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LA Bibliothèque
royale est
une passoire
[7]

LE SWAR sévèrement condamné pour calomnie [6]

bye-bye vlaanderen ?

E

n 68, il était interdit
d’interdire. 40 ans plus
tard, il semble être interdit de réfléchir. Du
moins chez certains
élus politiques flamands. Les
élites du Nord du Belgenland se
sont enfermés dans une telle machine à détruire le pays qu’ils ne
sont plus capables d’opérer une
courbe rentrante et de faire leur
mea culpa.
Ont-ils vraiment réfléchi aux
conséquences d’une partition de
BHV [qui, qu’on le veuille ou non,
est un des derniers ciments bilingues de ce pays] et de la Belgiëque dans la foulée ?
Que veulent réellement certains
édiles, excités par une presse militante et subjective ?
Si ils souhaitent la fin de la Belgiëque, qu’ils le clament haut et fort!
Dans cette lamentable crispation,
le CD&V joue à plein son rôle de
jésuite avec sa technique d’un
pas en avant, deux en arrière. Un
parti ouvertement séparatiste [la
NVA de Bar[s]t De Wever] n’a pas
sa place dans notre modèle fédéral [à la con]. Punt aan de lijn. On
introduit pas le loup dans la bergerie comme on ne joue pas à la
belotte avec des dés.
Car la Flandre devenue autonome
ne ferait plus partie de l’Union

Européenne, avec le cortège des
droits de douane, taux de change,
formalités de passeport, et autres
fin de la libre circulation des personnes et des biens qui s’en suivra.
La mère Flandre serait exclue de
la zone Euro et devrait frapper sa
propre monnaie avec sa devise Eigen volk eerst.
Qui paiera les pensions des Flamands dans 15 ans au vu de leur

1968-2008 : 40 ANS DE DéGrINGOLADE
• Nombre de députés et sénateurs en 1968 : 390
Nombre de députés et sénateurs
en 2008 : 503
soit une augmentation de 23%
• Nombre de ministres et Secrétaires d'Etat en 1968 : 29
Nombre de ministres et Secrétaires d'Etat en 2008 : 55
soit une augmentation de 47%
• Traitements bruts versés
aux ministres et élus en 1968 :
23.400.000 € [montants indexés]
Traitements bruts versés aux
ministres et élus en 2008 :
45.419.000 €
soit une augmentation de 51%

• Nombre de chômeurs en 1968 :
95.572
Nombre de chômeurs en 2008 :
674.311
soit une augmentation de 85%
• Nombre d'assistés sociaux
[ONEM + Aide Sociale] en 1968 :
202.000
Nombre d'assistés sociaux
[ONEM + CPAS] en 2008 :
1.479.000
soit une augmentation de 86%
Sous les pavés, la mer [rouge] !
TOUT VA BIEN
DANS LE BELGENLAND....
PUISQU'ON VOUS LE DIT !

John-David UBU

courbe démographique descendante ? Pas leurs jeunes travailleurs, cela ne suffira pas : ils
auront besoin des cotisations de
sécurité sociale des francophones, pardi !
Sans parler des mesures de rétorsion des autres régions répudiées…
Les nuisances sonores et le survol
de Bruxelles ? Gedaan, terminé :
pas d’autorisation de survoler l’esLiberté de la Presse
Les médias subsidiés feignent de
s’émouvoir sur des situations étrangères alors qu’ils cachent systématiquement leur complicité dans
l’étouffement de la liberté d’expression en Wallonie et à Bruxelles, et
dans la mise en scène d’une vision
angélique de l’actualité.
Pour "mériter" les subventions publiques, les médias s’efforcent de
minimiser le développement de
l’insécurité, de la pauvreté ainsi
que les aspects communautaristes
des graves difficultés de la vie et du
lien social.
Il s’ensuit qu’au Nord du pays et à
l’étranger, la liberté d’expression en
Belgique francophone est souvent
comparée à un micro-climat stalinien, phénomène isolé en Europe
occidentale.
Charles UBU

pace aérien bruxellois !
Venir travailler à Bruxelles sans y
vivre ni y payer ses impôts ? On
oublie ! Les Flamands travailleront dorénavant en Flandre et les
chômeurs bruxellois occuperont
les postes laissés vacants. Une
vignette permettant l’entrée à
Bruxelles sera instaurée pour tous
les « pendelaars ». Faut pas te foutre de mon gueule, hein !
Aux JO de Pékin, par ici les mé-

dailles : pas de représentation
flamande car non reconnue par
le CIO. Jean-François de Sart, notre binamé coach, enverra une
équipe de foot espoir composée
uniquement de francophones
qui nous ramènera la médaille en
chocolat.
Pour mettre les Flamands à
l’épreuve, les romands du centre
et du sud se feront un plaisir de
leur rappeler le bon vieux temps
de la België-que :
les robinets des sources d’eau potables seront coupés, seule l’eau
du Canal Bruxelles-Charleroi sera
offerte à une Flandre assoiffée ;
les commandes de radars seront annulées et le seul radar sur
l’E411 sera transféré au Musée de
l’Autoworld ;
le taux d’alcoolémie autorisé sera
relevé à 2 gr, le boudin de Liège
sera distribuée gratuitement aux
derniers Belges avec moult pékèt
et bières des moines trappistes
wallons, tandis qu’à l’exportation
vers la Flandre, ces produits qui
font la fierté de la België-que seront outrageusement taxés.
Alors amis Flamins, réfléchissez
bien : rastreins ou bien vous prenez vos cliques et nos claques et
bernique la Belgiëque !
Baudouin UBU
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UBU POTINS
DJ Reynders :
allumez le feu
La grande messe libérale du 1er
mai à Jodoigne se termine toujours dans l'allégresse autour du
Hall Roi Baudouin, surtout en
fin de journée. Du point de vue
de l'activité des pompes à bière,
c'était comme à l'accoutumée le
stand de la section de Jodoigne
qui attirait le plus de clients [pardon de sympathisants], les plus
assidus et disons les plus assoiffés. Par contre, le stand du karaoké situé dans la tente annexe était
certainement le plus bruyant, et
aussi le plus agité. Didjé Reynders, le mage him-self en personne, toujours en veston mais
sans cravate, dansait, chantait, et
tournait tel un derwiche, sous les
flashs des appareils numériques
des fans voulant immortaliser
un tel évènement. Autour de lui,
Hervé Jamar, rouge comme un
taureau, et les députées Jaddin
et Galant, collaient au chef et
chantaient à tue-tête : Allumez
le feu, Alexandrie et les lacs du
Connemara y passèrent, avec
un DJ Reynders en très grande
forme.
Ses prestations se retrouvent
d'ailleurs déjà sur le net; un
grand ponte du MR soupirant
que le "chef" devrait plus souvent
faire du karaoké et être si décontracté, en espérant qu'il le soit à
l'avenir au 16, au Parlement, au
Lambermont et dans toutes les
négociations. Cela ferait du bien
au MR d'avoir un patron un peu
moins coincé [au CD&V aussi
d'ailleurs...]
Gros Louis UBU
Eliotrope
fait son shopping...
Le Bel Elio sait parler aux petites
gens, avec le cœur [le SP.a n’en
a pas le monopole]. Pour son
discours du premier mai, il a eu
une idée de génie : sensibiliser

UBU MELTING POT
ses troupes par leur porte-feuille,
ou du moins ce qui reste dedans
après payement de toutes les factures mensuelles.
Avant de monter à la tribune devant les camarades, Don Elio s'est
mis en tête de jouer à Test-Achats
et de comparer les prix. Il a donc
noté - sur son chemin - le prix
du diesel à la pompe de Gosselies, ainsi que celui du beefsteak
[prononcez bi-steak à la Elio] et
du poisson; pour affirmer haut
et fort qu'il en avait assez de la
vie chère. P.S. comme Prix Surveillés?
Jean-Claude UBU
Des lendemains de fête
qui déchantent...
Quant à Dame Laurette de
Lasne, elle continuait à noter les
prix - comme son chef - le vendredi 2 mai mais dans les boutiques huppées de Waterloo. Elle
fut surprise, toute de rouge vêtue
et en famille, à avoir très mal garé
sa Lexus YGB sur un talus proche
de la Galerie Wellington. C'est
vrai que noter les prix rue de Brabant n'est pas très indicatif pour
lutter contre la vie chère, pas
plus qu'à la chaussée de Gand et
n’étant pas certain de retrouver la
Lexus en bon état par après. Donc
cap sur Waterloo, juste à côté de
Lasne, dans une croisade contre
la vie chère, bi-steak et poisson
remplacés par joaillerie, haute
couture et beluga; tout ce qui fait
le luxe de cette chère gauche à la
sauce caviar. C'est la Lexus finale
ou le luxe final ?
Serge UBU
Echec et math
Le SELOR, c'est ce brol pas très
objectif qui doit normalement
recruter et évaluer tous les candidats à des postes de fonctionnaires dans l'administration fédérale. Ce SELOR fonctionne aussi
pour les "top managers", le pieux
nom des Présidents des Comités
de Direction [avant secrétaires

Cher Ubu,
A l’heure où Karine Lalieux et
les camarades bruxellois ont une
chance de voir Philippe Moureaux
nous foutre la paix en prenant
sa pension, il serait souhaitable
d’évacuer également les manipulateurs de la gauche caviar qu’il
a défendu pendant des années.
Bruxelles lui sera reconnaissant
d’emmener avec lui le premier
d’entre eux : Yvan Mayeur. Nous
lui conseillons de mettre dans sa
valise cet éminent spécialiste de
la pauvreté pour les autres, et des
hôpitaux . Yvan fera un excellent
portier de maisons de repos. Tout
autre poste peut lui convenir pour
autant qu’il n’y est pas question
de gestion.
Son ami, Jean-Paul Philippot et
lui-même nous ont coûté 25 millions d’euros par an soit un milliard de francs belges, toujours
par an depuis dix ans, pour cou-

généraux] des Services Publics
Fédéraux [avant ministères] de
notre belle et distinguée Belgique.
Fortement critiqué tous azimuts
d'organiser des examens bidons,
les gens du Selor s'amusent depuis un an à renvoyer la critique à leurs détracteurs. Ainsi en
2007, le poste de Président du
SPF Fonction Publique, pourtant
promis à la PS Alice Baudine de
Gembloux, ne fut jamais attribué
faute de candidats ayant réussi
avec satisfaction, ce qui plongea
la belle Alice au pays des merveilles.
Cette fois, SELOR devait sélectionner le Président du SPF Finances. En effet, le sortant, un
proche de Didjé, Jean-Claude
Laes, un gros barbouze franc-mac
rabique qui est aussi échevin des
Finances à Woluwe-Saint-Pierre,
avait vu sa nomination cassée
par le Conseil d'Etat au motif que
les jurys n'étaient pas identiques
pour les candidats flamands et
francophones.
Surprise, sur la ligne d'arrivée :
Laes, qui se représentait, mais
aussi le chef de cabinet du secrétaire d'Etat au Budget Melchior Jr [Mark Schiepers] ainsi
que deux autres candidats hauts
fonctionnaires du SPF des Finances ont tous été busés par SELOR.
Aucun n'a été jugé apte à exercer
la fonction.
Résultat des courses : on est
donc en droit de se demander si
les fonctionnaires qui nous dirigent sont vraiment compétents,
car celà fait deux fois que le SELOR pète aux examens des "top
managers" pour incompétence.
Heureusement finalement que
le Conseil d'Etat a cassé la nomination de Laes, puisque Selor
estime en plus que ce Laes n'est
pas apte à exercer une telle haute
fonction.
Willem UBU

Sire,
Prince des Esturgeons,

UBU nobilis

vrir leurs lamentable gestion des
hôpitaux publics (IRIS). Merci et
adieu…
Seul Ubu a l’influence nécessaire
pour pousser notre Sire, Sa Majesté
à anoblir Yvan Mayeur. D’accord
il n’a aucun mérite que d’avoir
tronqué des chiffres et raconté des
fadaises pendant des années, à
la tête d’Iris mais nous comptons
sur le Roi pour contribuer à nous
débarrasser de ce personnage. Un
anoblissement même non mérité
pourrait peut-être satisfaire l’immense ego de ce bluffeur.
Karine Lalieux, Philippe Close et
l’Association des importateurs de
caviar.
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Nous parlions la semaine dernière du Paris Las Vegas, cette revue
porno bas de gamme dont une
des égéries [Véronique, nique,
nique] fut un temps la copine attitrée de l’ex Président du FN Daniel Feret.
En creusant un petit peu, nous
avons appris que le propriétaire
de la revue n’était autre qu’un certain Charles Dortan, aujourd’hui
octagénaire et résidant à Dilbeek
dans une jolie fermette. Il était
également un grand ami de Degrelle à qui il avait rendu visite
en Espagne. Il possédait aussi
une maison pudiquement rebaptisée "hôtel de jour" au 27 avenue
Henri Dietrich [en face du Sacrécœur de Linthout à Etterbeek],
connu sous le nom Verdor. Verdor pour VERbrugghe et DORtan, des noms de sa fille Danièle
et de son associé et amant de
l’époque, Jacques Verburgghe.
La fille de l’ex proprio du Paris
Las Vegas exploite toujours cette
maison où les chambres pour

les ébats se louaient à l’époque
1000 balles de l’heure. Plusieurs
personnalités fréquentaient assidûment les lieux dont, paraît-il,
l’avocat flamand Van Parijs [qui
y dépensait des fortunes et se faisait appeler "Monsieur Guy"] et
un bel élu libéral ucclois qui rêve
d’être anobli.

C’est là aussi que les photos et les
films des magazines de charme
de Dortan se tournaient. Le matériel pour tourner ces films servit aussi lors de la visite de Charles Dortan à Degrelle en Espagne
pour enregistrer une cassette
vidéo où Degrelle raconte toutes
ses actions autour de la 2e guerre
mondiale. Cette cassette n’a, à ce
jour, jamais été visionnée. Elle
devrait pourtant être intéressante et possède une incontestable
valeur historique.

Yvan Mayeur

Ubu compte sur votre légendaire
tolérance pour conférer un titre
discutable mais combien utile
au distingué et compétent Yvan
Mayeur. L’importance du titre est
moins importante que la rétribution qui pourrait l’accompagner.
Ubu a dès lors l’avantage de vous
demander d’attribuer à Yvan
Mayeur le titre de "Concierge de
Première Classe, Profiteur des
Démunis avec Visa Platinium
et les Avantages qui vont avec,
Pauvre Cumulard au Salaire
non Indexé, Grand Sportif des
Salons de L'Aspria".
UBU Roi

Paula UBU
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UBU stoeffer
1180 UCCLE
[R]armand est là…
Certains n'ont pas le don d'ubiquité à Uccle et particulièrement
le bourgmestre Armand De Decker, qui semble préfèrer les ors
du Sénat.
Deux écoles ont récemment
achevé des travaux de rénovation :
ceux à l'école de Verrewinkel, située avenue Dolez, concernaient
la construction d'un bâtiment
en L qui a remplacé un pavillon
préfabriqué en très mauvais état.
Aux Ecureuils [une annexe de
l'école des Eglantiers située avenue d'Hougoumont], il s'agissait
de la reconstruction en lieu et
place d'un bâtiment préfabriqué
en mauvais état, de 3 classes de
maternelle. Ces deux écoles ont
recu une belle plaquette rappelant à nos chères têtes blondes
que c'était le Bel Armand qui
avait coupé le ruban. Le hic, c'est
que pour les deux cérémonies, il
y avait un grand absent : Armand
himself, retenu dans des activités
plus dignes de son rang.

UBU BRUXELLES
y a de plus excitant. La vraie raison de ce brossage n'était-elle à
trouver pas dans l'absence de
son meilleur ami, Stéphane de
Lobkowicz, le futur Gouverneur
de Bruxelles, parti se reposer une
semaine à la côte d'Azur ?
Toujours est-il que quand Lobko
est là, on rit beaucoup. Mais aussi
quand il n'est pas là, grâce à ses
blagues de potache auquel est
d'ailleurs très réceptif l'échevine
de l'enseignement, la charmante
Joëlle Maison.
Ainsi, lors de la séance de mars,
il avait amusé la galerie en stigmatisant la nomination politique
courue d'avance de l'inspecteur
pédagogique avant même l'audition des candidats. A tel point
qu'il avait écrit le nom sur papier
qu'il avait remis, sous enveloppe
scellée, au secrétaire communal. Il s'était étonné que cette
intervention ne soit pas reprise
au procès-verbal. Jeudi dernier,
après que le nom de l'inspecteur
fut avalisé par le conseil, son colistier Luc Beyer [en l'absence de
Lobko en voyage à St Trop'], demanda d'ouvrir l'enveloppe. Et
patatras : le nom que Lobko avait
inscrit [un certain Liénart] n'était
pas celui qui fut finalement désigné ! Eclat de rire général...
Boris UBU

Rebelotte au dernier conseil communal où le ci-devant bourgmestre à temps partiel avait préféré
recevoir à dîner son ami Valéry
Giscard d'Estaing plutôt que de
se coller une soirée de conseil...
Il faut dire que supporter les blagues lourdes d'Eric Sax ou voir
Carine Gol aphoner un paquet
entier de chips n'est pas ce qu'il
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… On a retrouvé Armand !
Commission du bourgmestre:
Armand pas là.
Conseil communal :
Armand pas là.
Inauguration des nouveaux locaux de l'école des Ecureuils,
avec une plaque commémorative "Inauguration par Armand De
Decker, bourgmestre de Uccle":
Armand pas là.
Inauguration des nouveaux locaux de l'école du Verrewinkel,
avec une plaque commémorative "Inauguration par Armand De
Decker, bourgmestre de Uccle":
Armand pas là.
Ce mardi 29 avril, inauguration
officielle du Centre Culturel réaménagé et modernisé, dont la
présidente n'est autre que la délicieuse Jacqueline Rousseaux,
faut-il le rappeler : YOUPIE ! Armand était là ! Quelle surprise,
aussi heureuse qu’inattendue...
Ann UBU

1080 MOLHABEEK
Jamal Ikazban se prend
pour un ministre
Le protégé de Flupke Moustache
de Bois-de-Villers, l’échevin Jamal Ikazban, a notamment dans
ses compétences le charroi [les
bagnoles de la commune]. A ce
titre, il n’a que peu de scrupule à
abuser de la voiture mise à disposition du Collège des Bourgmestre et Echevins pour effectuer
tous ses déplacements. Moureaux, qui n’est pas un homme
d’argent, le sait pertinemment
bien mais laisse faire : cela fait
partie de sa stratégie pour "tenir"
ses ouailles.
Voiture avec chauffeur s’il vous
plaît et à n’importe quelle heure :

il n’est pas rare que ce pauvre
malheureux larbin doive attendre jusqu’à 11h du soir devant
un resto où Ikazban va manger
avec des amis avant de se faire
raccompagner chez lui. Rebelote
le matin, où il doit déposer les
enfants à l’école n°11 Paloke de
la chaussée de Ninove. Il ne faut
pas croire que l’échevin est au volant : il téléphone en général ; le
personnel de son administration
en a plus que ras-le-bol de ces
attitudes de celui qui se prend
pour un ministre. Du culte… du
copinage ? Réputé pour avoir
placé dans les asbl communales
et l’administration de Molhabeek ses connaissances, colleurs
d’affiche et autres membres de sa
famille, voilà l’échevin des Sports
sur une pente descendante… et
savonnée.
Bernard UBU
Vive le commerce local !
On sait que la plupart des restaurants non Hallal ont quitté la
commune, d'où problème lors
de l'organisation du "dîner de
printemps".
Devinez où crèche l'heureux
traiteur qui a bénéficié de cette
importante commande ?
A Bois-de-Villers, bien sûr. Vive
le commerce local !
Gageons que les photocopieuses du boulevard de l'Empereur
fonctionneront à plein rendement, en attendant les nouvelles
révélations annoncées par un
proche entourage activement recherché.
Jamal UBU

1210 Saint-Josse
Le PS sait faire la fête…
À la fête du progrès au Botanique
[à 14 € l’entrée et 2€ la chope, tout
de même], le PS dansait sous les
bits pendant que des dizaines de
manifestants défendant les sanspapiers tentaient de bloquer l’entrée. Un qu’ils n’ont pas raté, c’est
le camarade Philippe Moureaux
qui s’est fait huiler et tomater tel
un vulgaire soixante-huitard.
Flupke nous a rassuré : tout est
rentré dans l'ordre après un bon
bain dans sa baignoire rose.
Même la voiture de son chauffeur
UBU a aussi aperçu, parmi les
4000 fêtards présents à cette fiesta bien orchestrée par Carl De
Moncharline, quelques VI’PS
dont un Elio plus à l’aise que jamais dans ce genre de sauterie,
une Macarena plus sexy que jamais qui revenait du concert de
Deus à Lîdge, Henriette Simons
qui embrassait tous ses amis,
quelques jeunes députés [peu
de wallons plutôt des brusseleirs] dont la prometteuse Olivia
P’tito et la stupéfiante Julie Fizman, Laurence Bovy [directrice
du Port de Bruxelles et femme
à Laurette], la biennommée et
vraiment craquante Caroline
Desir [chef de cab’adjointe chez
le Grand Charles], Laurette en
personne [elle est décidemment
partout, quelle… santé] et une
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UBU scoop
POURQUOI WILLEM DRAPS
FUT DéSIGNé SECRéTAIRE D'éTAT
PAR DANIEL DUCARME EN 2002
La raison est ancienne et le secret
est bien gardé mais une indiscrétion a permis à UBU de percer
cette surprise du chef. En réalité,
à l'Univ, quand Draps était Président des Etudiants Libéraux,
Ducarme occupait la fonction
[rémunérée] de secrétaire administratif. Il semblerait qu'un trou
de près de 200 000 francs de l'époque ai été déploré [la légèreté de
l'artiste sans aucun doute].
Draps avait voulu dénoncer les
faits au Procureur du Roi mais
voulant cependant éviter un
scandale, il pris conseil auprès de
Charles Petitjean, Président de la
Confédération des Mouvements
libéraux qui l’invita à trouver une
solution amiable. Draps décida
d’écraser et d’”absoudre” Ducarme, sans se priver de lui rappeler

la dette qu'il avait envers lui lorsque le Grand Duc devint président. Et Ducarme de lui renvoyer
l'ascenseur, à la surprise générale,
en dégommant en moins de trois
heures l'infortuné Eric André [qui
n'avait pourtant pas démérité] de
son poste de secrétaire d’Etat.
En matière de dégommage éclair,
Barberousse [qui est aussi un tribun exceptionnel et un imitateur
hors pair] avait déjà éjecté Corinne De Permentier, ministre
ovni de l'audiovisuel. La belle Forestoise avait eu l'immense tort, à
ses yeux, de refuser ses avances
lors d'un retour de soirée un peu
arrosé. Le Duc, qui a une mémoire d'éléphant, lui avait fait payer
cash ce cuissage non assouvi...

kyrielle d’attachés de cabinet
[plutôt Beau Cul Belle Gueule]
et autres obligés venant serrer
la patte aux camarades. À noter
aussi pas mal de journaleux de
la RTPS mais ça, dans le Belgenland, c’est normal…

UBU avions

…Sans Johnny !
Mais où était donc Johnny, le fossoyeur-garde du corps-chauffeur
de l’Ayatollah de la chaussée de
Gand ? Il y a fort à parier qu'il
goûtait un repos bien mérité à
son domicile, à Zemst.
Car, chaque jour, la voiture de la
commune, outre ses incursions à
Bois-de Villers et ses longues attentes au siège du P.S ou au Sénat,
fait la navette entre Molhabeek et
la riante cité flamande, avec de
l'essence payée par le contribuable, bien sûr [salut Fred Laloux].

Catherine UBU

La Schouppe est pleine
Tir groupé réussi de 4 bourgmestres MR de Bruxelles contre
les très mauvais plans du Secrétaire d'Etat Schouppe, lequel
continue, comme Anciaux, à
tout faire pour protéger sa région
dans une attitude très Nimbyste.
Pour les mayeurs, l'accord aéroportuaire que Didjé leur avait
vendu en mars 2008 impliquait
que Schouppe devait obligatoirement faire un premier rapport
de la situation au Kern avant le
30 avril 2008, tout en entamant
diverses études scientifiques et
objectives.

Candice UBU

UBU BHV
Pour le rattachement de
Bruxelles à l'île de Rhodes
Christos Doulkeridis, le président du parlement francophone
bruxellois, vient de lancer un
groupe sur Facebook.
L'idée est plus évidente qu'il n'y
paraît. D'abord, elle semble plus
facile à faire aboutir qu'une autre
revendication quasi homonyme. Ensuite, nous aurions enfin
un port de mer qui pourrait accueillir de vrais bateaux et dans
lequel le manneken pis pourrait
se soulager aisément s'il ne craint
pas la concurrence déloyale du
Colosse de Rhodes. Enfin, nous
pourrions ouvrir le marché de la
kriek et de la gueuze de Cantillon
à toute la méditerranée tout en
important le plus délicieux ouzo
et la meilleure huile d'olive du
monde connu à un prix très compétitif.
Marie UBU

Il n'en fut rien, Schouppe n'en a
eu rien à cirer, et a pondu sans
aucune consultation une note
de politique générale diamétralement opposée au contenu des
accords enterinés par Leterme
en mars. De ce fait, pour les édiles MR, Schouppe renie déjà
tous les accords passés dans le
seul but de protéger sa région du
Noordrand. Schouppe habite en
effet à Liedekerke, sous le couloir de la principale piste de décollage 25, commune dont il fut
le Bourgmestre et aujourd'hui le
Président du Conseil Communal
[et animateur des bacs à sable].
De là à oser imaginer que
Schouppe fait tout pour que sa
commune ne soit plus survolée
et que la piste principale de décollage 25R soit fermée, il n'y a
qu'un pas… que les bourgmestres ont osé franchir. La résistance s’organise : aux armes, contre
les avions !
Lora UBU
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UBU binamé
6000 TCHARLERWè
La colère d’Elio
Notre cher Elio crie comme une
vierge effarouchée le 1er mai à
Tcharlerwè en disant que "cela
suffit" et que la flambée des prix
de l’énergie est un scandale.
Il oublie de dire que le PS est aux
affaires depuis 20 ans sans interruption et que le ministre de
l’Energie n’est autre que…son camarade Paul Magnette.
Les castagnettes
de Magnette
Notre grande presse aux ordres
dresse des portraits hagiographiques de sa nouvelle idole, le
"Georges Clooney du PS" [texto
dans le Swar]. Elle oublie cependant de dire certaines choses sur
la jeunesse de Paulo le bobo Carolo.

Les parents du petit Paul vivaient
à Leuven avant de s’installer à
Tcharlerwè. Son père était médecin et sa mère avocate mais personne au Palais carolo ne se rappelle l’avoir vue plaider un jour…
Le plus amusant est que la famille Magnette vivait sous forme
communautaire, option PTB :
c’est là que le père médecin officiait. Ce dernier est cependant
décédé très jeune, la mère n’avait
pas de grands moyens pour assurer la subsistance de sa petite
famille. C’est ainsi qu’ils furent
assisté par un prêtre-ouvrier qui
a tout fait pour les aider, d’où le
passage de petit Paul par un bon
collège catho. L'ingrat passera
cependant définitivement sur la
rive gauche à l’ULB.
Roberto UBU

UBU République populaire de wallonie
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5000 NAMUR
Van Cau applaudi
par le FN
Mercredi dernier, Van Cau a fait
une sortie remarquée sur sa vision institutionnelle de l’espace
francophone où il s’est solidement accroché avec Rudy Demotte-Demotte. II faut dire que
les thèses de l’ex empereur carolo
étaient forts proches de celles du
FN qui s’est fait un malin plaisir
d’applaudir son discours, ce que
la presse subsidiée ne relate bien
entendu pas…
A propos du FN, les médias aux
ordres ne reprennent jamais
leurs communiqués de presse.
Après tout, c’est leur droit.
Ce qu’ils devraient par contre dire
à leurs lecteurs, c’est que les dits
communiqués n’ont plus rien à
voir avec la prose haineuse de
l’époque Feret, à tel point qu’ils
analysent les décisions de manière plutôt modérée en proposant des solutions alternatives.
Une droite nationale qui ne se
chamaille plus et qui se structure,
cela fait furieusement penser aux
grands heures du FN de JeanMarie Le Pen, avec des succès
électoraux à la clé.
Cela pourrait jouer de sacrés
tours au PS et au MR…
Jean-Marie UBU

6110 Montigniesle-Tilleul
Véronique, nique, nique…
Une petite qui monte [au 7e ciel],
c’est Véronique Cornet. Celle
qui fit le ménage à Thuin comme
receveuse communale en 1994
pour nettoyer les légèretés de
Ducarme fait un parcours quasi
sans faute. A 39 ans à peine, elle
est députée depuis 10 ans [merci
Duduche en 1997] et bourgmestre, en plein cœur de cible socialiste, de la riante commune
de Montignies-le-Tilleul depuis
2001.
Cette charmante brunette fait
beaucoup d’exercice pour rester
au top de sa forme [le fitness et
autres galipettes ne la rebutent
pas]. A tel point qu’on la voit
de plus en plus faire des petits
détours jusqu’à ses premiers
amours thudiniens. Sans doute
la fatale attraction du Beffroi, à
moins que ce soit le charme du
maïeur socialiste Furlan ?
Paul UBU

7850 Enghienedingen
Enghien-lez-facilités
Ne dites plus Enghien-lez-bains,
mais bien Enghien-lez-facilités.
Curieux que les pointus linguistiques du CD&V que sont les
parlementaires Doomst [bourgmestre de Gooik] et Schouppe
[de Liedekerke du Noordrand]
ne s'insurgent pas contre une
autre commune à facilité com-

me Enghien. Située tout juste à
côté d'eux, et dirigée par la charmante Bourgmestre MR Florine
Pary-Mille [mais avec une majorité très fragile car très hétéroclite], Enghien est aussi une des
nombreuses communes à facilités linguistiques, mais cette fois
pour les flamands.
En effet, y a pas que les 6 célèbres
communes autour de Bruxelles
qui jouissent du statut de facilités, il y en a des tas d'autres en
Hainaut [Comines, Enghien] tout
comme dans les Cantons de l'est
[Malmédy].
Tout à Enghien est en bilingue :
le nom et les plaques de rues, les
indications, les horaires de bus,
les indications dans la gare, tout,
tout. Et tout s'y passe bien, on n'a
jamais vu la moindre manif là
bas, la moindre plainte, le moindre recours ou encore la moindre circulaire vexatoire. La nomination du bourgmestre n'est
pas contestée, et les conseils
communaux ne donnent lieu ni
à manif ni à forteresse policière.
C'est un état de fait en Wallonie,
comme à Comines, que certaines communes situées à côté de
la frontière linguistique doivent
s'adapter et offrir des facilités
linguistiques aux citoyens flamands.
A méditer par tous les anti-démocrates de ce Royaume [België
barst] qui s'occupent de Crainhem, Linkebeek et WezembeekOppem alors qu'ils n'y habitent
pas ou qu'ils n'y ont jamais foutu
le moindre pied. La cohabitation
est harmonieuse à Enghien alors
pourquoi pas ailleurs ?
Annabelle UBU

4000 LIEGE
Gabegie à la Province de
Lîdje : un nouveau Logo
Fort probablement à l’issue de
moult colloques studieux et discrets, plusieurs penseurs affectés au service "Héraldique" de la
Province de Liège ont pondu un
nouveau Logo destiné à présenter la cité jadis ardente à … l’Europe !
L’on imagine malaisément quelle
démesurée gabegie cet inutile et/
ou superficiel "gadget" crèvera le
budget provincial [horresco refe-

rens] de la majorité des meilleurs
amis PS-MR.
En seconde analyse : Appondre
une tête de lion au célèbre perron, constitue –a minima- une
bourde : "hors normes".
Hélas et in fine : le robinet est
ouvert et ce billet ubusien sera
assimilé au fameux : "Vox clamans in deserto, de piano".
Jean-Maurice UBU

4500 HUY
Ange Modeste Lizin !
Le récent magazine "orienté"
distribué par la municipalité mosane, évoquaient dans un style
"idoine" vingt-cinq années de
dominance dictatoriale du maire
PS Vanderspeeten-Lizin.
Un brin d/étonnant ! Deux mandataires locaux étaient -curieusement- laissés dans l’ombre !
L’une Micheline Toussaint ["la
traître" PS] et l’autre Philippe
Charepentier, CDH… siégeant
aussi sans discontinuer, svp, depuis l’année 1982 ! Qui dit mieux
en région mosane ?
Judicieusement interpellée par
Jos George [opposition groupe
Ensemble], madame sans gêne
précisait avec aplomb jouxtant de coutumière audace que
l’auteur du texte "louangeur" accomplissait pareille œuvre dans
le cadre d’une peine alternative.
Voilà sans contexte, un pseudo
justificatif mayoral qui dépasse
l’entendement. Et D. Léonard

[Opposition] de rétorquer avec
brio : "Ah ! c’est être condamné à
peaufiner votre éloge" [Rires peu
contenus du public].
In fine, le maire hutois Vanderspeeten, épouse Lizin indiquait
[fichtre] qu’elle n’était pas opposée à célébrer les 25 ans de mandats d’autres Excellences [locales]…
"Inouï" puis-je conclure ! Ce sera
chose faite paraît-il, très bientôt !
Michèle UBU

UBU veritas
A la Commission WallonieBruxelles qui est sensée réfléchir
à l'avenir des francophones du
Belgenland, les membres de la
société civile se demandent parfois dans quelle pièce ils jouent.
Après avoir sagement écouté les
exposés [brillants et clairs] du
Grand Charles et du bon Demotte-Demotte, la présidente
Spaakerette a donné une tournure très politique aux débats
en laissant le soin aux seuls politiciens d'expliquer leur "vision"
[on vous épargne ce salmigondis]. Comme si les questions et
les réponses étaient déterminées
à l'avance. Peu de place au final
pour le dialogue et un vrai débat
de fond.
Encore une occasion ratée...
Valmy UBU
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UBU congo
L’imposteur rwandais Hyppolite Kanambé alias Kabila vient
d’ajouter à son triste palmarès
une victime de plus parmi les
vaillants fils de la RDC qui ont
choisi de sacrifier leur vie pour la
défense de la patrie.
droits de l'homme
baffoués
Pour narguer et ridiculiser le peuple congolais, ce fils de l’étranger n’a pas hésité récemment à
s’autoproclamer, sans sourciller,
champion de la défense des
Droits de l’Homme, alors même
que des dizaines de Congolais
sont froidement et cruellement
éliminés chaque nuit dans ses
nombreuses geôles disséminées
à travers la capitale et dans tout
le pays.

UBU kafka
Voulant faire venir son épouse
en Belgique pour 2 mois [voir
le pays, la famille, un dîner de
mariage était prévu], un jeune
couple belgo-thailandais, marié
depuis octobre 2007, se présente
ensemble le mardi 8 avril dernier à l'Ambassade de Belgique
à Bangkok avec tous les papiers
requis [dont une invitation pour
le mariage, " je soussigné Markske
... invite Mme Poepke Thaï, mon
épouse ..." - le ridicule ne les effraie pas]& copie de ses billets
d'avion aller-retour [900 euros].
En traitement permanent
Ils doivent en référer à l'Office
des Etrangers , mais on ne saura
jamais qui décide de quoi] parce
qu'une première demande avait
été refusée [avant mariage].
Pour une demande de séjour

UBU samuel
Le 10 décembre 1948, il y a donc
bientôt 60 ans, l’Assemblée générale des Nations Unies [ONU]
a adopté, à Paris, la Déclaration
universelle des Droits de l’Homme rédigée par le juriste français
René Cassin [1887-1976] et dont
l’article premier proclame :
"Article 1 : Tous les êtres humains
naissent libres et égaux en dignité
et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent
agir les uns envers les autres dans
un esprit de fraternité."
Malheureusement, cette Déclaration universelle n’a pas de valeur juridique mais simplement
morale. Il est donc possible pour
tout pays de devenir membre de
l’ONU sans reconnaître la Déclaration. C’est ce qu’ont fait, dès
1948, les pays musulmans, devenus les uns après les autres, membres de l’ONU tout en rejetant les
principes de la Déclaration.
Le 19 septembre 1981, le Conseil
islamique pour l’Europe a même
proclamé, à Paris, une "Déclara-
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Le Major Yawa succombe aux tortures de ses bourreaux
L’une des dernières victimes en
date est le Major Simon Yawa
Gomonza, né le 12/12/1946 à
Boyabu-Kooto [Karawa / Businga
dans la Province de l’Equateur],
Unité MDN [ministère de la Défense nationale].

Ce brillant officier des FARDC,
père de dix enfants, fut arrêté le
11/01/07 par les services de Kabila et écroué dans les célèbres

cachots de Kin-Mazière où il fut
horriblement torturé durant dix
jours, parce qu’il fut suspecté de
recruter des miliciens pour le
compte de Jean Pierre Bemba !
Malgré le résultat négatif de l’enquête et des fouilles effectuées
dans sa résidence, l’infortuné
sera transféré à la Prison de Makala au motif "Prévention à un
mouvement insurrection".
Hypocrisie et torture
Et malgré l’état de santé du prévenu dont plusieurs côtes étaient
brisées et certains membres vitaux pratiquement démolis par
les dix jours de torture à Kin-Mazière, le Directeur de la prison
de Makala, sur ordre personnel
de Kabila, a rejeté systématiquement toutes les demandes de

transfert du Major Yawa dans les
hôpitaux de la capitale pour des
soins médicaux urgents.

C’est une année après seulement,
lorsque la dégradation de l’état
de santé de sa victime a été jugée
irréversible, que Kanambé a alors
autorisé son transfert à l’hôpital.
Ainsi, mercredi 23 avril dernier,
le prisonnier a été transféré, sous
une forte escorte, à l’hôpital général de Selembao où il est resté
pendant deux jours sans aucun
soin.
Ramené à Makala, et devant l’aggravation de son état de santé, le

Directeur de la prison décide de
s’en débarrasser en l’envoyant
d’urgence, toujours sous une très
forte escorte, à l’hôpital général
Mama Yemo où le Major Yawa
rendra l’âme le samedi 26 avril à
4h du matin, sous la surveillance
de ses bourreaux qui ne l’ont pas
quitté des yeux, selon les consignes reçues.
Voilà un exploit de plus du champion de la défense des Droits de
l’Homme en République Démocratique du Congo. Il est temps
que cela cesse !
Ildephonse UBU

DES CHINUUZESTUUTS
BIEN DE CHEZ NOUS
court [-90 jours] le délai est de 1
à 2 semaines [7 jours selon le site
du SPF Intérieur / Visas].
Ayant trois semaines devant eux,
nos jeunes tourtereaux ne s'inquiètent pas...
Avec le numéro de la demande, il
est possible de consulter la décision positive ou négative de l'Office par l'internet. Ce qu’ils firent
à chaque fois qu’ils se trouvaient
dans une ville. La demande restait éternellement "en traitement"
c-à-d. sans réponse.
Une semaine avant le départ, la
demande était toujours "en traitement". Inquiet, ils envoient un
e-mail au Service Visa où, miracle, un employé consciencieux
envoie un rappel. Il envoie la réponse d'une employée de l'Office
qui dit que la demande est bien
arrivée mais " qu'elle a un peu de

retard dans son travail".
Lundi 28 avril, pas de réponse.
Mardi 29, date limite : toujours
"en traitement". Nos jouvenceaux demandent à l'employée
d'Ambassade si elle ne peut pas
téléphoner à l'Office, elle répond
qu'ils n’ont pas ce numéro ! Depuis 19 jours, cette demande est
"en traitement".
Dégoûtée à jamais, la femme de
notre compatriote annule sa demande et reprend son passeport.
Elle ne fera plus jamais de demande de visa à un pays qui traite les gens comme ça.
"Un peu de retard dans le travail"
... et 900 euros no den deuvel !
Il y a des jours où l'on regrette de
ne pas être Suisse. Pauvre Belgenland…
Marc UBU

Islam et Droits de l’Homme
tion islamique universelle" qui,
contrairement au principe de
fraternité universelle qui fonde la
Déclaration adoptée par l’ONU
en 1948, proclame que, ce qui
doit conduire les hommes, c’est
avant tout la loi islamique [charia], basée sur le Coran et la Sunna [enseignement du Prophète
Mahomet].

En effet, dans l’Introduction de
cette Déclaration, il est dit :

semble de l’ordre islamique […].
La Déclaration islamique universelle des droits de l’Homme est basée sur le Coran et la Sunna […]."
De plus, le Préambule de la Déclaration islamique précise :
"Nous, Musulmans […] g) qui
croyons dans notre obligation
d’établir un ordre islamique […]
V. où les gouvernants et les gouvernés soient soumis de la même
manière à la Loi [islamique] et
égaux devant elle ;
VI. où il ne soit obéi qu’à des ordres conformes à la Loi [islamique]."

"L’Islam a donné à l’humanité un
code idéal des droits de l’Homme
il y a quatorze siècles [c’est-àdire le Coran et l’exemple donné
par Mahomet au VIIe siècle]. Les
droits de l’Homme, dans l’Islam,
sont fortement enracinés dans la
conviction que Dieu, et Dieu seul,
est l’Auteur de la Loi et la Source
de tous les droits de l’Homme. […]

Enfin, dans les notes qui suivent
la Déclaration islamique, il est
précisé que "b) le terme Loi signifie la Sharî’a, c’est-à-dire la totalité des ordonnances tirées du Coran et de la Sunna et toute autre
loi déduite de ces deux sources par
des méthodes jugées valables en
jurisprudence islamique"

Les droits de l’Homme, dans l’Islam, font partie intégrante de l’en-

Or, voici ce que dit le Coran au
sujet des relations que les musul-

mans doivent entretenir avec les
non-musulmans :
"Ô vous qui croyez [musulmans]
! Combattez ceux des incrédules
qui sont près de vous. Qu’ils vous
trouvent durs."
Le Coran, sourate 9, v.123
"Lorsque vous rencontrez les incrédules, frappez-les à la nuque
jusqu’à ce que vous les ayez abattus : liez-les alors fortement."
Le Coran, sourate 47, v.4
"Mahomet est l’Apôtre d’Allah.
Ceux qui sont avec lui [les musulmans] sont violents à l’égard des
infidèles et compatissants entre
eux."
Le Coran, sourate 48, v.29
Selon la loi islamique, il ne peut
donc pas être question d’égalité
et de fraternité universelle entre
musulmans et non-musulmans
puisque, toujours selon le Coran
[49, 10] et selon Mahomet, seul le
musulman est le frère du musulman.

De plus, en Islam, il n’y a pas
d’égalité entre hommes et femmes :
•Les hommes sont supérieurs
aux femmes [Coran 4, 34].
•L’homme hérite d’une part double de celle de la femme [Coran
4, 11].
•Le témoignage de l’homme en
justice vaut celui de deux femmes [Coran 2, 282].
Quand les musulmans parlent
de droits de l’homme, il ne s’agit
donc pas des même droits que
ceux qui sont reconnus par les
Occidentaux. Les seuls droits acceptés par les musulmans sont
ceux de la loi islamique [la charia].
Père Samuel UBU
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UBU médias
Quand démarre le procès de Marc
Dutroux en octobre 2003, dans la
rage habituelle [pour faire plaisir
à la Sûreté de l’Etat] contre Benoît
de Bonvoisin, La Libre Belgique
[si peu…] et Le Swar [j’ai pas envie de savoir] vont se partager la
besogne, c’est-à-dire impliquer,
par tous les moyens possibles, la
bête noire de la Sûreté d’Etat.
L’occasion est excellente. Me Julien Pierre quitte l’affaire Dutroux,
Me Magnée y entre.
LA LIBRE ET LE SWAR AU PILORI
La Libre va s’occuper du bâtonnier Magnée et va tellement
maltraiter Benoît de Bonvoisin
qu’elle sera condamnée par le
tribunal de première instance de
Namur le 18 avril 2005. Un jugement qui à fait suite à une autre
condamnation pour calomnie
publiée sur 2/3 de page qui restera comme une honte pour tous
les collaborateurs du quotidien
dit "de référence".
Quant au Swar, par l’intermédiaire de Jean-Pierre Borloo, il
n’hésitera pas à placer de Bonvoisin entre Dutroux et le docteur Stéphenne condamné pour
pédophilie : "Me Julien Pierre, un
avocat atypique, qui glace l’assemblée et qui a l’art de se rendre
peu sympathique aux yeux de
l’opinion, parce qu’il défend des

UBU tueries
UN CERCLE RESTREINT
La fameuse formation au tir croisé [dite technique d’assaut et de
retraite offensive] était uniquement appliquée et connue par
une petite centaine de personnes
dont des paras et les membres du
groupe DIANE [dont Bouhouche,
et Amory faisaient partie].
Cette technique [propre aux
opérations commando utilisées
par l’ESI] fut utilisée pour se dégager des parkings des grandes
surfaces. Elle n’est pratiquée que
par des hommes sur entraînés et
bien au fait de cette technique.
Dans les tueries, les truands qui
ont utilisé cette méthode n’ont
jamais perdu leur sang-froid et
n’ont jamais laissé de trace.
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LE SWAR et BORLOO CONDAMNéS "TOT EN MET"
inculpés peu populaires : Marc
Dutroux, le Baron de Bonvoisin
, le médecin Stéphenne à SaintOde".
RéPROBATION AU SWAR MÊME
Qu’est ce qui a donc pu pousser le
Swar et en particulier Jean-Pierre
Borloo à pondre en deuxième
page un tel article qui avait suscité, à l’intérieur même du quotidien [de la part de René Haquin
notamment], la plus vive réprobation ?

Une honte ! nous précise encore
un des collègues de Borloo : "Il
profite d’un article consacré à Me
Julien Pierre pour faire passer de
nouvelles calomnies à l’égard de
Benoît de Bonvoisin à qui l’on ne
pardonne toujours pas d’avoir
fait sauter l’ancien sinistre chef
de la Sûreté d’Etat" [nous avons
nommé Albert Raes, grand ami
de Philippe Brewaeys du Gewurstraminer et grand collaborateur
des fameux "Cahiers Marxistes"].
Rien d’étonnant quand on se rappelle que son collègue et ami,
Jean-Frédéric Deliège avait révélé
dans La Libre Belgique [qui était
encore un peu libre à l’époque]

que la Sûreté de l’Etat belge…
était truffée d’agents soviétiques.
ASSOCIATION HONTEUSE
Jean-Pierre Borloo commence
par associer Me Julien Pierre à la
couleur noire, ce qui ne peut que
nous mener au baron… noir [une
expression qui est née d’une note
mensongère de la Sûreté de 1981
et qui avait été trafiquée par le cabinet du ministre de la Justice de
l’époque, Philippe Moureaux].
Cette association de Bonvoisin à
Dutroux par La Libre et Le Swar
avait révolté même les ennemis
du Baron.
"Trop is te veel", avait déclaré l’un
deux. Et le Baron de porter l’affaire devant les tribunaux. Victoire
sur toute la ligne contre La Libre.
PANIER DéJUGé
Quant au Swar, le juge Panier de
Namur [dont les virées dans certaines boîtes de Namur ne font
plus rire personne] avait, en 1e
instance considérée, qu’il n’y
avait pas de faute du Swar : "Monsieur de Bonvoisin n’établit pas
en conséquence l’existence d’une
atteinte à son honneur et à sa dignité consécutive à un comportement fautif de Monsieur Borloo."
Peu étonnant quand on connaît
le "courage" de Christian Panier

quand il s’agit de critiquer les institutions qui le protègent lui-même de ses propres égarements.
L’arrêt de la Cour d’Appel de Liège
[rendus par des juristes de renom
dont Bernadette Prignon et Véronique Ancia] vient de tomber. La
presse subsidiée n’en pipe mot,
bien entendu. Et pour cause : le
Swar et Borloo sont condamnés
sur toute la ligne !

CONDAMNATION TOTALE
L’arrêt condamne en termes très
clairs le journaliste : "en associant
au titre d’inculpés peu populaires
– alors que cette [sic] adjectif n’est
en rien justifié dans l’article en ce
qui concerne Bonvoisin, sachant
l’impact négatif de l’évocation
de Marc Dutroux dans l’opinion
publique, l’auteur de l’article ne
s’est pas comporté comme tout
journaliste normalement raisonnable et prudent, soucieux de
son devoir d’information, mais
aussi soucieux de veiller à maintenir l’équilibre entre la liberté de
la presse et le respect du à la vie
privée et le droit à l’honneur des
individus [...].
Il a ainsi créé un amalgame non
justifié entre Marc Dutroux et de
Bonvoisin, qui a porté atteinte à

l’honneur de ce dernier vu tout ce
que l’évocation de Marc Dutroux
éveille de négatif chez tout lecteur".
Même condamnation de l’éditeur du Swar qui est jugé "avoir
porté atteinte à l’honneur de
Bonvoisin en donnant une publicité particulière de nature à susciter l’attrait du lecteur […] alors
que le Soir fait partie de la presse
d’opinion et non de la presse dite
à sensation".
ACHARNEMENT
Résultat de cet acharnement de
Borloo et du Swar : la Cour les a
condamnés le 19 mars 2008, par
un arrêt rendu devant la 3e chambre, outre d'importantes indemnités à titre de dommage moral,
dépens et frais de défense des
deux instances, à faire publier
l’arrêt en entier dans les colonnes du Swar sous l’intitulé "réparation judiciaire".
Ubu avait, dès 2003, pronostiqué
cette issue. Il s’agit d’une grande
victoire qui fera date face à l’impérialisme de certains chroniqueurs judiciaires qui se croient
tout permis et que leur éditeur
laisse impunément agir pour
"vendre du papier".
Julien UBU

Tueurs fous-Delta Force : mêmes techniques de tir
GOL avait sa stratégie
L’attitude de Jean Gol, qui prétendait le 10 novembre 1985 à un
débat à la RTBF en présence du
procureur Francis Poelman et du
substitut André Vandoren, qu’il
connaissait très bien le Géant
aurait du permettre d’arrêter le
truand. Il n’en fut rien. La psychose qui s’était installée parmi
la population était telle que les
énormes moyens budgétaires
et sécuritaires réclamés par Gol
pour la police et la gendarmerie
furent décidés, selon ses souhaits
atlantistes. La fin a justifié les
moyens : il fit voter une loi et des
crédits permettant d’acheter toute une série de matériel et d’armes sophistiquées, de nouveaux

véhicules [Golf GTI et Volvo
dernier cri], des outils d’observation dernier cri [jumelles ultra
puissantes, appareil photo infrarouge, appreils d’écoute téléphonique, …].

Toute cette stratégie venue en
droite ligne des Etats-Unis [qui
voulaient établir une unité de
force de lutte antidaterais-tu en
Europe] répondait au nom de la
Spéciale Delta Force.
La Belgique, en raison de la présence du commandement de
l’OTAN et de sa position stratégique centrale, fut approchée pour
être la tête de pont de ce projet
auquel Jean Gol tenait beaucoup. Il se concrétisa finalement
sous une autrer forme après les
Tueries qui ont mystérieusement
pris fin une fois ces moyens votés
et une fois l’accord quadripartite
entre USA, Allemagne, Italie et
Belgique pour l’implantation de
la Delta Force en Europe.
La fameuse technique d’assaut
et de retraite offensive était celle
utilisée par les unités de Delta
Force lors des règlements de
prise d’otage et d’intervention à
l’encontre des terroristes.
Les tueurs avaient pourtant montré qu’ils n’avaient peur de rien :
ils avaient ainsi enlevé un tueur
[le fameux Gitan] qu’ils avaient
enterré dans le jardin de la villa
Royale à Ostende.

IL Y A Géant et géant...
Pour brouiller les pistes, le
"géant" avait mis des talonnettes : il modifiait ainsi sa taille et
dans le signalement donné, on
éliminait du coup tous ceux qui
étaient plus petits que cette taille
de référence.
CELLULE BW :
DES HYPOTHèse de travail
prédéterminées
La théorie pratiquée au cœur
même de la cellule des tueries
du Brabant Wallon [cellule dans
laquelle il y avait des flics et des
gendarmes dès le début, en autre
Cumps et Mievis] était que d’un
point de vue psychologique et
moral, il était impossible d’envi-

sager que des gendarmes ou des
militaires puissent être à la base
des tueries car tuer gratuitement
des femmes et des enfants était
contraire à leur code d’honneur
et leur sens du service de l’Etat +
formation
Cette cellule oublie cependant
quelque chose : en Allemagne,
en 1936, et plus généralement
dans toutes les opérations de
déstabilisation d’extrême droite,
la technique des SS était de voir
des gens intelligents manipuler
de simples gens plus fragiles pour
susciter une peur parmi la population et ainsi justifier un regain
d’ordre et de sécurité.
Louise UBU
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La bibliothèque royale est une passoire !

Les experts …à la belge
Pas la peine de diffuser à grands
frais des feuilletons américains,
en Belgique nous avons nos
experts à nous : ils s’exhibent
d’habitude à l’émission "Faire le
point". Ce dimanche nous avons
eu droit à une émission sur la délinquance [une fois de plus !].
Le point de départ : un commerçant bruxellois est venu expliquer
anonymement [on t’a reconnu
sous ta perruque et derrière tes
lunettes noires Marcel] que des
malfrats ont été arrêtés grâce au
courage d’un gardien de la STIB
après un hold up avec agression.
Dans la minute, ils étaient relâchés par le substitut en charge du
dossier. Ensuite, ils sont revenus
régler leurs comptes avec le commerçant en question.

Voici la dernière histoire qui circule depuis quelques mois chez
les libraires-antiquaires à propos
de la Bibliothèque Royale :
"Quelques 30 ans après avoir reçu
le legs de la bibliothèque d'A. Van
Acker, on s'est enfin décidé à encoder les dits ouvrages et à les mettre
à disposition des lecteurs. Quand
on a voulu prendre les cartons
qui gisaient depuis des décennies
dans une des caves, on a constaté
que ceux-ci avaient été vidés !"
Les professionnels [et leurs
clients] savent bien que, chez
nous, maintes bibliothèques publiques sont des passoires.
Aussi bien, afin d'éviter ce sort

UBU tévé
Vendredi 9 mai
A 20h50, Thalassa sur France 3 s'intéresse à trois bateaux mythiques : la
Boussole, le France et l'Exodus. Le
premier reportage sera l'occasion
d'enquêter sur la disparition mystérieuse de l'explorateur Jean-François
La Pérouse à la fin du XVIIIème au
large de l'île de Vanikoro. Thalassa
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à sa bibliothèque spécialisée
constituée pendant des lustres
[4.000 titres dont de nombreuses (belles) reliures, des ouvrages sur "grand papier" (chine,
japon, hollande, vélin,...), avec
[double] suite des illustrations,
des exemplaires numérotés, hors
commerce, tirages réservés],
un remarquable collectionneur
bruxellois prudent a décidé d'en
faire profiter une institution à
priori plus sérieuse, la Bibliothèque de Genève, comme le démontre le courrier ci-dessous.
Pauvre Belgenland !
Albert UBU

reviendra également sur l'histoire
du France. Aux dernières nouvelles, le paquebot était en train d'être
démoli en Inde. Triste fin pour
ce monstre de 315m de long qui a
assuré les traversées transatlantiques entre 1962 et 1974. La suite est
moins glorieuse puisqu'il sera utilisé
pour des croisières dans les Caraïbes. Ainsi, le prestige, le charme et
le luxe céderont peu à peu la place
à un tourisme de masse incarné par
des retraités bedonnants en short et
avec des bourrelets qui débordent
de leurs chemises hawaiiennes trop
serrées…
Samedi 10 mai
A 12h35, France 5 nous propose un
voyage au cœur des Cyclades, cet archipel composé d'îles magnifiques
dans la mer Egée. L'émission s'intéressera surtout à Santorin, Naxos,
Délos et à l'île préférée d'Elio et ses
copines : Mykonos…
Dimanche 11 mai
Sur France 2, l'émission "Secrets
d'Histoire" à 16h15 traite du cas
Gilles de Rais dit Barbe-Bleue.
Mardi 13 mai
A 20h50, France 2 diffuse l'excellent
"Ridicule", un film de Patrice Leconte qui raconte les aventures d'un
jeune noble candide et enthousiaste
qui découvre les artifices et les dangers de la cour de Versailles et de ses
antichambres. Une mise en scène
brillante, des acteurs impeccables et
des dialogues finement ciselés rendent ce film éminemment sympathique. A voir ou à revoir !

Bien entendu, les magistrats présents trouvent cela pratiquement
normal. On ne traite pas un cas
particulier à l’antenne. On sort
des généralités sans intérêt. Personne ne s’est intéressé à la victime mais tout le débat a porté sur
le sort des pauvres malfaiteurs.
Le sommet a été atteint par un
dénommé Eric Janssens [Président des magistrats de la jeunesse]. Elevant le ton, comme si les
magistrats n’avaient rien à se reprocher, ce prétentieux personnage a donné la leçon à toute le
monde, ayant même le culot de
parler d’un problème de surmédiatisation. Par contre, du côté
de la justice, la mise en liberté
immédiate de malfrats est tout à
fait normale.
Alain Courtois a eu beau rappeler à cet arrogant que la population souhaite être protégée : cela
représente le cadet de ses soucis.
Enfoncé dans ses certitudes, cet

Eric Janssens a jugé bon d’hurler
pour défendre ses confrères sans
jamais s’intéresser à la victime
présente sur le plateau . Même
Melchior Wathelet, relativement
clair pendant ce débat a quand
même (!) trouvé qu’il fallait "sécuriser un minimum". Non,
monsieur le ministre pas un
minimum, un maximum. C’est
d’abord cela que les gens attendent ; après on s’intéressera à
une juste réinsertion des délinquants.
AGRESSION, TOLéRANCE
MAXIMALE
Le comble : on nous a expliqué que sept cents délinquants
étaient porteurs de bracelets et
que mille étaient en attente d’un
bracelet disponible. En attendant, ils sont en liberté… C’est
énorme ! Alain Courtois a tenté à
trois reprises de ramener le débat
à la protection du citoyen, mais
en vain, la magistrature semble
faire ce qu’elle veut, quand elle
veut et comme elle veut, avec les
moyens du bord. Radars routiers
: tolérance zéro – Agressions : tolérance maximale. Il y en a qui
ont des certitudes. . .
Cette émission particulièrement
rassurante nous a aussi expliqué
que les nouvelles places pour
prisonniers qui ont été décidées
ne résoudront rien. Lorsqu’elles
seront pleines, il y aura de nouveau des malfaiteurs certains
de leur impunité. Quand est-ce
que les magistrats, le parquet et
autres intervenants comprendront que le problème n’est pas
que les prisons soient pleines…
Le problème est qu’il y a trop de
malfaiteurs… À cause de leur
laxisme.

HOSPITALISATION
Onkelinx (Le Swar- 2/5): “ Maintenant, on (le PS) est en convalescence”.
C’est sans doute pour ça qu’elle
a choisi le poste de ministre de la
Santé.
MANIFESTATION
Le Swar - 2/5: Slogan politique du
PS le 1er Mai: “ Si nous n’étions
pas là, ce serait pire”.
Il y a donc pire que Frédéric Laloux?
CONSTATATION
Le Swar - 3/5: Un Allemand
sur quatre regrette le Deutsche
Mark.
Et vu le nombre grandissant de
néo-nazis en Allemagne, beaucoup regrettent le Reichsmark.
INVENTION
Les supermarchés ne savent
plus quoi inventer pour attirer la
clientèle.
Ainsi, à Châtelineau, le Cora a
testé avec succès une première expérience de drive-in.
IDENTIFICATION
France: pour obtenir le nouveau
passeport biométrique européen
il faudra être nu-tête sur la photo
d’identité (Fr2 - 5/5).
On imagine déjà l’embarras de
Philippe Moureaux quand cela
sera d’application à Molhabeek.

Adeline UBU

RIEN N'ARRETE LAURETTE !
C'est bien Laurette Onkendaele
[encore ministre de la Justice à
l'époque] qui a donné l'autorisation au directeur de la prison de St
Gilles [le très gai Laurent] et à son
staff de distribuer pour ses administrés, en cadeau de fin d'année,
pour le travail et les tâches accomplies, ce tee-shirt. Imaginons
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bien que oui, effectivement, certains l'endossent fièrement, mais
avouons que la majorité l'utilise
plus comme chiffon pour faire
lustrer les cuivres du salon de
Madame, ou les meubles de jardin de la caravane.
Condor UBU

COMPRéHENSION
José Happart (RTL - 4/5): “ Si on
parlait Néerlandais au Congo, De
Gucht serait plus généreux avec
les Congolais “.
Il pourrait surtout les injurier
dans sa propre langue.
STUPéFACTION
(Le Swar - 4/5): Le chimiste suisse Albert Hofmann, inventeur
du LSD, est décédé à l’âge de 102
ans.
D’une overdose d’années?
INFLATION
(Le Swar - 2/5): Selon la FGTB,
avec le salaire annuel de JeanPaul Votron (4 Millions €), on
pourrait rémunérer 200 travailleurs.
Faites le calcul, on arrive à un
salaire mensuel net à peine supérieur à celui d’un chômeur complet. Ce qui ferait 200 travailleurs
de plus dans la rue pour réclamer
une augmentation salariale!
COMPTABILISATION
(RTL-TVI - 6/5): “Au moins
50.000 morts en Birmanie après
le passage du cyclone Nargis”.
Total va tomber à court de maind’oeuvre.
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