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Tueries du
Brabant: de
nouveaux
recoupements [6]

Il se passe toujours quelque chose à Lîdje [4]

Rastreins,
[Fla]haut les coeurs !

Q

ue Air Flahaut commence à faire preuve
d'un minimum de respect pour le Peuple
congolais.
Lui qui a été ministre de la Défense [humanitaire], qu'il nous
dise si l'armée belge compte en
son sein ne serait ce qu'un seul
Général d'opérette ? Quelle formation militaire digne de ce nom
“Joseph Kabila” [qui a occupé les
fonctions de chef d'Etat-major des
forces terrestres] a t-il poursuivi ?
Pourquoi les Congolais doiventils accepter ce qu'aucun Belge ne
saurait admettre?
Air Fléau et le PS pensent ils que
le redressement de la Wallonie
passe par l'imposteur Kabila [Kanambe de son vrai nom], le diplômé [de complaisance] de la
prestigieuse Washington International University ?
En 2007, l'Ecole Royale Militaire
n'a octroyé aucun titre de Docteur
Honoris Causa parce que le sergent Flahaut avait eu l'idée d'en
octroyer un à Kabila Junior. Ceci,
alors que le stupéfiant Kabila, en
plus de violer impunément les
droits de l'Homme et de massacrer des Congolais [comme récemment et pour la deuxième fois
au Bas Congo], fait l'objet d'une
instruction judiciaire en Belgique

conduite par le juge d'instruction Michel Claeys pour des faits
de blanchiment d'argent sale en
complicité avec une secte japonaise [ce que la presse subsidiée
tait de manière éhontée].
La coopération militaire de la
Belgique avec le Congo a pour
but avoué de doter ce pays d'une
armée républicaine.
DIPLOMATIE Parallèle
Or, “Kanambe” dispose d'une
garde prétorienne, ce qui est inconciliable avec l'existence d'une
armée républicaine sensée servir
l'intérêt non pas d'un individu
mais de l'ensemble de la Nation,
en assurant notamment l'intégrité du territoire. Pour le bidasse
Flahaut, les voyages au Congo
servaient surtout de couverture à
une diplomatie parallèle, laquelle
a engendré une véritable cacophonie au cours des deux législatures précédentes ... le Maréchal
Flahaut renouait avec une tradition socialiste inaugurée par les
relations très personnelles entre
Edmond Leburton et feu Mobutu
Sesseseko. Pour l'anecdote, Le
Spit accompagnait le major BEM
Flahaut lors de son dernier voyage et de sa dernière visite congolaise…
Quant à ses échanges d’amabilité

avec son successeur, le camarade
André ferait bien d’adopter un
profil plus bas [le général Flahaut
a traité publiquement son successeur de "con" fin décembre 2007,
ce qui a manifestement inspiré
Sarkozy].
Rappelons simplement de quelle
façon le meilleur ami des pensionnés de Beauvechain répondait aux interpellations des élus
belges lorqu'il était ministre…. : la
courtoisie incarnée ! Sans parler

L’argent n’a pas d’odeur

BEL EXEMPLE

"Béhavééé"

Après une SICAV islamique proposée par Fortis [dont le prospectus était signé par le Cheikh
Mohamed Tojgani, président
de la Ligue des Imams de Belgique], voilà que la banque lance
une carte de crédit estampillée «
RSCA Card » qui coûtera 25 € par
an et qui servira à « aider le club
», selon ses initiateurs. Voilà un
cadeau nullement intéressé aux
supporters pour le 100e anniversaire du Spotring.
Bienvenue chez Fortis. Comment
pouvons-nous vous plumez ?

14 jeunes délinquants mineurs
ont été arrêtés début de weekend dernier et ont du être libérés
dimanche, faute de place en institution publique de protection
de la Jeunesse en Communauté
française. Les flics et le Parquet
crient leur colère devant ce blang
sein au sentiment d’impunité.
Pic de criminalité juvénile ou défaut de prévoyance ? Ubu constate que la Flandre dispose de 220
places tandis que la Communauté française n’en a que 86.
La ministre Catherine Fonck se
bat pour rémédier à cette situation mais cela prend du temps.
Pourquoi l’armée ne mettrait-elle
pas à sa disposition une caserne
désaffectée ? A situation de crise,
remède de choc.
David UBU

On a eu droit à un mois de trêve, au sacre du Standard et à la
joyeuse arrivée d’Eléonore. Rien
n’y fait, cela ne pouvait durer
plus longtemps : les clowns du
Belgenland et le cirque Béhavéé
sont de retour. Facilités bétonnées pour les uns , francophones
pas intégrés pour les autres : on
va nous rejouer un psychodrame
à la sous-Truffaut.
UBU suggère d’en finir une fois
pour toute en rattachant la Forêt
de Soignes à la Région bruxelloise. Ainsi, un couloir naturel existerait entre Bruxelles et la Wallonie, sans toucher aux personnes
habitant dans les communes flamandes. Royal compromis ?

John UBU

Charles UBU

de sa compagne Marie-José Laloy, "Gouvernante" de la Province
du Brabant wallon, qui a évité
récemment de serrer la main de
l'actuel ministre belge de la Défense Pieter De Crem[lin]…
voyage, voyage...
Que doit-on encore penser du
voyage du ministre belge de la
défense en joyeuse compagnie
du Bel Elio, le 13 octobre 2006, en
pleine campagne électorale pour

le second tour de l'élection présidentielle en République Démocratique du Congo et même pas
une semaine après les élections
communales belges du 8 octobre
2006 ? Voyage au cours duquel
nos deux excellences ont rencontré le Président de la Commission
Electorale Indépendante Monseigneur Malu Malu et dont le
but, d'après Colette-la-rouge [Le
Swar du 16 octobre 2006], était
ni plus ni moins de demander la
neutralité de “Moïse” Tshisekedi
? Au cours de ce même voyage,
l’Eliotrope ne rencontrera pas le
Vice-Président Jean-Pierre Bemba, l'adversaire de Kabila sous
prétexte d'un emploi du temps
chargé…
Les Congolais devraient enfin
demander à Pieter De Crem qu'il
leur communique les images prises par les drones belges en août
2006 afin que le Peuple congolais
puisse juger des responsabilités
lors des affrontements qui suivirent la proclamation des résultats
du premier tour de l'élection présidentielle ... Pour la petite histoire, on ne sait pas comment Colette Braeckman à l'époque des faits
avait pu voir lesdites images et les
commenter dans un sens favorables à Kabila…
Albert UBU
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UBU POTINS
Carl-Zéro De Vlies, encore
un qui veut scinder
Stupéfaction, en revoyant des photos de la sinistre séance de la commission de l’Intérieur de la Chambre qui avait voté la scission de BHV
le 7 novembre dernier. On remarque bien que Carl Devlies, l’oeil de
Moscou du CD&V chargé de tenir
Narcisse Reynders en ligne de mire,
était l’un des membres votants en
faveur de la scission. En plus de De
Crem, voilà un autre sous-marin
sécessionnaire qui hante maintenant les couloirs du Gouvernement.
Au CD&V, le jusqu’au boutisme
de l’entêtement est donc payant.
Encore une «weg promotie» ?
Signalons que nos amis français
ne comprennent toujours pas les
raisons pour lesquelles le gouvernement belge veut scinder BHV
: en effet, à Paris, le BHV est l’un
des plus anciens grands magasins
de la Capitale. BHV comme Bazar
de l’Hôtel de Ville, une chaîne qui
marche très bien, et les Parisiens
ne peuvent s’imaginer les motifs
qui incitent les politiques belges à
vouloir scinder une enseigne commerciale parisienne qui est plus
que centenaire...
Marcel UBU
VL-PRO, une ligue
de cyclistes ?
La troupe de scouts de Bert Anciaux vient encore de re-changer
de nom. On avait cru que c’était
Vlaams Progressieven ou Alternatieven, toujours avec la faute d’orthographe en néerlandais, sans
accorder le vlaams avec l’adjectif.
Mercredi dernier, soit exactement
4 jours après leur congrès de liquidation de leur minuscule satellite Spirit, ils annonçaient que leur
nom était trop long pour la presse,
et qu’ils le raccourcissaient déjà en
VL-PRO, ce qui devait leur assurer une meilleure visibilité dans la
grande presse flamande.
Bon on aura compris qu’ils sont
«pro» VL, mais faut avouer qu’un
changement si rapide de nom démontre d’un amateurisme scout
dont seul Bert Anciaux avec ses
modestes sandales et ses élégantes
soquettes grises [de chez Zeeman]
a le secret. VL-PRO, cela fait aussi
penser à la ligue vélocipédique professionnelle [le Gordel sans doute].
De là à penser que Bert et ses derniers cop’s pédalent dans la choucroute, il n’y à qu’un pas. Réponse
aux prochaines élections régionales de 2009 pour constater si les cyclistes à la Bert dépassent la barre
des 5 % ou si comme tout le monde
le pense, ils seront battus sur ippon
par le rusé Dedecker, l’autre, pas le
bel Armand.
Christian UBU
Et mon PV où reste-t-il ?
Séance marathon mercredi dernier
de la Commission des Affaires Sociales du Parlement : Jojo-les-bottes-de-cuir est venue y présenter
sa note de politique générale [pas
mal ficelée du tout, et bien entourée d’ailleurs par une armée d’experts]. Elle ne s’attendait pas à un

UBU MELTING POT

Jojo en grande forme, malgré une
courte nuit, qui lançait le lendemain sur toutes les ondes une charge bien ciblée sur la NV-A, en estimant à juste titre qu’il serait temps
de savoir si cet embryon de parti
[aux locaux sis rue de la Charité...
celà ne s’invente pas] était dans ou
en dehors du Gouvernement.

En Jaune et Noir
On n’aime pas parler du Vlaams
WC Blok ou Belang du même genre, mais un toutes-boîtes dans les
communes à facilités incite tous les
habitants à colorer ces communes
qui appartiennent au sol flamand
[sic] en jaune et noir. Avec deux
bons à renvoyer au secrétariat des
amis de la nuit des longs couteaux,
pour recevoir gratuitement [mais
maximum 5 pièces de chaque], le
kit parfait du petit séparatiste :
- drapeau du lion des Flandres [à
emporter certainement à chaque
course cycliste, avec les cops du
VL-PRO]
- autocollant VL pour la voiture
- bic jaune et noir à l’effigie VL
- effigie VL pour apposer sur les tirettes et autres boutonnières
Bref, des gadgets à vil prix pour imposer l’image noire et jaune de la
mère Flandre. Les francophones ne
prenaient pas au sérieux, lors des
négociations de l’orange bleutée, la
proposition flamande de régionaliser les plaques d’immatriculation.
Ils ont tort, ce jaune et noir est une
vraie obsession pour la Flandre,
ces deux couleurs sont partout tout
comme la lettre V, maintenant présente dans le nom de la majorité
des partis politiques de Flandre.

Alexis UBU

François UBU

Lerminator a corrigé
La Chancellerie du Premier lit donc
bien Père Ubu ! L’erreur sur le site
internet www.belgium.be qui faisait
de Melchior Wathelet jr le frère jumeau de Jojo a été corrigée : Kinou
a maintenant la bonne date de naissance et ne provient plus de Charleroi. Comme quoi on nous lit au 16...
Par contre, le site du Parlement
bruxellois d’Eric Tomas [sans H,
tous les socialistes ne peuvent pas
en dire autant, n’est-ce-pas Julie Fizman] devrait actualiser la liste de
l’appartenance politique des députés et faire le point sur la mise à jour
des derniers transferts entre PS et
MR, et vice-versa comme diraient
les Inconnus.
Damien UBU

Retour à la case départ...
Mais sans passer par la case de la
prison. Ouf, les MP du Parlement
respirent enfin : ils ne devront plus
intervenir entre Maingain et Derbaki. C’est de nouveau l’amour fou.
Armina Derbaki revient à ses premiers amours [le mot ne peut pas
être mieux choisi] du FDF après
son passage [à vide] au PS ! Elle a
réfléchi [sic], le FDF correspond
mieux à ses aspirations [il lave plus
blanc et offre sans doute plus].
Nous pensons plutôt que le FDF lui
propose une meilleure place pour
les régionales que le PS, et que c’est
une autre manière pour le FDF et le
MR de récupérer les sièges bruxellois perdus suite aux départs de Danièle Caron et de Souad Razzouk,

UBU nobilis

gner les œuvres sculpturales et littéraires que Delphine est obligée
de réaliser pour vivre.

tel accueil, la séance commencée
à 14h30 s’est terminée le ... lendemain vers 2 h du matin, soit une
réunion de commission non-stop
de plus de 12 heures, du jamais vu !
Les raisons, le monopole du crachoir par deux députés particulièrement fatigants : Hans Bonte du
SP-a, un complexé à la tête de bouledogue qui fait peur aux bambins
des crèches [lui qui est Echevin de
la Petite Enfance à Vilvorde] et qui
est connu pour sa délicatesse d’éléphant, qui a fait des siennes en intervenant sur tout et pour tout ; et
une autre emm..... pourtant de la
majorité, la députée NV-A Sarah
Smeyers qui voulait démonter le
plan de la MilQuette soucieux de
maintenir la politique de l’Emploi
dans le giron du Fédéral.

Cher Ubu,
Vous proposez à mon papa d’anoblir une série d’énergumènes et ce
depuis plusieurs semaines. Vous
me permettrez de manifester mon
étonnement de constater que vous
n’avez pas pensé à ma chère demi-sœur Delphine. Si Léopold II
a anobli sa maîtresse en la faisant
Baronne de Vaughan, je ne vois
pas pourquoi la fille de mon papa
ne pourrait pas également bénéficier du titre d’Altesse. De plus, avec
l’accord de Jean-Marie Dedecker,
de la NVA et de Josy Dubié obtenu
grâce à l’argent de la marine, on
pourra envisager pour Delphine
une modeste dotation. Tante Fabi
est également prête à y contribuer.
Elle a en effet quelques difficultés à
dépenser sa propre dotation. Elle
ne fait en effet plus de folies avec
ses chapeaux.
Cette dotation aura également
l’immense avantage de nous épar-

Laurent Lagaffe
Sire, Cher Papa,
Sur recommandation de votre
bien aimé fils Laurent, Ubu a
l’avantage de proposer l’anoblissement de votre fille Delphine
Boël. Les enfants royaux ont déjà
porté de nombreux titres dont,
Duc de Brabant, Prince de Liège
ou Comte de Flandre. En ce qui
concerne Delphine Boël, Ubu a
l’avantage de vous proposer de la
nommer au titre de Son Altesse
Delphine, Princesse de SaintPhalle et du Papier Mâché,
Comtesse de l’ADN et des Droits
de l’Enfant, Duchesse des Communes à Facilités de Ruffo et de
Calabre et Reine du Delphinarium de Lathem-Saint-Martin.
UBU Roi
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et de re-marquer un point face au
PS. Du coup, celà fait aussi par ricochet un siège de moins pour la majorité PS à Bruxelles-Ville. L’histoire
ne dit pas si Derbaki va récupérer
son ordinateur, celui que Maingain
était venu reprendre manu-militari dans son bureau du Parlement
et qui avait forcé les MP à séparer
la belle de son Prétendant, pardon
Président...
Arnold UBU
LE COQ SE Lève à l'aube
Huub Broers, le sinistre mais rusé
bourgmestre de Voeren-Fourons a
trouvé une formidable riposte pour
réduire au silence l’opposition démocratique au sein de son conseil
communal : il convoque le conseil
à 8h mais pas du soir, mais bien du
matin. Du coup, les braves francophones qui travaillent ne peuvent
venir siéger et tous les points passent à l’unanimité, faute de francophones présents sur les bancs de
l’opposition. Et Broers de claironner que les conseillers communaux
ont droit à un certain nombre de
jours de congé politique pour assumer leur charge, et qu’ils n’ont qu’à
les utiliser pour venir assister au
conseil communal au lieu de partir
en vacances sur ce quota supplémentaire de jours de congé.

Ce serait amusant si Freddy
convoquait son assemblée à 8h,
pas certain que la Lemesre aurait
eu le temps de se réveiller, de
mettre son chapeau et d’éviter
le files pour quitter son Brabant
wallon pour arriver à temps...
Quant à d’Artagnan van Hoobrouck d’Aspre de Wezembèque,
il trouve l’idée particulièrement
intéressante : en réunissant son
conseil communal à 8h du matin,
cela lui permettrait de ne pas payer
d’heures supplémentaires nocturnes à la centaine de policiers réquisitionnés lors de chaque conseil,
pour empêcher les manifestants
flamingants [tous extérieurs à We-

zembeek] de venir lancer des oeufs
sur les mandataires politiques élus
démocratiquement en périphérie.
Myriam UBU
Flamands de service mais
pas à votre service...
Le frère de l’autre, le second Van
Rompuy, n’est pas gêné. Lui qui
claironne partout que Vanhengel
et Smet sont les ministres flamands
les plus faibles de toute l’histoire
politique belge, en profite aussi
pour régler ses comptes publiquement sur son site avec Leterminator et surtout Kris Peeters, qui lui
aurait piqué son maroquin ministériel flamand auquel il avait logiquement droit.
Pourtant Eric [ou « Erik » comme
l’écrivent nos confrères ménapiens
qui n’ont jamais vérifié sa carte
d’identité], a épousé une charmante fonctionnaire francophone
du Parlement Fédéral, et roucoule
des jours heureux à Sterrebeek-Zaventem, comme Echevin dans la
commune de Dikke Francies Vermeiren, localité qui était pourtant
tranquille jusqu’à l’arrivée de l’illuminé Bert [barst] Anciaux.
Tous les dimanches matins, Eric
est réveillé dès 6h tip-top par les
décollages de la piste 02/20 qui ne
peuvent partir de la 25 vers « chez
Bert» mais qui doivent partir via
cette autre piste 20 malgré tout plus
courte et plus dangereuse, mais qui
oriente les décollages en direction
des communes à facilités [la fameuse Zone F comme l’avait écrit
Anciaux dans un mail confidentiel qui avait atterri, le mot ne peut
être mieux choisi, par erreur dans
la boîte mail d’une association de
riverains]. Il serait temps qu’Eric
change son éternel tee-shirt jaune et
noir qu’il porte à chaque Gordel, en
modifiant le «Weg met faciliteiten»
en «weg met spreidingsplan», ce
serait plus honnête à l’égard de ses
voisins et administrés.

Delphine Boël

Baudouin UBU
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SAINT-LAMBERT
Shuut ! Olivier et Hélène
convolent…
Un secret bien gardé dont quelques initiés seulement avaient
eu vent : Olivier Maingain se
mariera ce mercredi matin avec
la brillante et belle Hélène pour
laquelle il s’est enflammé depuis
un petit temps déjà. La cérémonie aura lieu ce mercredi au château Malou et c’est son échevine
Bénédicte de Biolley [madame
6000 mariages, connue pour son
humour déridant] qui officiera.
Un mariage collégial mais pas public : ordre avait été donné à l’ensemble du personnel communal
de se montrer discret [dans toutes
les langues]. Quand UBU eut vent
de l’affaire, il contacta les services
de l’Etat civil pour vérifier l’information. C’est en effet ce service
qui se charge de la publicité depuis la suppression de l’obligation de publier les bans aux valves communales. Panique chez
les fonctionnaires concernés, qui
ont renvoyé la patate chaude au
sous-chef, puis au chef de service, puis au cabinet de l’échevin
avant d'atterrir au secrétariat du
bourgmestre qui nous confirma
l’information avec une telle bonne humeur qu’UBU a renoncé
à lui envoyé comme cadeau un
poster du Taal Aktie Komitee.
Isabelle UBU

1000 Bruxelles
Porte Close à l'Iris
Il ne faut pas confondre deux
machins : IRIS, la structure des
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hôpitaux publics bruxellois avec
Bel-Iris, le machin inventé pour
faire croire qu'on donne du fric
aux Bruxellois.
Emouvant d'entendre Philippe
Maison [bonjour Joëlle] Close,
le protégé di Rupolinen, qui se
prend déjà pour le futur maïeur
de la capitale. Celui-ci vient en
effet d'être bombardé Président
d'IRIS à la place d'Yvan Mayeur
de la Gold Visa suite au maintien
de Dame Laurette de Lasne au
gouvernement, et qui fait semblant d'avoir la larme à l'oeil
de devoir quitter la Vice-Présidence de la STIB [12.500 € par
an] pour prendre la présidence
d'IRIS [bien mieux payé]. Avec sa
carrure de boxeur et son look de
portier de boîte de nuit [un peu
comme Michel Demaret mais
en plus intelligent], Close-combat va certainement parvenir à
redresser ce brol d'Iris et ses hôpitaux publics sans le sou.

Par contre Bel-Iris, n'est pas une
fromagerie mais c'est un truc qui
est sensé donné du fric à Bruxelles
pour la récompenser de ses charges de capitale belge : le fédéral
lui donnant avec compassion un
peu de blé. Mais Bel-Iris, c'est un
Monopoly grandeur nature. Je te
donne celà si tu me donnes celà.
A Vanhengel son stade pour qu'il
la ferme, à Pascale[e] Smet sa
piscine en open lucht et sa disco
dans le métro, à Picqué sa rénovation de Saint-Gilles aux frais
de l'Etat et à Reynders la magie
totale : les fonds de Bel-Iris vont
surtout à la rénovation de bâtiments de la Régie des Bâtiments
dont Reynders a la tutelle. En faisant financer sur l'enveloppe de
Bel-Iris l'entretien des bâtiments
de ses administrations, Stratego
Reynders fait un formidable tour
de passe-passe : il reprend de la
main gauche l'argent qu'il venait
de donner de la main droite, le M
de MR signifierait peut-être Manipulateur Reynders ?
Clarisse UBU

1140 EVERE
L’autre Iris, celui qui gagne
Mercredi dernier, la société IRIS
[une boîte familiale active dans
le nettoyage, l’anticorrosion et les
espaces verts, qui emploie 2500
personnes dans le Belgenland]
inaugurait son nouveau siège social à Evere, au coeur du zoning
Da Vinci. Notre bon ami Rudi
Vervoort était là en costard mais
sans cravate. L’ancien ministre
de l’Agriculture et Président du
Crédit Communal Paul De Kersmaecker fut aussi aperçu, tout
comme le ministre Cerexhe
[vaincra] dont le dynamisme est
loué de tous même si son néerlandais reste faible.

Ce qui frappe dans cette société
[qui a frôlé la faillite il a une dizaine d’années mais qui a tenu bon],
c’est que toutes les réjouissances
furent concentrées sur la mise en
valeur du personnel. Une grande marque de respect, à l’image
de son CEO, Patrick Janssens,
d’une courtoisie et d’une élégance en affaires remarquées.
Cette société familiale est
aujourd’hui au top : elle avait
pourtant commencé modestement, il y a 62 ans, en décrochant
un beau premier contrat de peinture de citerne à mazout alors
qu’elle était encore à la rue Gaucheret. Aujourd’hui, elle vient de
remporter la timbale en signant
un superbe contrat avec les institutions européennes. Avec un
résultat concret à la clé : l’engagement de 475 bruxellois. Un
exemple à méditer…
Hélène UBU

UBU gomette
GOOD NEWS
Dame Laurette de Lasne a déclaré au Swar vouloir faire sauter
le verrou du numerus clausus,
5 jours après la publication du
dossier d’UBU. Voilà au moins
deux bonnes nouvelles : notre
chère Onkendaele lit UBU et
prend dans la foulée une excellente décision.
Anaïck UBU

Pascal Smet invite à danser
avec DJ Reynders !
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QUI DIRIGE LE MR ?
Elio mignon a annoncé lors des
débats télévisés qu’il comptait
se représenter à la présidence du
PS en 2011 . Au moins les choses
sont claires.
A l’inverse, l’ex candidat au 16,
Narcisse Reynders donne l’impression de se désintéresser complètement de la poursuite de ce
gouvernement et en tous cas des
problèmes communautaires. Pas
plus tard que vendredi dernier,
on a eu droit aux interventions
d’Olivier Maingain qui semble
habilité à parler au nom du MR.
Alors qu’il était question de l’idée
de fédération entre deux régions
proposée par Le Grand Charles
et le petit Demotte-Demotte, il
a clairement manifesté sa préférence pour une fusion complète
Bruxelles-Wallonie. Ce n’est certainement pas l’avis des Bruxellois et comme l’ont démontré
Happart et sa bande, ce n’est
pas non plus l’avis des wallons.
Maingain-la-poudre, provocateur devant l’éternel, se nourrit
tactiquement des problèmes
communautaires en se fichant
des véritables intérêts de Bruxelles. Est-il représentatif de la fraction libérale du MR ou du MCC?
Même au FDF, il y a des voix discordantes…

A part Marlboro Bertiaux, pas
de réactions chez les libéraux
pour le moment mais cela gronde dans les couloirs. Qu’en pense
par exemple le beau et courageux
lève-tôt Armand De Decker ?
Quant à Didjé, tout auréolé de
la victoire du Standard, il s’est

replié à Lidje, après avoir cédé
la tête de liste du MR Bruxelles
à Olivier Maingain, après avoir
clamé que c’était une réforme de
l’Etat que de voir les socialistes
dehors, après avoir dû s’associer
quand même avec eux au gouvernement, après avoir décidé de
cumuler la présidence du MR et
le poste de vice-premier ministre
[même la MilQuette n’a pas osé],
après avoir instauré une véritable
main-mise sur son parti, où va-til ? Le sait-il lui-même ?

S’il comptait accélérer son départ
vers un poste international, il
pourrait au moins veiller à ne pas
laisser le MR en décomposition
dans les mains d’Olivier Maingain. L’immense majorité des
membres de son parti n’acceptera plus longtemps que Maingain s’exprime en leur nom. Qui
trop embrasse mal étreint, Didjé
! Il serait temps de rétablir une
correcte démocratie interne au
sein du MR…et de se prononcer
clairement sur les options communautaires du parti.
Si la cacophonie entre Olivier
Maingain et le reste du MR perdure, c’est la crédibilité de tout
le parti qui sera laminé au grand
bénéfice [recyclé] des Ecolos et
surtout la MilQuette qui curieusement devient, elle, un modèle
de cohérence.
Gros Louis UBU

TOUS EN TRANSPORTS EN COMMUN
DIT LA STIB. ENCORE FAUT-IL
POUVOIR MONTER DANS LES RAMES !
Voici à quoi ressemblent quotidiennement aux heures de pointe, les quais des stations de métro
importantes [SCHUMAN, ARTSLOI, …].
Le matin, il est fréquent de devoir
attendre 2 ou 3 rames avant de
pouvoir rentrer dedans : les wagons sont pleins et restent pleins.
Il n'est plus possible d'ajouter des

wagons ou des rames supplémentaires nous dit-on à la STIB. Ce
n’est soit-disant techniquement
pas possible. Il est donc inutile
de continuer à inciter les gens à
abandonner leur voiture pour
utiliser les transports en commun
dont le métro !
Didier UBU
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UBU Lîdge
4000 Liège
Pagaille au Carré
[Lidgwès]
Depuis début 2008, l’attractive rue
Pont d’Avroy, sise dans le mythique Carré est gravement perturbée [euphémisme navrant] par
d’importants travaux de voirie
[eau , électricité,...].
Certes nécessaire, mais agaçant à
non [souhait] !
Quel énorme préjudice pour les
nombreux commerçants de cette
artère centrale – pivot du centre
ville. Contraintes aussi, s’agissant
du vulgum pecus [pedibus], à qui
sont offerts des sentiers sinueux,
voire dangereux, en lieu et place
des trottoirs classiques…
Nocif et ou nuisible [ad libitum]
: la braderie du mois de juin ne
pourra avoir lieu, moche !
L’échevin concerné [en 1 mot]
clame que tout sera fin prêt la
dernière semaine de juin [ou début juillet]. Est-il idoine de s’interroger !
Désopilant ! Aurait lancé feu Raymond Devos : Cette date correspond aux congés du bâtiment ! Et
Pierre Desproges de conclure : «

UBU République populaire de wallonie
Etonnant ! Non ? »
« Oufti », soupire le Lidgwès !

Outremeuse, pour y créer le musée Simenon.

La signalisation
voit double
Sur la grand’route qui traverse le
village de Voroux-Goreux, en roulant de Voroux vers Bierset, à un
moment, l’automobiliste tombe
sur un panneau indiquant 50
km/h.
En revanche, en venant de Bierset
et en roulant vers Voroux, à peine
à 80 mètres de l’autre panneau 50
km/h, on tombe curieusement
sur un panneau 70 km/h.
Ce qui veut dire que, sur une distance de 80 mètres, suivant qu’on
roule dans un sens ou dans l’autre,
il faudra rouler à du 50 ou à du 70.
Ubuesque !

Mais depuis, plus rien… Et la binamèye propriétaire de l’immeuble
commence à en avoir tout doucement assez. Pourtant, ce n’est pas
faute de relancer la Ville… Mais
jamais de réponse.
Alors la brave se dit aujourd’hui
qu’elle ferait peut-être mieux, plutôt que d’attendre une très hypothétique manifestation de la Ville,
d’entamer des travaux dans son
immeuble, qui se dégrade avec
le temps, pour y refaire des logements.
Mais où pourra alors aller le musée Simenon… s’il voit le jour ?
Le Collège communal que nous
avons contacté se tait, de La Batte
jusqu’en Outre-Meuse…

Muriel UBU

Georges UBU

Simenon reste à quai
On en parle depuis plus de deux
ans et demi… et on ne voit toujours
rien venir. Pourtant, le binamé
échevin de l’Urbanisme, Michel
Firket, l’affirmait à l’automne dernier: la Ville, disait-il, allait acheter avant la fin de l’année la très
belle maison située aux numéros
9, 11 et 13 de la rue des Ecoliers, à

Querelle au PS
sur une nomination
Lors de la réunion de l’asbl “Les
musées de Liège” pour désigner
les membres du bureau, la nomination du trésorier a tourné au
fiasco pour les socialos. Pas de problème pour désigner le président
[l’échevin de la culture Hupkens,
un ancien banquier marxiste de

Bressoux] et le vice-président [le
libéral Olivier Hamal, devenu député fédéral en 2007 et surnommé
le grand dadet de Cointe].
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les socialistes, c’est donc le candidat libéral [non issu du politique
et avec le meilleur profil] qui est
passé…
Les socialistes peuvent-ils en dire
autant ?
Michel UBU

Mais patatras! Au moment de désigner le secrétaire, c’est la foire
d’empoigne. L’échevin liégeois de
l’enseignement, Pierre Stassart
[un chercheur illuminé du FNRS,
conseiller communal qui ne digère toujours pas le fait de ne pas
être échevin de la culture], s’est
présenté pour ce poste [comme
s’il n’avait pas autre chose à faire].
Lors du vote, il n’obtient que…3
voix, contre 6 au candidat de Hupkens et 9 au candidat soutenu
par le MR. N’ayant pas de majorité absolue, il a fallu passer à un
second vote. Conciliabule privé
du groupe PS, Jean-Maurice Dehousse quitte fâché la réunion et
le candidat d’Hupkens s’efface.
Résultat du second vote: 10 voix
à Jean-Patrick Duchesne [prof à
l’Univ de Lidje, spécialiste d’histoire de l’art et d’archéologie] , 5 à
Stassart et 2 abstentions.
À la suite de ces nouvelles querel-

LA gazette au régime
Boulevard d’Avroy 26, un imposant immeuble est inoccupé depuis plusieurs mois. A priori, rien
d’insolite !
Nuance, les services liégeois de La
Libre [La Gazette de Lîdje de Lili
Portugaels] et de La DH s’y étaient
installés depuis belle lurette ! Mais
les temps sont devenus difficiles !
Par voie de conséquence : La fratrie le Hodey a imposé une réduction drastique des frais [lato et
stricto sensu].
Dès lors, seul un point de contact
demeure, par le biais d’un numéro de téléphone affiché sur la
porte d’entrée.
Plusieurs quidams liégeois - donc
râleurs - déplorent ne plus bénéficier d’une lecture partielle des
deux canards boiteux, sans bourse délier « Tout change, mon bon
monsieur, même dans l’ex-Principauté ! »
Tchantchès UBU

Incroyable rétroaction ministérielle
en matière de taxes communales illégales
Piqué au vif par l'arrêt de la Cour
de cassation du 14 mars 2008, le
Conseil des ministres a approuvé
dare-dare, vendredi 18 avril dernier, un avant-projet de loi pour
tenter de sauver la mise.
En fait, cette rétroaction ministérielle vise essentiellement à
contrer la jurisprudence corroborant le caractère illicite de certains réglements-taxes communaux.
Dans l'attente du texte, nous relatons les premières réactions de
Pascal De Handschutter, expert
fiscal, qui a pu démontrer par sa
ténacité devant différentes juridictions [Tribunal de 1re Instance, Cour d'Appel et Cour de
Cassation] le caractère rétroactif
irréfutable de certains additionnels communaux à l'impôt des
personnes physiques :

"Cette démarche a pour seul objectif de tenter de neutraliser les
conséquences de l'arrêt de la Cour
de cassation du 14 mars 2008.
Il s'agit d'un très mauvais signal :
1. D'abord, il me faut déplorer le
mépris du principe fondamental de la sécurité juridique essentiel pour un Etat de Droit. On ne
change pas les règles du jeu en
cours de partie.
2. Il ne fait aucun doute que la loi
sera approuvée par le Parlement.
Nombre de parlementaires sont
bourgmestres ou échevins de communes concernées. Appelons cela
un conflit d'intérêts.
3. Constatons que les mandataires
ne sont plus tenus de respecter les
lois. En cas d'erreurs, on vote une
nouvelle loi qui couvre les erreurs
et hop, le tour est joué! Saviez-vous

que pour ouvrir une épicerie ou
une taverne, il faut être titulaire
d'une compétence de gestion. Pas
pour être mandataire public !
4. Les autorités publiques n'ont
pas été surprises. En effet, le dossier qui a abouti devant la Cour
de cassation était connu depuis
des années. Et pourtant, elles ont
laissé encore commettre la gaffe
pour l'exercice 2007 !"
Heureusement, la nouvelle loi votée pourra encore, le cas échéant,
être soumise à la censure des
Hauts Magistrats de notre Cour
constitutionnelle.
Tchapristi UBU
Le modèle de lettre-type de réclamation
est disponible sur www.pereubu.be

UBU veritas

UBU dernière

Pourquoi la Belgique et les autres
Etats Membres de la Communauté Européenne n'ont pas
intérêt à trouver des solutions
durables pour les problèmes de
consommation de carburant ?
Rien qu'en Belgique, les automobilistes ramènent plus de 12,5
MILLIARDS d'€ par an en taxes,
TVA, droits d'accises, etc.
On ne va quand même pas tuer
cette poule aux oeufs d'or !
D'autant plus que le budget de
l'Union Européenne [109 Milliards d'euros en 2007] est financé en très grosse partie par la TVA
dans les 27 états membres...

LE QG de la police de Lasne va
quitter la route de la gendarmerie et et sa belle ferme brabançonne blanche pour se loger une
autre superbe ferme en briques
rouges, à deux pas du Messager,
dans une bâtisse [un ex resto] acquis à bon prix par la commune.
Ils se rapprochent ainsi des Onkendaele mais surtout des nœuds
de circulation.
Priorité aux missions de la zone
de la Mazerine [Genval, Rixensart, Ohain, La Hulpe] par rapport aux alarmes des piscine ?

Bernard UBU

Serge UBU
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UBU congo
De Gucht a mille fois raison !
Les Congolais habitué au francparler du ministre Belge des Affaires Etrangères Karel De Gucht
savent qu'il n'a pas "l'habitude
de mâcher ses mots" quand il
s'adresse aux gouvernants congolais et cela depuis bientôt plus de
trois ans. Il ne fait aucun doute
que beaucoup de compatriotes
écoutant "le discours musclé" de
Karel De Gucht tenu à l'ambassade belge à Kinshasa aient applaudi son courage. Il a réussi à dire à
Joseph Kabila et à certains membres du gouvernement congolais
que la corruption et le non-respect des droits de l'homme sont
des maux qui rongent le Congo.
Et que les élections ne semblent
avoir réglé rien du tout à cet état
des choses. Il est sûr que certains
d'entre nous doivent avoir félicité
De Gucht quand, s'adressant aux
politiques congolais, le lundi 21
avril, il s'en est pris "aux privilèges de certains" qui s'enrichissent personnellement sur le dos
du peuple congolais. Et les faits
lui donnent raison: le train de
vie de Joseph Kabila, celui des
membres du gouvernement et
celui des 500 "honorables" [dont
les salaires s'élèvent à 6000 dollars par mois et qui viennent de
s'octroyer des 4x4 coûtant 40.000

dollars après une année de boulot] est scandaleux.
Que M. De Gucht ait évoqué les
contrats chinois non examinés
par le parlement et qui sont un
troc désavantageant le Congo,
cela est à mettre à son actif. Comme peut aussi être mis à son actif
le non-respect des engagements
pris par Joseph Kabila au sujet du
mandat du rapporteur spécial de
l'ONU sur les droits de l'homme
en RDC. Tuer à "huis clos", loin
des regards gênants étant l'une
des caractéristiques des gouvernants actuels du Congo.
Que les réponses "souverainistes" soient données à ce "discours musclé", il y a lieu de parler
du galvaudage des mots ou de la
mystification terminologique et
linguistique. Brader les richesses
du pays que l'on est supposé gouverner, amnistier les criminels de
guerre, tuer des populations civiles à "huis clos", se servir dans
les caisses de l'Etat, etc., voilà
qui s'appelle "souveraineté au
Congo".
Il s’agit aujourd’hui d’une colonisation économique de la part des
Chinois, à ne pas en douter…
Khull UBU

UBU samuel
Le dimanche 20 avril, un ancien
évêque catholique, Fernando
Armindo Lugo Mendez, a été
élu président du Paraguay, pays
d’Amérique du Sud de 406.000
km2 [13 fois la Belgique], peuplé
de 5,5 millions d’habitants et entouré par l’Argentine, le Brésil et la
Bolivie.
Le Paraguay, colonie espagnole de
1536 à 1811, possède deux langues
officielles : l’espagnol et le guarani, parlé par les Indiens locaux
et conservé grâce à l’œuvre missionnaire des prêtres catholiques
jésuites dans le pays. En effet, les
Jésuites ont protégé et civilisé les
Indiens guaranis dans des districts
appelés « réductions ». Voici ce
qu’en dit Le Petit Robert des noms
propres [article « Paraguay »] :
« Les Jésuites arrivèrent en 1585,
fondant une des plus remarquables
réalisations missionnaires ; ayant
reçu de Philippe II [roi d’Espagne,
1556-1598] l’administration d’une
contrée, à l’est du fleuve Parana,
ils parvinrent, entre 1610 et 1767,
à réunir les Indiens en “réductions”,
sorte de communautés théocratiques sous la direction des Pères
[jésuites]. Ces petites républiques
[…] conservèrent farouchement
leur indépendance économique et
politique. Ce mode de colonisation
paternaliste contribua à préserver
la culture et la langue des Guaranis, autant parlée aujourd’hui que
l’espagnol. »
Sans le travail des missionnaires catholiques, tous ces peuples
auraient continué à pratiquer le

Mais où a donc été prise
cette photo de Philippe Moureaux
publiée dans Le Swar ?
Vos réponses à redaction@pereubu.be

Un évêque devient président
massacre rituel d’êtres humains et
seraient restés à moitié sauvages
et dépourvus d’écoles et d’hôpitaux. Grâce aux missionnaires, ces
peuples, tout en étant christianisés, ont pu conserver leur langue
et leur culture.
Revenons à Fernando Lugo, le
nouveau président du Paraguay.
Né en 1951, il est ordonné prêtre
le 15 août 1977. Il part ensuite en
mission en Équateur où il côtoie
les populations les plus défavorisées et découvre la théologie de la
Libération, inspirée par le marxisme athée.
Devenu évêque en 1994, il démissionne de sa charge en janvier
2005 et se lance en politique en
2006. Le 18 décembre 2006, il renonce à son sacerdoce. Le 25, jour
de Noël, il se présente comme
candidat à l’élection présidentielle de son pays qu’il remporte
le 20 avril 2008. Devenu prêtre un
15 août, jour de l’Assomption, c’est
également un 15 août qu’il entrera
en fonction.
Même s’il a démissionné de sa
charge d’évêque et même s’il ne
veut plus exercer son sacerdoce,
Fernando Lugo restera prêtre
pour toujours car lorsque le prêtre
reçoit le sacrement de l’Ordre, par
l’imposition des mains, l’onction
sainte et les paroles sacrées, il devient prêtre du Très-Haut jusqu’à
la mort. Personne au monde ne
peut lui enlever son sacerdoce ni
l’empêcher de célébrer les sacrements comme la sainte Messe, le
baptême ou le mariage.

Comme le disait saint Augustin
[354-430], « le prêtre est le Christ
même » [Sacerdos ipse Christus]. Et selon le saint Curé d’Ars
[1786-1859], « le prêtre remplace
Dieu sur la terre ». Je suis aussi
d’accord avec Balzac [1799-1850]
quand il dit : « Le prêtre n’appartient à personne, sauf à Dieu ».
Par ailleurs, il n’y a pas de différence entre les sacrements célébrés par un prêtre, un évêque, un
cardinal ou le pape. C’est le sacrement donné qui compte. Et lorsque le sacrement est donné, personne au monde, ni au ciel ni sur
la terre, ne peut l’invalider. Je rappelle souvent que le mot évêque,
dans les quatre évangiles, n’est jamais sorti de la bouche du Christ,
et que le mot cardinal n’existe nulle part dans la Bible. Le cardinal et
l’évêque sont prêtres avant tout.
Ne pensez pas que je sois contre
la hiérarchie. Au contraire. Mais il
faut qu’elle soit, non pas dictatoriale mais miséricordieuse car là
où il n’y a pas de miséricorde, Jésus-Christ n’est pas là. C’est peutêtre ce manque de miséricorde
dans l’Église actuelle qui a poussé
Fernando Lugo à démissionner
pour se lancer en politique. Nous
lui souhaitons de gagner son combat contre la pauvreté.
Père Samuel UBU

UBU CORPUS
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UBU PALAIS
Me Alain ZENNER cap gagnant
Alain Zenner a déposé sa candidature au Conseil de l’Ordre dans
cette équipe d’exception sous la
houlette de Me Jean-Pierre Buyle.
L’ancien curateur des Forges de
Clabecq, boxé par le syndicaliste
F.G.T.B. D’Orrazio, fait partie des
anciens sages et terminera ainsi
sa carrière au Barreau en beauté.
Il ne faut pas oublier qu’il a toujours été plus avocat que politique, raison pour laquelle il n’est
pas à la place du prétentieux Didier Ego Reynders, ce qu’il aurait
pu prétendre sans aucun problème.
Rappelons qu’il a été le nettoyeur
de l’argent sale du football, notamment au Standard lorsqu’il a
été Secrétaire d'Etat au Finances.
C’est d’ailleurs lui qui a été à
la base de la condamnation de
Jean-Louis DREYFUS.
Le Leterminus de Didjé Reynders

c’est Alain Zenner qui, comme
disait VDB, “quand on a raison
trop tôt, on a tort bien qu’on ait
raison”.
Coup de maître de Jean-Pierre
Buyle qui est parvenu à convaincre ce grand format d’un grand
cabinet international de venir
s’occuper des affaires de l’Ordre.
L’ancienne ministre Françoise
Giroud a dit : “En politique, on
pardonne tout, sauf l’indépendance”.
Cette phrase s’applique parfaitement bien à Me Alain Zenner qui
a toujours été un atypique, un
homme écouté et respecté.
Le regretté Philippe Toussaint
du journal des procès ne parlait
de lui qu’en qualité en soupirant
souvent : “dommage qu’il est si
indépendant”.
Me Emmanuel Plasschaert
Enfin ! L’actuel président du Jeune
Barreau est le dernier à avoir déposé sa candidature.
Ce gentil et charmant président

quitte la tête haute le J.B., comme
à l’époque Me Pierre Winand, ce
qui peu lui assurer une excellente
élection. Nous l’avions déjà remarqué quand il jouait la revue !
Excellente présidence avec en
autre une superbe conférence de
l’Avocat Général de Paris, Mr Bilger, beaucoup de bons « palais
littéraires » et surtout un excellent
recyclage sur les sociétés, ce qui
devrait le rapprocher du candidat
Me Alain Zenner.
Cet homme efficace, droit et discret a organisé cette année le
voyage en Namibie. Il a enfin reçu
le feu vert de son cabinet pour sa
candidature.
SASHA I.N.G.
Pauline et le papa de Sasha sont
venu présenter leur magnifique
bébé aux robins et les futurs excollègues de la belle Pauline.
C’est ainsi que Annie la blonde,
la gentille Isabelle, la secrète Lut,
Pascale l’égyptienne surnommée
Cléopatra, Roland le motard [qui

TUEURS DU brabant : NOUVEAUX RECOUPEMENTS
Overijse : Les chiens tués
et la page arrachée
Lors de l’attaque sanglante
d’Overijse qui a causé la mort de
5 personnes, deux décisions très
curieuses ont été prises quelques
heures après les faits. Deux gendarmes se sont rendus au domicile de Léon Finné [qui venait
d’être tué devant sa voiture en essayant de donner l’alerte via son
mobilophone] et ont abattu ses
3 chiens [deux bergers malinois
dont une femelle dénommée
Noisette et un berger belge noir
mâle assez rosse répondant au
nom de Bokassa], sans chercher à
prévenir la famille. Pourquoi cette précipitation ? Est-ce la procédure normale ? Sa fille n’habitait
pourtant pas loin… Les chiens ne
représentaient aucune forme de
danger. Etaient-ils gênants pour
fouiller la maison et y prendre les
armes ? Seuls les 4 petits chiots
seront amenés au chenil.
On savait que Léon Finné, quand
il était gérant de l’agence de la
banque Copine avenue Louise
[jusqu’à fin 1982] entretenait de
bonnes relations avec les flics. Il
n’hésita pas, à plusieurs reprises,
à les aider en « prêtant » de l’argent quand ils en avaient besoin
pour faire tomber des trafiquants
de drogue.
Autre info tout aussi surprenante:
les ordres contradictoires donnés
par la gendarmerie de Lasne en
matière de barrage pour tenter
d’intercepter les truands en fuite.
Tout d’abord sur la route principale avant de donner un ordre
contraire 20 minutes plus tard
en demandant de lever le barrage pour le dresser sur une petite route désaffectée puis, enfin,
en redemandant de le dresser à
nouveau sur la route principale.
Pourquoi cette improvisation et
ces changements ? La minute de
ces ordres a été consignée sur le
cahier de l’officier de garde de
faction le soir des faits à la gendarmerie de Lasne. Mais bizarrement [l’info nous est confirmée

à bonne source], cette page est
manquante et aurait été arrachée…
Encore une coïncidence troublante !
Stéphanie UBU
Libert, le marconiste
de l’OTAN

Michel Libert, n° 2 du WNP,
était officier de Marine. Il avait
fondé une association de scouts
[les seascouts], surnommés les
Phénix de Bruxelles. Le frère
cadet de Carine Louryan, la
gérante libanaise du Picotin
et rabatteuse de filles pour
ces milieux [voir UBU n°874],
en fut membre. Encore une
curieuse
coïncidence…
Comme marconiste [radiotélégraphiste-codeur], il avait
accès aux messages OTAN.
De son poste, il pouvait tout
surveiller car les codes de
transmission des troupes
étaient les mêmes. Ainsi, Libert
a monté une opération de
détournement des messages
telex de l’OTAN depuis le QG
d’Evere pour démontrer que le
service de contre-information
militaire [le C-INT] n’était pas
fiable en Belgique. Smets, dit
« le Canard », était tout à fait
informé de ces opérations. Il fut
couvert par Raes au moment
des faits et l’affaire du WNP
ne fut jamais jugé [l’affaire fut
opportunément prescrite].
Entre temps, Libert a quitté
l’armée, a créé une boîte
d’électronique et a fondé il y
a une dizaine d’années une
asbl dénommée Edelweiss
qui avait pour but de monter
des opérations de type
raiders/rangers pour sortir les
immigrés en déshérence de la
misère. L’esprit paramilitaire
est toujours bien présent…

gendarmes et gens d’armes

Daniel
Choquet
était
gendarme à Mons [à la BSR
d’Ath]. Il avait enquêté sur les
projets de cambriolage ourdis
par Vittorio par l’intermédiaire
de Kaçi Bouaroudj qui, en
tant qu’indic, lui remettait des
infos sur Vittorio, infos qu’il
disait avoir entendues lors de
conversations entre Vittorio et
d’autres borains au café que
Bouaroudj tenait à Cuesmes.
Ce qu’on sait moins, c’est
que ce fut le même Choquet
qui reçu de la femme de
Estievenart le fameux P38
que cette dernière apporta
au gendarme par vengeance,
après avoir été rossée par son
mari. Jamais cette femme ne
fut interrogée… Pourquoi ?

Un autre gendarme dont on
a beaucoup parlé dans cette
affaire des Tueries est Christian
Amory [il habite aujourd’hui
Beaudour et est âgé de 56 ans].
Il a tout du parfait petit soldat
manipulé dans cette affaire,
souvent aux abois car à court
d’argent. Peu savent que c’était
aussi un tireur d’élite de l’ESI,
l’Escadron Spécial d’Intervention. Il fut d’ailleurs chargé
d’une mission ultra-secrète :
il devait se poster sur un toit
à Paris et flinguer le numéro
2 du régime algérien de l’époque. La mission fut annulée en
toute dernière minute.
Qui lui a demandé d’aller exécuter cette mission alors qu’il
était encore en fonction ?
Adriano UBU
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ne boit que des jus de pomme],
Michel pétanque (bien remis de
son opération – pas bancaire ! )
et de nouveau aux filets, ainsi que
la future probable patronne de
l’agence Véronique, ont pris leur
temps pour admirer le chérubin.
De nombreux robins ont franchi –
pour une fois – le guichet pour faire de même et un kilikili au bébé.
Il se chuchote…que le bébé n’ait
pas ouvert un compte à l’agence
du Palais, car elle a eu peur de la
tête de Mao qui sert dans la lamentable et ridicule campagne publicitaire que fait actuellement l’ING
auprès des robins ! Preuve que les
Bataves n’ont toujours rien compris depuis la bonne vieille Caisse
privée [coucou aux Cruysmans].

ENTENDU AU PALAIS
La charmante Présidente de la
Cour d’Assises de Bruxelles Karine
Gérard, assistée par ses sbires dont
un de ces petits nouveaux très apprécié Olivier Bastyns, et son indécrottable ténor du Parquet Général “ don Quichotte “ Bernard
Dauchot, compose son jury dans
la dernière session.
Un quidam tente d’éviter d’être
choisi comme juré et déclare comme cause d’excuse à la future belle
maman [exclusivité Père Ubu]
qu’il veut se désister.
Pourquoi demande la Présidente?
Réponse : parce que, Madame la
Présidente, dès que j’ai vu la tête
patibulaire de ce gros individu aux
cheveux gras et sales, j’ai tout de
suite compris qu’il était coupable!
La Présidente de lui répondre: taisez vous, l’individu en question est
l’avocat de la partie civile! Rire général dans la salle.

UBU THEMIS
AU PALAIS ON LAISSE
CREVER LES ACCIDENTéS

IN MEMORIAM
Il y a 10 ans cette semaine qu’une
des plus grandes figures du barreau de Bruxelles quittait la barre.
Monsieur José Vanderveeren, père
du Bâtonnier Pascal Vanderveeren
tirait sa révérence.
Les anciens du cabinet vont paraîtil organiser une messe de souvenir
suivie d’un sandwich, au Funny
Lunch rue de la régence.

Lundi passé vers 10h du matin:
grand émoi dans un des couloirs du Palais ! Un homme âgé
de forte corpulence s’effondre
sur le sol. Une avocate se précipite pour le relever, sans succès.
Survint Bonvoisin qui port bien
son nom [la Sûreté de l’Etat lui
a fait aménager avec l’aide de la
décoratrice Claire Degryse un
logement au Palais]. Les végétariens sont connus pour leur
force décuplée : il empoigna le
malheureux par les épaules et
avec l’avocate l’installe sur un
banc. Le Baron court à l’infirmerie, il se laisse guider par les
panneaux verts. Il monte quatre
à quatre l’escalier vers le premier
étage, frappe à la porte : pas de
réponse. Un papier indique qu'il
faut appeler le numéro 2000.
Réponse : «Msieur il n’y a plus
d’infirmerie !». Pauvre Thémis…

Condor UBU

Thierry UBU
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UBU tévé
Samedi 3 mai
A 14h00, France 5 nous fait découvrir le plus grand département français : la Guyane,
recouverte à 96% d'une forêt
équatoriale écologiquement très
riche. Il sera également question
de Saint-Laurent du Maroni et de
son sinistre bagne.
Lundi 5 mai
Quiconque se promène dans des
clubs de tennis croise régulièrement des parents surexcités et
avides de gloire qui croient avoir
trouvé en leur petite fille la nouvelle Justine Hénin… À 22h00,
la Une diffuse un documentaire
sur une académie de tennis qui
propose un entraînement de très
haut niveau et dont l'objectif est
de former les champions de demain.

Mardi 6 mai
Au fil des ans, des fonctionnaires marron et des politiciens véreux ont permis voire encouragé
l'urbanisation dans des endroits
potentiellement dangereux de
la baie de Naples. A 19h00, Arte
répondra à la question suivante
: l'éruption qui a anéanti Pompéi peut-elle se reproduire alors
que 700 000 inconscients vivent
aujourd'hui à l'ombre du Vésuve
?
A 20h50, France 3 passe le très
beau « Va, vis et deviens », une
fresque émouvante (parfois un
peu trop démonstrative) sur
l'histoire du sauvetage des juifs
falashas d'Ethiopie et surtout
d'un jeune garçon qui tente
d'échapper à la famine en se faisant passer pour un juif. Il espère
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ainsi être accueilli au sein d'une
famille en Israël.
A 21h00, Arte analyse le tabou
et le malaise qui continuent de
flotter autour de l'ouvrage « Mein
Kampf », récent best-seller en
Turquie… Comment ce livre a-til été rédigé ? Quel rôle a-t-il joué
dans l'avènement d'Hitler au
pouvoir ? Qui, parmi les millions
d'Allemands qui l'ont possédé, l'a
réellement lu ? A-t-il constitué un
avertissement contre les dangers
du nazisme ? Tel sont en substance les questions auxquelles cette
émission va tenter de répondre.
Toujours sur Arte mais à 23h00,
un documentaire s'attache à faire
revivre l'épisode de la collaboration et le mythe «Pétain » à travers une évocation de la ville de
Vichy entre 1940 et 1944.

Mercredi 7 mai
A 21h30, l'émission « les bureaux
du pouvoir » sur la Une accueille
Alain Courtois. Ce dernier s'expliquera certainement sur son
projet un peu fou : organiser
la coupe du monde de football
en 2018 ! Ce qui n’est pas gagné
mais avec la foi qui soulève des
montagnes, on peut rêver…. En
effet, l'obtention d'une Coupe du
monde s'obtient en achetant les
votes des Pays du Tiers-Monde ou
des "Etats-confettis" du Pacifique
Sud. Dans ce domaine, la candidature belge ne fera pas le poids
face aux filouteries de la FIFA et
de son président Sepp Blatter qui
« pousseront » d'autres candidats
financièrement plus intéressants
comme les Anglais ou les Russes.
Et puis en 2018, la Belgique existera-t-elle encore ?
A 23:20, documents inédits à
l'appui, France 3 revient sur les
ultimes combats et la fin du nazisme avec la capitulation du 8
mai 1945.

UBU bouquins
Celui qui fut baptisé l’ennemi
public numéro Un a « commis »
un pamphlet dans lequel il écrit
toute sa hargne sur tous ceux qui
lui ont causé des ennuis. Dans la
galerie de personnages, il révèle
l’une ou l’aute anecdote intéressante comme la face cachée du
Procureur Michel Boulet, la grande humilité de la famille Lambrecht ou encore l’intelligence
tout en nuance de son avocat
Frédéric Clement de Clety.
De même, dans ses explications
sur l’affaire SOS Sahel [qui fut le
point de départ de ses ennuis] il
apporte un éclairage qui permet
de penser qu’il n’a pas pu se défendre de manière équitable.
Pour le reste, malheureusement,
le livre est avant tout un règlement de compte personnel. Il est
aussi écrit dans un style poussif,
assez lourd, qui ne s’envole que
très rarement.
Quant à l’épisode médiatique
sur les partouzeurs du Dolo, il
ne prend aucun risque judiciaire
puisqu’il ne fait que reproduire

Taisez-vous Nihoul !

INFLATION
Davantage de suicides à Bruxelles [Metro 25/4].
Il y a 15 jours, Le Swar annonçait
une baisse des décès à Bruxelles.
Faudrait savoir!
CONTAMINATION
Alerte sanitaire en Bolivie contre
un nouveau virus mortel, le “Chapare Arena Arenavirus” [Le Swar
25/4]
Il doit sans doute faire des ravages
parmi les élèves du secondaire.

un extrait d’un PV d’une déclaration de Dolores Bara.
Sans preuve ni contradiction…
mais en salissant durablement
certaines personnalités. La principale difficulté pour Nihoul est
de savoir quel crédit peut-on encore lui accorder ? Le titre se son
livre est peut-être la meilleure réponse…
Marc UBU

DIMINUTION
Vincent Van Quickenborne [ministre de l’Economie] va mener
une enquête afin d’expliquer la
différence de prix entre les pommes de terre et les cornets de frites [Metro 24/4].
On s’en fout de son explication, ce
qu’on veut, c’est une diminution
du prix du cornet de frites !
HOMOLOGATION
Le Parlement de la Com. Française met fin à l’homologation
des diplômes du secondaire.
Chic! On va pouvoir en télécharger des faux gratuitement sur Internet!
HOSPITALISATION
Une patiente de 90 ans enfermée
dans un placard à balais dans un
hôpital de Leuven [Blog de RTLINFO - 26/4].
Il y avait donc 90 balais dans ce
placard !

André UBU

voila ce que pensent les amis
de Bar[s]t de wever de notre pays

UBU brèves

Aux abris ! Aux archives ?!
Lorsque le baron Henri Jaspar,
célèbre homme d’Etat » et notre
grand [jadis] ambassadeur à Paris [le doyen des ambassadeurs
en la ville lumière] passa le Styx,
il fit généreusement don de ses livres à la bibliothèque dont il était
l’un des plus fidèles lecteurs et
qui, fut, en son temps, la 3e plus
importante bibliothèque publique au Monde.
Cet homme affable, fier et courtois possédait une collection remarquable d’ouvrages d’histoire
et bien sur de politique international et d’économie.
Quel ne fut point l’étonnement
de celui qui ouvrit les cartons
lorsque le legs arriva à bon port.
Les livres légués étaient tous des
livres « policiers » ou «olé-olé»,
du genre «bibliothèque de gare»,
«S.A.S» ou Jean Bruce !!! qui l’eut
cru ? Tous en livre de poche…
Point de livre de qualité. Ils
avaient tous mystérieusement
disparus…

Renseignements utiles pris, avec
déférence gardée envers la personnalité et le prestige du défunt,
nous prîmes langue avec la veuve
du défunt… étonnée des lectures
de son célèbre époux…
L’intégralité du Fonds du Baron
fut transportée aux… Archives
générales du royaume, sans tenir
nullement compte des volontés
du défunt !
Renseignements pris aux archives [dites générales du Royaume],
«on ne savait de rien» … Silence
[non] diplomatique ? – «Ostracisme» et mensonge.
L’une des plus belles collection
de livres [+/- 750 à 900] d’un intérêt majeur fut purement et simplement détournée.
Ainsi vont les choses non loin de
notre « prestigieuse » bibliothèque Albert [1er !]
Paul-Emile UBU

COMMISSION
Le substitut du Procureur du Roi
de Charleroi s’appelle Francis...
Potvin !
On lui souhaite bonne chance s’il
brigue un jour un poste d’échevin!
INAUGURATION
Karel De Gucht et Charles Michel
ont posé la première pierre d’un
nouvel hôpital dans une province
congolaise [La Première - 25/4]
La première et, vu la corruption
au Congo, sans doute la dernière!
ILLUMINATION
Les frères Dardenne au Festival
de Cannes pour présenter leur
nouveau film “Le silence de Lorna”.
Un film muet? Avec les moyens
dont dispose la Communauté
Française, ce ne serait pas étonnant.
CRéMATION
“Une chapelle ardente dressée
pour le décès d’un pompier à
Herstal” [RTL-TVI, 28/04]
Pour les 55 morts de Casablanca,
dresse-t-on une mosquée ardente?
Jacpé UBU
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