s’aventurent
dans un périple imprévu qui les
entraîne au cœur de la jungle…
Les Ruines constitue l’adaptation
d’un roman assez réussi de Scott
B. Smith. Les amateurs de série B
et de cinéma gore apprécieront
le film, les autres passeront leur
chemin…
André UBU

crémation
Nécrologie: Décès de Monsieur
W. B., veuf de Mme R. D., fondateur de la Fondation Privée R. et
W. B., né le 11/04/2008, décédé
le 14/04/2008 [Le Swar 19/4]
Une vie courte mais bien remplie.
déclaration
Et voici le calembour de la semaine: Le Titanic aurait coulé à
cause de la mauvaise qualité de
ses rivets [DH 19/4].
C’est pas à cause de ses rivets mais
de l’iceberg qui dérivait.
attribution
Di Rupo : “Le PS est un parti utile
aux gens” [RTL-TVI - 20/4]
On a pu le constater dans l’attribution des logements sociaux aux
camarades de Charleroi.
promotion
Di Rupo : “Frédéric Laloux est un
artisan-pâtissier qui s’est fait luimême” [RTL-TVI - 20/4]
En effet, il est passé au gouvernement comme un... éclair!
représentation
Di Rupo: “Les petites gens aussi
ont besoin d’être représentés”
[RTL-TVI, 20/04]
Après la “France d’en bas” de Raffarin, voici la “Wallonie d’en bas”
de Di Rupo.
Jacques UBU
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