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La réforme de
l'Etat c'est comme
les cigarettes,

PèRE
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c'est le
deuxième paquet
qui tue !

Bultot torturé au Paraguay : Les flics belges ont laissé faire ! [7]

LA MINISTRE DE L’IMMIGRATION LANCE
LE PERMIS DE SEJOUR A POINTS

L

a rédaction d'UBU a
eu entre les mains une
note validée en Kern
[le comité ministériel
restreint] et qui sera
tout prochainement adressée aux
bourgmestres du Belgenland.
Ce courrier dévoile [c'est une exclusivité UBU] les modalités que
les "sans papiers" [comprenez
les étrangers en séjour illégal en
Belgique] devront remplir pour
pouvoir être régularisés.
En clair, la régularisation se fera
au moyen de points.

Tu parles une des langues nationales? 25 points ; tu fais preuve
d'intégration? 20 points. Tu as un
boulot déclaré ? 15 points, etc...
Dans le même ordre d'idée, obtiendraient des points, les étrangers qui résident depuis 5 ans en
Belgique et qui ont au moins 2
ans de séjour régulier sur le territoire. Le critère d’ancrage cher
aux excellences flamandes [notamment en périphérie où il faut
combattre la franse perversiteit],
entrera aussi en ligne de compte.
Comme à l'école, le candidat qui
aura satisfait à l'examen de régularisation obtiendra la mention

"distingué" de la part du jury et
recevra un joli titre de séjour [en
chocolat].
La note ne précise pas si le terme
"titre de séjour" sera remplacé
par l'appellation "bulletin de séjour"...
Le problème, c'est que cette note
ne parle nullement des instances qui vont devoir apprécier la
"réussite" des différents critères
de régularisation. Un agent de
l'Office des Etrangers peut-il effectivement juger de la bonne intégration ou connaissance d'une
langue lorsqu'il est assis derrière
son ordinateur ?
Ceci dit, ce flou laisse à l'Office
des étrangers [et surtout à l'appartenance linguistique de ceuxci....] la possibilité d'apprécier les
demandes.
Voilà qui devrait nous sauver de
l’appel d’afflux massif tant redouté par les édiles flamands et tant
sous-estimé par les élus francophones en mal d’électoralisme.
EXEMPLE EUROPéEN
Au niveau européen, notons que
la Grande-Bretagne aussi envisage la nationalité à points : la secrétaire d’Etat britannique aux Communautés Ruth Kelly et le ministre
de l’Immigration Liam Byrne ont
récemment avancé leur projet.

comme la santé ou l’école resteraient en libre accès.
CRITèRES CLAIRS
Un projet de loi pareil n’aurait jamais été possible avec un PS tout
puissant comme du temps des
gouvernements Verhofstadt.
Les critères ont le mérite d’être
clairement annoncé. UBU ne
doute pas que l’ensemble des
associations de lobbys pour la
régularisation des sans papiers
vont activer leurs complaisants
relais médiatiques : Le Swar et
la RTBF dans une belle unité, les
gauchistes de La Libre [Hovine,
Planchar et autres Matgen], ces
kloufs de Télé-Bruxelles qui en
parlent déjà tous le jours,...

D’après leur plan, il serait ainsi
possible aux travailleurs à bas
coût récemment arrivés en Angleterre de gagner le droit d’y rester, pourvu qu’ils atteignent leurs
objectifs. Ainsi, le bénévolat leur
permettrait de gagner des points,
les mauvaises actions leur en feraient perdre.
De même, en 2006, lors de leur
victoire aux élections régionales,
le CiU [parti nationaliste catalan

50 ans de décadence

Le travail, c’est la santé ?

Les experts débarquent

Mai 1958 : Bruxelles, capitale de
l’Europe en devenir, accueillait
la première expo universelle de
l’après-guerre avec 42 millions de
visiteurs, 51 nations, l’Atomium,
la Flèche du Génie Civil, le Spoutnik, la Belgique Joyeuse ont fait de
notre pays le centre du monde…
17 mai 2008 : les chars peinturlurés de la gay-pride vont défiler
au son d’une musique inaudible
au centre de Bruxelles. Une caricature décadente et grossière de
notre société ! Bel exemple pour
nos enfants qui ont tant besoin de
repères…
John UBU

Entre le 1er et le 15 mai, nous
avons travaillé 1 jour sur 2 dans
notre Belgenland. Tout le monde
sait que les semaines de 3 jours
ne sont pas les plus rentables
[surtout avec le climat ensoleillé
dont a bénéficié notre pays].
Tout ce "formidable entrain au
travail" vient après les congés de
Carnaval & Pâques.
Or, de quoi a besoin le pays
après 1 an sans gouvernement,
le cirque de BHV et la montée en
puissance des concurrents asiatiques? De travail, pardi pour ne
pas se faire bouffer tout cru comme un vulgaire sushi !
On évitera ainsi que notre société
bascule un peu plus dans l’oisiveté et l’assistanat qui en est son
corollaire pour les moins nantis.
David UBU

Après les Experts Manhattan et
les experts à Miami, voici les Experts du Conseil de l’Europe qui
débarquent en périphérie bruxelloise pour observer nos curiosités
linguistiques : 3 braves gaulois qui
résistent à l’assimilation forcée
sont privés de leur nomination
comme chef de village par le méchant garde-chiourme Marino le
ménapien.
Après un contrôle anti-dopage, les
experts ont pu constater que les
électeurs de ces villages n’avaient
pas pris de potion magique et
qu’ils avaient, par Toutatis, porté
aux nues leur chef à une écrasante majorité. Le seul problème,
c’est que le postier leur a envoyé
leur grimoire en vieux françois. La
poste, une question de bon sens ?
Charles UBU

de centre-droit] avait aussi testé
cette idée de distribuer des points
aux migrants en fonction de leur
intégration à la société catalane.
Dans leur projet, les bons points
seraient échangés contre des
avantages administratifs ou des
prestations sociales.
Par exemple, celui qui parle une
des langues nationales se verrait
attribuer des bons points. Cependant, les services de bases

Tout ce que nous espérons, c'est
que cette nouvelle régularisation
n'octroiera pas le séjour à tout et
n'importe qui. Nous avons en effet en mémoire la loi Duquesne
de 1999 qui régularisa à peu près
tous les demandeurs, même
ceux qui n'étaient pas vierges de
casier... Mais le casier vierge fait
également partie des poings,…
euh points de la note Turtelboom. Annemie, one point ?
Baudouin UBU

2 - www.pereubu.be

UBU POTINS
LA RTBF a le sens
du drapeau
Ainsi une entreprise grecque de
télécommunications est partie
en grève contre la volonté de son
actionnaire allemand [Deutsche Telekom] de fermer l'unité
de production héllènique et ses
travailleurs ont brûlé ostensiblement en guise de protestation
de nombreux drapeaux belges
croyant brûler des drapeaux allemands. Pas bien grave, selon
la RTBF, c'étaient les même couleurs mais dans un autre sens...

Ah bon ? Le belge est noir jaune
rouge, alors que l'allemand est
noir rouge jaune. Peut mieux faire... ou pas très patriote [comme
les missiles ? ]
Louise UBU
Le belge ne fait
pas le poids
Grand concours du quotidien
flamand Het Laatste Nieuws [et
on est tout à fait sérieux] : le belge
qui prédira le plus précisément
possible la date exacte de fin de
la Belgique se verra offrir par ce
journal son propre poids en frites. Quel est vraiment l'intérêt
d'un tel concours ? Et le sel, c'est
le Vlaams Belang qui l'offrira et la
Liste Dedecker la mayonnaise ?
En Flandre, ce genre de joyeuseté
ne choque même plus. Begenland, terminus ?
Adeline UBU
Yves Blackberry Leterme
Tendez bien l'oreille, à chaque
blème [et ils sont nombreux]
qui se présente à Leterminator,
toujours la même réponse : on
va travailler et négocier, il n'y a
pas de solutions durables sans
concertation. Véridique, il sort

UBU nobilis
Cher Ubu,
Le Roi a t-il pris connaissance que
le Standard est champion ? Il semble que non, parce que c’est en urgence qu’il aurait dû anoblir Michel Preud'homme, responsable
le plus significatif de ce succès. La
portée de cet événement est mondiale. En tous cas, comme l’a signalé avec cette intelligence et cette modération qu’on lui connaît,
Laurette Onckendaele, cette victoire est un signe du renouveau
wallon. Demotte-Demotte peut
arrêter son cirque et son Ronde
van Vlaanderen. La Wallonie est
sauvée et tant pis si elle le doit à
un capitaine flamand [Defour] et
des joueurs exotiques. Laurette l’a
dit, donc cela doit être vrai.
Les nombreux supporters flamands comme francophones du
Standard ne pourraient pas comprendre que Michel Peud'homme
ne soit pas distingué et avec lui

UBU MELTING POT
cette phrase systématiquement
à chaque occasion : BHV, les Avions, le Budget, chaque fois travailler-concerter-négocier.
Au vrai, ceux qui ont eu l'occasion
de travailler avec lui ne comprennent vraiment pas ce qui lui arrive : on lui avait taillé sur mesure
un costard de Ministre-Président
flamand.
Un job facile, peu d'opposition,
des caisses bien remplies, une
bonne visibilité flamande et
aucune contestation [si ce n'est
ces 3 enf.... de bourgmestres de la
périphérie].
Et Yvette casse son jouet, veut
devenir le " Premier ", tout le
contraire de la Flandre : job difficile, beaucoup d'opposition
même interne, caisses vides, visibilité nulle. Ceux qui ont appris
à le connaître sont surpris : Leterminus ne prépare aucun dossier, ne regarde personne dans
les yeux, tourne autour du pot,
un manque total de préparation
ou d'analyse. La seule chose qui
le passionne : son Blackberry, et
tous les mails et sms qu'il reçoit,
ceci passe avant tout... Le coeur à
l'ouvrage ?
Augustin UBU
Boudin, lard et stoemp
moutarde
Tel est le menu que la section
NVA de Wezembeek-Kraainem
[tiens celà existe ? ] proposait ce
week-end au 24 % d'électeurs qui
n'ont pas voté pour ces enf.... de
bourgmestres, ah ! de la viande,
De Wever devait être content.
Un menu d'hiver servi en plein
été, quelle délicieuse idée ! Après
tout, ce n’est pas si surprenant
quand le bras droit de Bar[s]t De
Wever s’appelle Jan Jambon. Ce
qui est certain, c’est qu’on ne se
bousculait pas aux portillons :
les rares sympathisants se comptaient sur les doigts d'une main.
L'invitation toutes-boîtes avec
photo du Stoemp, du boudin et
toute l’équipe. Michel est un vrai
Belge : il habite Mechelen et a
épouse une "bekende Vlaming".
Reconnaître les mérites de Michel,
c’est reconnaître l’importance
d’une équipe dans sa cohésion.
Cela pourrait inspirer Yveke Leterminus. Ubu lui suggère vivement
de mettre ses ministres en courtes
culottes et en mini jupes. Ils parleront enfin la même langue.
Cet anoblissement ne pourra que
favoriser l’obtention par la Belgique [si elle existe encore !] de l’organisation de la coupe du monde
de football 2018.
		

Alain Courtois

du lard [comme dans ces mauvais restoroutes] est l'oeuvre d'un
certain Wim Peeters qui a le don
de n'avoir jamais été élu à rien
malgré avoir été toujours placé
en bonne position.

Le type de plus est un adepte des
plaintes, il dépose plainte sur
tout, contre tout, et n'a pas son
pareil pour injurier le Baron van
Hoobrouck dans un journal très
vulgaire qui se nomme " De Zes "
et qui est aux portes d'une philosophie plutôt fascisante. Ce qui a
moins plu aux sympathisants de
la NVA dont la plupart n’avaient
jamais mis les pieds à Kraainem,
c’est qu’une bande de joyeux étudiants belgicains leur ont offert
[in het vlaams] des autocollants
trilingues aux couleurs du pays.
Certains rabiques les ont refusé,
d’autres carrément déchiré…
Stéphanie UBU
Laurette,
Impératrice de Lasne
A la place de Brigitte Defalque,
bourgmestre MR de Lasne, on
tremblerait déjà pour les prochaines communales de 2012 tant
Dame Laurette semble se plaire
et se complaire dans sa grande
maison de campagne de Lasne.
Si au moment des dernières élections, le couple diabolique Onkendaele ne fréquentait la fermette que pendant le week-end,
force est de constater que leurs
week-ends ont tendance ces derSire,
Prince des Balles Rondes,
Il y a des anoblissements qui ne
se discutent pas, comme celui de
Will Tura ou d’Eddy Merckx. Michel Preud'homme est de ceux-là.
Dans la foulée d’Alain Courtois,
Ubu a l’honneur de proposer de
conférer à Michel Preud'homme le titre de "Grand Supporter Chevelu du Ballon Wallon,
Grand Rôtisseur du Coucou
de Malines, Marquis des virées
dans le Carré, Président honoraire de l'amicale des supporters de Waterschei et Prince du
Petit Sifflet Arbitral".
UBU Roi
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UBU scoop

ALDI fait dans le P.V.

Stupéfiant ce qui se passe à l'Aldi
de Wemmel, pour lutter contre
les voitures ventouses : le gérant
de l'Aldi a mis en place un système de payement sur son parking.
30 € pour les voitures stationnées
et dont le propriétaire n'est pas
venu pour se ruer sur les bonnes
affaires à deux balles de l'Aldi. Le
parking n'a ni barrières ni tickets,
et bon nombre de locaux s'y sont
fait piéger.
Un seul couac : l'endroit est un
parking privé et non public, et
une convention a été faite sans
l'aval de la commune entre l'Aldi
et une société de gardiennage, la-

quelle mystérieusement dispose
d'un accès aux registres des immatriculations automobiles... ce
qui est pourtant interdit.
Une première en Belgique, alors
qu'un Tribunal vient de suspendre toute une série de PV dressés
par une société de gardiennage
au motif d'atteinte à la violation
de la vie privée, car cette société
n'avait pas le droit de consulter
ces fameux registres d'immatriculation.

nières semaines à se prolonger
voire à s'éterniser.
Adieu avenue de l'Opale et
Schaerbeekois[es], et toute la
smala. Lasnois, nous voilà et le
moins que l'on puisse dire c'est
qu'ils font tout pour se faire remarquer.

empiétant sur une ligne blanche
continue tout en slalomant. Mais
le plus fabuleux, c'est qu'il n'avait
pas une vraie plaque arrière :
c'etait une reproduction immatriculée YBL. En effet, notre Marc a
récupéré sa cylindrée décapotée
mais sans ses plaques, et notre
homme toujours pressé n'avait
sans doute pas envie d'attendre
qu'on veuille bien lui réattribuer
une nouvelle immatriculation,
préférant de ce fait rouler sans
tarder avec des reproductions de
son ancienne plaque, ce qui est
tout à fait illégal. UBU lui suggère
à l’avenir d’utiliser la plaque A.4
de sa chère Laurette !

Par un coup de magie, la fameuse BMW cabriolet home-jackée à
Schaerbeek dans une maison qui
ne comprend pourtant pas de
garage [comprenne qui pourra]
est mystérieusement réapparue.
Marc à la pipe s'étant réincarné
en David Copperfield, le cabriolet disparaît, réapparaît. C'est
celà la magie du PS, faire croire
aux petites gens que le bi-steak
[sauce béarnaise, la préférée de
Marc U.] n'est pas si cher.
On a bien vu le vendredi 9 mai :
Marc Onkendaele au volant de
sa BMW 325 i bordeaux à Groenendael. Tout d'abord, il ne respectait absolument pas le code
de la route, doublait par la droite

Vieux Manu UBU

Et en soirée, ce merveilleux couple passe son temps à découvrir
les charmantes tables du coin.
Sans doute pour vérifier le prix
du bi-steak et faire rapport à Don
Elio…

Michel Preud'homme

Amélie Ubu
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UBU BRUXELLES

België Bar[s]t ?

UBU stoeffer

Ainsi, les copains de Bar[s]t du
NV-A ont donc décidé de faire
crever ce plat pays qui est le nôtre, et s’entêtent dans un fédéralisme à la con qui ferait la part
belle à la Flandre, au droit du sol
et à la féodalité flamingante.
Mais le tyrolien De Wever et son
député Jambon [d’Ardennes ?]
auront du boulot pour faire disparaître le B et l’adjectif belge
dans toute une série d’institutions qu’ils voudront aussi démonter et scinder.
Ah ces Flamins ! Landuyt, il renversait tout [les pistes à Zaventem
puis les lettres sur les plaques
des bagnoles], d’autres veulent
tout scinder : alles, tot en met [de
wind van achter].

1080 MOLHABEEK
4 galopins ensoleillés ont braqué
une pharmacie à Molhabeek,
pour un butin de 70 €, soit 17.50
€ par brigand. Ben oui, y se passe
jamais rien de l'autre côté du Canal, foutaise tout ce que l'on vous
raconte, la commune à Flupke et
à Paulette se porte à merveille, et
se promener chaussée de Gand
même la nuit est sans risques.

1200 WOLUWESAINT-LAMBERT
Maingain sera à l’heure
UBU révélait en exclusivité le
mariage du meilleur ami des Flamands avec la Belle Hélène. Lors
de la cérémonie au château Malou, présidée par Bénédicte de
Biolley, officier de l’Etat civil, les
150 invités ont été pris d’un fou
rire contagieux lorsque l’échevine à l’humour piquant a remis
comme cadeau du Collège à son
bourgmestre qui convolait une
montre avec un grand bracelet
rouge et des chiffrs arabes. Sans
doute pour être sur qu’il ne la
perde pas et qu’il arrive un peu
plus souvent à temps…

Maingain aurait répondu à quelques voisins qu’il serait à l’heure
pour négocier l’extension des limites de Bruxelles. En voilà un
qui ne perd pas le Nord !

1000 BRUXELLES
Des travaux qui tuent…
Au bout du goulet Louise [pas du
goulot, ca c’est à Liège chez Michel Daerden], Pascal Smet fait
aménager avec la STIB et avec les
tunnels de Beliris un terminus
pour ses trams, tout en profitant
de ces travaux pour renouveler
la structure du tunnel. Des travaux qui dans n’importe quel
pays prendrait tout au plus 3 à 6
mois. Rien de tout cela chez nous
: la durée [annoncée] des travaux
sera de 2 ans !
L’avancement du chantier est tel
qu’on se croirait à Beyrouth !
Résultat de ce pitoyable cirque :
la place Poelaert est inaccessible
à pied, à vélo et en voiture c’est
un vrai casse-tête ! Beaucoup traverse dangereusement à hauteur
des tunnels : l’accident sera un
jour inévitable.

Baudouin UBU
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La Brasserie Poulaert est ainsi
privée d’exercer son travail mais
son proprio [la KBC] s’en moque.
Mais avec une pointe d’humour,
la gérante a fait mettre des pinces pour que ses sets et nappes
ne volent pas. Plutôt drôle quand
c’est devant sa terrasse que défilent tous les délinquants qui sont
arrêtés pour se rendre à la police
voisine.

Le plus comique, c’est que du
Q.G. de la P.J. pour aller de la cellule de la police [au – 3 ] au Palais, il faut faire un sacré détour.
Pas des plus sécurisant pour tous
les petites frappes arrêtés par les
pandores…
Laurette UBU
C'est Gay le métro
Très triste ce qui arrive à une
bande de séniors très tranquilles qui occupaient calmement
depuis plus de 20 ans divers locaux de la STIB dans la station
de pré-métro Annessens [en fait
une deuxième station, dite Fantôme, qui a bien été construite
pour une hypothétique ligne vers
Ixelles qui ne verra certainement
jamais le jour]. Ces amateurs de
trams et de trains avaient entreposé là-bas toutes leurs archives,
des réseaux miniatures, des photos et tenaient des réunions de
projection de leurs voyages ferroviaires.
Voilà qu'arrive cette folle de
Pascal[e] Smet, qui donne ordre
de mettre une fin rapide à cette
occupation précaire en vue de
transformer les lieux en une boîte de nuit très gaie, ce qui ne fera
certes pas tâche d'huile dans ce
quartier. Devinez où Smet a recasé les amis du rail ? à Saint-Guidon ! Après leur avoir fait vider
les lieux pour y mettre une boîte
de pédales, on reste vraiment
dans le cyclisme…
Henriette UBU

Quartier Européen : indigne de
la capitale de l'Europe

L’Union fait la farce
Ubu est en mesure de vous révéler en primeur quelques exemples d’institutions à scinder et
qui devront changer de nom :
- Belgacom, inimaginable que la
téléphonie reste fédérale. Donc
VlaamsKom s’impose, et pour
téléphoner à Bruxelles ou en
Wallonie, ce sera du tarif international. De même Proximus est
trop latin, donc trop francophone. VDN, Vlaams-Dichtbij-Net
sonnera mieux.
- La Poste-De Post-Die Post, of
course à scinder, NVP [Nieuwe
Vlaamse Post à ne pas confondre avec les fachos du Westland
New Post] ferait très bien l’affaire, et surtout ne plus utiliser des
timbres à l’effigie d’Albert de Laeken. Vous aurez droit à humecter
les tronches de Kris Peeters, Bert
Anciaux ou Marino Keulen pour
affranchir votre courrier, qui passera au tarif international vers
Bruxelles et la Wallonie
- l’Euro, bien entendu, remplacé
par le Vlaamse Munt [à ne pas
confondre avec l’Opéra de Flandre], avec taux de change et bureaux de douane, ce qui créera
de l’emploi aux portes de la mère
Flandre
- Brussels Airport, impensable
qu’il soit National sur le sol flamand, Vlaamse Luchthaven
Bert Anciaux sonne parfaitement et commémorera à jamais
le grand génie de ce boy-scout
si émotif [en sandales avec ses
chaussettes grises de chez Zee-

man] qui ait jamais rien trouvé
de mieux que d’expédier [met faciliteiten] les avions bruyants sur
les francophones des communes
bruxelloises
- Belgocontrol, quoi encore un
brol de con unitaire en Flandre,
avec siège d’exploitation à Steenokkerzeel, le con-troll aérien
sera aussi scindé, et deviendra
VZT [Vlaams Zot Troll]
- Concernant l’agence Belga, il
est hautement impensable qu’elle reste en l’Etat ; déjà que les rédacteurs flamands ne disent pas
la même chose que leurs collègues francophones au sortir des
mêmes conférences de presse…
Flandria s’impose de droit pour
toute dépêche flamande, et Wallonia pour toute lenteur de l’autre
coté.
Le grand splitsing
Les autres organismes sont légion
: Loterie Nationale, Ligue Belge
contre le cancer, Banque Belgolaise, Belgoposter, Belgique Diffusion, SABAM, cigarettes Belga,
Belgorail, Belga-Queen, Belgique
Loisirs, Institut Belge des Postes
et Télécommunications, Institut
Belge de la Sécurité Routière,
Comité Olympique et Interfédéral belge, etc... La Belgique n’est
donc pas encore morte ! Il restera
encore quelques irréductibles
vestiges des passés communs et
unitaires !

Belgen et Belges, pas op, oufti, tenez vot’ gauche dans la trémie !
Car après Johan Sauwens qui
trouvait que les feux de circulation seraient mieux en jaune
et noir qu’en rouge et blanc, les
troupes à Leterminator and Co
sont partantes pour scinder,
scinder, scinder. Massacre à la
tronçonneuse, le retour ?
Astrid UBU

rue de brabant [schaerbeek] :
sans commentaire...
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UBU République populaire de wallonie

UBU binamé

UBU kafka
TAXIPOST, UN SERVICE [A] RECOMMANDE[R]

6000 CHARLEROI
LE FN Belge
renaît de ses cendres
La synergie naissante entre le
Front Nouveau de Belgique et le
Front National est un événement
considérable dans le paysage politique de la Belgique francophone.
Elle met fin à des années de bisbille dont l'unique cause tient en
la personnalité et aux frasques de
Daniel Féret.
Aujourd'hui écarté du FN et acculé
suite à une multitude de dossiers
judiciaires à sa charge, Daniel Féret quitte la scène politique sur la
pointe des pieds. Son départ permet de réaliser les convergences
au sein de la droite nationale.
Ainsi, le Front National, allié
au Front Nouveau de Belgique,
construit pas à pas une redoutable
machine de guerre politique sous
patronage de Jean-Marie Le Pen.
Un grand meeting de rassemblement de cette plate-forme, initialement prévu pour mars, se tiendra en juin à Charleroi.
Une campagne de récolte de signatures a d’ailleurs déjà commencé
dans les entités où le FN possède
des élus en vue des prochaines
élections [la principale difficulté
de l’extrême droite fut souvent de
récolter assez de signatures pour
déposer des listes].

Les thèmes restent les mêmes avec
une rhétorique beaucoup plus
mesurée : sentiment d’impunité,
difficulté de l’appareil judiciaire
à sanctionner les auteurs de crimes et délits de peines effectives;
baisse du pouvoir d’achat, fiscalité
étouffante, régularisation et assistance sociale trop favorable aux
migrants, mauvaise gestion des
pouvoirs publics, le communautaire omniprésent alors que les citoyens n’y comprennent rien…
En un mot comme en cent : une
gestion coupée de ce que vivent
les Belges au quotidien.
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UBU prévient une deuxième fois
les partis traditionnels: la droite
nationale s’est structurée, a écarté
ses purs et durs et va faire un malheur si le bon sens de la gestion de
l’Etat ne reprend pas le dessus…
Eddy UBU

7160 CHAPELLELEZ-HERLAIMONT
Au service des travaux,
ça carbure sec !
A défaut de budget pour l'année
2008, les services communaux
fonctionnent [c'est beaucoup
dire!] actuellement en douzièmes
provisoires.
Un exemple frappant corrobore ce
dysfonctionnement habituel dans
la cité des Tchats: pour le mois de
mai 2008, seulement 800 litres de
diesel sont disponibles pour tout
le charroi communal [au moins,
ils ne feront pas le plein comme à
Namur].
Conséquence préjudiciable de cette ineptie socialiste locale: l'équipe
dirigeante PS prie, sans vraiment
être catholique, le personnel du
service "travaux" de prendre quelques congés, voire de se tourner
les pouces, sans se fouler bien en-

Taxipost a restructuré ses services depuis le début du mois de
mars 2008, et depuis lors, rien ne
va plus !
Notamment, lorsque l’on appelle
désormais le centre d’appel pour
demander un enlèvement de pli,
au lieu d’avoir un correspondant
de la zone bruxelloise, on peut
très bien être dévié sur Liège, Namur ou ailleurs…Pourquoi faire
simple quand on peut faire compliqué ?
Mais la meilleure, c’est que Daniel UBU qui dirige une petite so-

ciété cliente de Taxipost depuis 10
ans, a rédigé un courrier adressé
à TAXIPOST pour leur faire part
de son mécontentement le 17
mars dernier. Espérant être lu, il
leur a expédié ce courrier en recommandé, et devinez quoi …:
ce courrier lui est revenu le 7 mai
2008 avec les mentions : « Absent
», « Non réclamé » !
Si La Poste-De Post-Die Post est
absente...

sa palette de propagande en invitant aujourd’hui la population à
retirer à la commune l’affichette
"SVP Facteur" : l’envoi aux familles
est timbré à la commune et signé
par le député -bourgmestre Wacquier et l’échevin Picq[sou]. Un
petit coup de pub au passage, ca
ne fait jamais de tort !
Si la correspondance est adressée
à 2000 foyers, la dépense s’élève à
1080 euros, non compris les fournitures et la main d’œuvre.
S.V.P. maïeur, rindez les liards !

pont. À l'examen du compte 2007,
une question de l'ex-bourgmestre Charles Petitjean, à savoir, le
manque de recettes du bar, au vu
des achats brasseur et confiseries.
Pour l'ancien et bouillant sportif,
il y a un trou d'au moins 10.000
euros, si pas plus, et, cela serait
récurrent! Réponse alambiquée
du mayeur ff : tarif démocratique,
consommateurs indélicats, une
réserve quasi ouverte à tous, une
alarme mal située, et, pour le secrétaire, un possible arrangement
avec le fisc! Ni plus ni moins…
Ubu a mené son enquête : les tarifs du bar du Hall sont identiques
à ceux des cafés de la commune,
avec pour les spécialités, le fromage en moins!
Encore du travail pour la juge
Baeckelant, et pour le contrôle des
contributions de Charleroi ?

Daniel UBU

tendu, pour éviter les accidents de
travail, difficilement concevables
en cette période d'oisiveté forcée!
En attendant la probable mise
en bière de ce service, certains
ouvriers communaux, manquant
cruellement d'essence mais grisés
par le plaisir des sens [décence,
oublie !] suite à l'absorption massive de boissons alcoolisées, fredonnent la chanson du regretté Henri
Salvador "Le travail, c'est la santé.
Rien faire, c'est la conserver !".
Tchat UBU

7620 Brunehaut
Propaganda
Brunehaut, commune du bienêtre en république populaire de
Wallonie picarde si aimée de son
président Rudy Demotte-Demotte
de Flobecq, est soumise à une très
large majorité absolue PS. Celleci anime les citoyens contre l’installation d’éoliennes [le ministre
compétent, c’est André Antoine,
CDH] mais favorise la création de
bassins de lagunage [8 hectares]
pour boues contaminées [le ministre demandeur, c’est Michel Daerden, PS]. Curieuse coïncidence…
La majorité rouge écarlate élargit

Pierre UBU

6230 pont- àcelles
UN LIèVRE FINANCIER ?
L'assemblée générale de l'ASBL
"Hall des Sports" s'est tenue à la
Maison Communale sous la présidence de Jean-Marie Buckens, en
l'absence du maïeur Christian Du-

Jean-Marie UBU

sur la plage de blankenberghe ce week-end :
Les wallons ont pollué comme des cochons !

www.pereubu.be

UBU INTERNATIONAL

UBU congo

UBU samuel
Les 60 ans de l’indépendance d’Israël
En mai 2008, l’État d’Israël fête ses
60 ans d’existence. D’une superficie de 21.000 km2 [égale aux deux
tiers de la Belgique] et peuplé de
6,5 millions d’habitants, Israël est
le seul État démocratique du Proche-Orient, entouré de 300 millions de musulmans.
L’État d’Israël a été fondé grâce à
l’action du sionisme, mouvement
qui tire son nom de Sion, colline
proche de Jérusalem qui, dans la
Bible, symbolise la ville sainte et
plus largement la Terre promise
du peuple juif. Le sionisme est résumé dans les premières phrases
de la Déclaration d’indépendance
d’Israël proclamée par David Ben
Gourion [1886-1973] à Tel Aviv le
14 mai 1948 :
" La terre d’Israël est un lieu où naquit le peuple juif. C’est là que s’est
formée son identité spirituelle, religieuse et nationale. C’est là qu’il
a réalisé son indépendance et créé
une culture qui a une signification
nationale et universelle. C’est là
qu’il a écrit la Bible et l’a offerte au
monde. Contraint à l’exil, le peuple
juif est resté fidèle à la terre d’Israël
dans tous les pays où il s’est trouvé
dispersé, ne cessant jamais de prier
et d’espérer y revenir pour rétablir
sa liberté nationale. "
En effet, le peuple juif s’est constitué en royaume avec Jérusalem
pour capitale dès l’époque du roi
David, c’est-à-dire 1000 ans avant
J.-C. et 1600 ans avant la conquête
de la Terre sainte par les guerriers
arabo-musulmans [638].
À partir du XIXe siècle, les juifs
sont revenus en masse sur la terre
de leurs ancêtres et ont fait revivre
ce pays qui était devenu un désert.
La Déclaration d’indépendance
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parle des juifs en disant :
" Ils ont mis en valeur les terres incultes, ont fait renaître leur langue
[l’hébreu], ont construit des villes
et des villages, et ont installé une
communauté entreprenante et en
plein développement qui a sa propre vie économique et culturelle. Ils
ont recherché la paix tout en étant
prêts à se défendre. Ils ont apporté
les bienfaits du progrès à tous les
habitants du pays et se sont préparés à l’indépendance souveraine. "
Parmi sa population, Israël regroupe 1,5 millions de non-juifs
dont des chrétiens mais aussi et
surtout des musulmans arabes
qui, d’ici 2025, constitueront 25 %
de la population du pays.
Au moment où les Israéliens fêtaient leur indépendance, le
président iranien Mahmoud Ahmadinejad, musulman chiite fa-

natique, a déclaré :
" Ceux qui pensent qu’ils pourront,
en organisant une fête d’anniversaire, faire revivre le cadavre puant
du régime imposteur et usurpateur
d’Israël se trompent. Et les noms
des participants à ces cérémonies
seront inscrits parmi les criminels
sionistes. "
Une fois de plus, le président iranien a insulté Israël après avoir
déclaré à plusieurs reprises qu’il
fallait rayer ce pays de la carte.
En plus de l’Iran, trois autres
pays musulmans appellent à la
destruction de l’État israélien : la

Libye, le Soudan et la Syrie, ainsi
que le Hamas, mouvement terroriste islamiste qui gouverne actuellement la bande de Gaza.
Menacé depuis le début de son
existence par les États musulmans
voisins, Israël n’a pas eu d’autre
choix que de se doter, pour se protéger, de l’arme nucléaire :
" Le premier dirigeant israélien,
David Ben Gourion, décide, dès
les années 50, d’obtenir l’arme atomique afin de sanctuariser [protéger] le territoire face aux armées
arabes. Shimon Peres [actuel président israélien] sera l’exécuteur
du projet. L’acquisition auprès de
la France du réacteur nucléaire
de Dimona [ville israélienne] en
1957 permet à l’État hébreu de se
doter de la capacité nucléaire souhaitée ; laquelle devient probablement opérationnelle au tournant
des années 1960-1970. "
F. Encel, Atlas géopolitique d’Israël, 2008, p.53.
En 60 ans d’indépendance, Israël
a perdu 22.437 soldats et 1634 civils dans les combats et attentats
terroristes menés par les pays musulmans voisins. Israël doit donc
se défendre pour ne pas mourir.
Père Samuel UBU

La situation devient critique,
Gros Louis laisse faire
De Johannesburg où il séjourne
depuis plus de cinq mois, le leader historique de l’UDPS Etienne
Tchisekedi [dont UBU a contacté
le porte-parole] note la persistance dans son Congo d’”une
économie de prédation sans
cesse florissante” et du règne de
l’impunité favorisée notamment
par une Cour des comptes “sans
infrastructures, ni compétences
suffisantes, ni ressources conséquentes” .

“La prédation se porte bien au
sommet de l’Etat, grâce aux détournements de toutes sortes et
grâce aux émoluments et train de
vie disproportionné des députés,
sénateurs, ministres et mandataires publics”, soutient Tshisekedi dont le parti avait boycotté
les élections historiques de 2006
qui ont conduit à la mise en place
d’institutions démocratiques.
“Moïse” dénonce également la
corruption “à l’occasion de l’octroi des marchés publics, des
permis d’exploitation [mines,
carrières, forêts, fréquences de
télécommunications, transports
aériens], des concessions foncières, des permis d’établissements
des banques et groupes financiers, des transactions fiscales et
douanières, des opérations domaniales,...”
Le Congo recèle d’immenses ressources naturelles, dont 34% des
réserves mondiales connues de
cobalt, 10% des réserves de cuivre, de l’or, des diamants et du
pétrole. Mais 75% des quelque 60

Le grand timonier Mao Tsé-toung a causé
la mort de 65 millions de personnes.
ING semble l'avoir oublié...

millions d’habitants vivent avec
moins de un dollar par jour.
Il faut le rappeler : plus de 1.200
personnes meurent chaque jour,
faute de nourriture ou de soins
appropriés dans ce pays qui sort
de plusieurs conflits meurtriers
qui ont ravagé ses infrastructures.
Beaucoup de Belges restés au
Congo depuis 20 ans n’hésitent
pas à accuser les services de renseignements de garantir la sécurité des opérations mafieuses et
d’assurer la protection des officiels qui s’y livrent. Sans parler
de l’incapacité du gouvernement
à répondre aux revendications
sociales des Congolais.

Pourquoi Louis Michel appuie-til à ce point le pouvoir en place ?
Pourquoi l’Union Européenne
laisse-t-elle faire cette oligarchie
qui ne pense qu’à s’enrichir ?
Louis Michel et ses cercles affairistes [avec la complicité de
De Croo, Chevalier entre autres]
vont-ils continuer à se moquer
du peuple congolais avec la marionnette de Kabila ?
La seule question qui brûle les
lèvres de tous : le gouvernement
actuel est -il capable d’enfin reconstruire le pays ? Beaucoup sur
place en doutent...
Etienne UBU
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UBU tueries
Pour ou contre ?
La Libre subsidiée a consacré
une double page à un portrait de
Jean-Claude Garot, cet éminent
gauchiste soixante-huitard qui
fut à la tête de l’hebdomadaire
Pour. Cette hagiographie tout à
la gloire de ce personnage qui
ne s’est jamais distingué par ses
compétences en matière de gestion [il a laissé plusieurs ardoises
impayées] a ému beaucoup de
monde jusqu’au sein même des
administrateurs de La Libre dont
un des frères le Hodey qui a jugé
cet article scandaleux. Belle passe
d’armes en vue entre les frères !
Revenons à Pour dont les locaux
situés à Ixelles furent incendiés
début juillet 1981 [par des cocktails Molotov jetés à motos]. Une
des premières pistes suivies par
les enquêteurs fut celle d’un incendie volontaire provoqué pour
empêcher la parution d’articles
sur les ballets roses.

point Garot et la Lybie avait des
opinions politiques concordantes…[UBU reviendra sur les entraînements des mercenaires et
Dossogne dans un prochain numéro].
Ce qui est établi, c’est que le Parquet financier a tout fait pour
éviter la faillite. Des débiteurs
auraient même été invités à ne
pas précipiter les choses…
Pourquoi aussi, le soir de l’Incendie, la Sûreté était-elle présente
sur place, en la personne d’Appelmans ?
En novembre 1982, la cour d’Appel de Bruxelles condamna à des
peines de 3 à 5 ans de prison plusieurs individus proches du Front
de la Jeunesse.
Les vrais bouteurs de feu étaient
en réalité Jean-Philippe Van Engeland, dit " Flupke " et Yves
Trousson, plus connu sous le
nom de " Popeye ".
Ce Popeye sera ensuite chargé
de la sécurité des réunions du
FN dès 1989 avec un dénommé
" Rocky " alias Luc Van Keerbergen, patron du ZO-ON [zwarte
Orde-Ordre Noir].
Victor UBU

Une autre moins exploitée furent
les connivences avec la Sûreté
de l’Etat. Ainsi, le commissaire
Smets, surnommé " Le Canard ",
était venu " balancer " un dossier accablant auprès du Baron
de Bonvoisin [alors trésorier du
CEPIC] : Pour avait de graves ennuis fiscaux et était proche de la
faillite. Smets espérait que ce dernier en ferait usage pour lui faire
croire qu’il était dans son camp.
Il n’en fut rien et les méthodes
de Smets furent dénoncées aux
autoritaires sur le champ. Qui est
pris qui croyait prendre !
Étonnant quand on connaît les
liens étroits entre Garot et Smets.
Curieux quand on sait à quel

Bultot avait sa filière…
postale
Quand Jean Bultot était au Paraguay, il avait mis au point une
filière pour échanger du courrier
avec Adriano Vittorio, dont le
voisin Simon Genevois était actif dans la mouvance d’extrême
droite.
Philippe Populier, résidant à Alsemberg, était envoyé par l’avocat Henri Laquay auprès de
Feret, le président du FN et lui
expliqua ceci : " mon père est Jacques Populier, il a deux sociétés
de transport dénommées France
Transit et Transit International
sises à 59700 Marcq en Baroeuil.
Mon épouse Alexandra Leiva a

UBU palais

CHAPPELLE A L’EGLISE…
Me Jean-Paul Chapelle est bien
connu pour respecter les voleurs
sans en être un, au Barreau.
Il est vrai que son premier cabinet
était situé place du Conseil à Anderlecht ce qui n’est quand même
pas mal pour un avocat conciliateur comme lui.
Sera-t-il à la fête de St-Yves [le saint
des avocats] dont il parle tous les
jours à la brasserie Poelaert chez la
sulfureuse Christina ?

A POIL POUR ONKENDAELE
Vrai de vrai, les frustrés du sapin
de noël ont étés servis il y a peu.
A l’entrée du Palais, les réceptionnistes reçoivent un citoyen africain
excité comme une puce sur Dame
Justice parce que sa soeur aurait
été violée par "un suédois" [ce que
l’on peut comprendre dans les Marolles].
Le quidam demandant de plus
amples explications à la réception
du Palais, n’est pas satisfait des explications de ces personnes au service de la population qui travaillent
sans cesse du matin au soir pour
aider les justiciables mal servis.
Ne trouvant pas les explications
valables, le jeune africain s’est
foutu à poil, en exhibant ses atouts
plantureux, et en criant au personnel stupéfait : “voila ce que je
pense de la Justice et de madame
Onkendaele...”
Il n’est pas dit que Christian aurait
quand même signalé que la Dame
Laurette de Lasne était devenue
ministre de la santé publique…

Il a rencontré le curé des Marolles
au coin de Portalis et le curé de
dire avec son humour traditionnel:
“chapelle dans mon église, lui qui
ne prie que pour la sienne ?”
Réflexion faite, après 3 ave et 2 pater, il mettra quand même quelque
chose dans la bassine de la collecte
[salut Jean-Louis!].
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de la famille haut placée dans la
société des Postes Paraguayennes.
Le courrier de Bultot passera en
sécurité et arrivera à destination
chez Vittorio ".

Nous reviendrons dans un prochain numéro sur les contacts
entre Bultot et Féret [via son avocat de l’époque Michel Delacroix]
à propos d’Agusta et d’arrangements financiers troublants…
Dodo UBU
B comme balistique
Bouhouche, Beijer et Amory
avaient des compétences assez
pointues en matière de balistique. En réalité, ils avaient été formés par le fameux Claude Dery
à la contre-expertise. Tout cela
s’était fait en " stoemelinx " pour
leur permettre d’avoir toutes les
ficelles pour qu’on ne puisse pas
les remonter… Tout était donc
pipé !
Bob UBU
L’armée en renfort
Alors que la psychose s’installait
parmi la population, Jean Gol a
demandé de poster des militaires
sur les toits de quelques grandes
surfaces dont le Makro à Gand ou
encore les Delhaize d’Ostende
et à Bruxelles. Là où des militaires ont été postés, il n’y a pas
eu d‘attaques. Comme quoi…
Pourquoi ne pas avoir utilisé les
hélicoptères de l’armée ? Elle
en disposait de près de 100. Ces
derniers sont restés en stand-by.
C’était sans doute plus efficace
comme moyen pour poursuivre
des truands en cas d’attaque…
Exclusivité de Père Ubu : ce robin,
spécialisé en droit social et en droit
du travail, s’est révellé avec son
humour caustique comme un excellent pénaliste traitant l’assassin
des para-commandos de “major
d’hommes de Kigali”.

Ce qui fit bien rire la future bellemère et présidente de la Cour d’Assises, Karine Gérard.
EN FACE DE POELAERT
Un informateur assidu du restaurant préferé du ténor a entendu
avec son humour traditionnel
commander a la nouvelle serveuse
polonaise [on ne sait pas si elle est
en séjour illégal] comme dessert,
une brésilienne de 18 ans avec des
seins en forme de poire...!
Patatras! On lui a facturé un colonnel, ce qui n’est pas très général, à
8 euros, pour un homme aimant
autant la gente féminine... quelle
honte pour l’ordinateur qui n’a pas
reconnu sa bonne chapelle…

Mais sans doute cela dérangeait
certains !
À noter qu’exactement à la même
période, l’Etat belge n’a pas hésité à déployer des hélicoptères
de l’armée avec à bord des tireurs
d’élite pour protéger un haut
gradé de l’armée américaine qui
effectuait le trajet Anvers-Gand à
bord du Zinnia. Pourquoi les hélicos étaient mobilisés pour cette
personnalité U.S. et pas pour protéger les braves belges au sortir
des grandes surfaces ?
Fernand UBU
Libert repart en croisade
À la suite de l’article paru dans le
numéro 877 de Père UBU, nous
reparlions de Michel Libert, ex
n°2 du WNP. Cet article a suscité
de très nombreuses réactions de
lecteurs d’UBU qui ont recroisé le
parcours de Michel Libert.
Ainsi, il fut aperçu au mois de
mars dernier lors d’une conférence du mouvement Belgique
& Chrétienté d’Alain Escada. Les
conférences de Belgique & Chrétienté ont pour but d’informer
et de former ses adhérents à un
message à la fois religieux et politique. Le combat de ces missi
dominici vise à rechristianiser les
"nations chrétiennes" d’origine.
Elle est à la base de campagnes
de propagande contre l’intégration de la religion musulmane en
Belgique et le concept des valeurs
laïques de notre Etat.

Michel Libert avait également
participé à des débats organisés
par le groupe sectaire Nouvelle
Acropole et à ceux de l’Eroe, un
cercle de la Nouvelle droite belge
dirigé par l’actuel théoricien de la
Que s’est-il passé à Marche ?
Comme on le sait, les juges d’instruction sont nommés pour des périodes limitées. Leur mandat doit
donc être renouvelé. Le président
du Tribunal de Première Instance
de Marche, Yves Scieur, s’est brusquement aperçu que ces renouvellements n’avaient pas été opérés,
ce qui allait mettre les dossiers des
juges d’instruction en difficulté.
Il a donc antidaté ces renouvellements. Ce qui est en réalité un
faux, même si il l’a fait au bénéfice
de la société et des victimes.
Un magistrat du Tribunal de Première Instance de Marche, MariePierre Drisket, a décidé de révéler
l’affaire avec grand fracas [sans
doute rêve-t-elle de prendre la
place de Scieur]. Fin de la semaine
dernière, le Parquet Général de
Liège a donc dépêché l’avocat général Andries pour examiner tous
les dossiers. Personne ne doute
qu’il trouvera une solution dans
l’intérêt du bon fonctionnement
de la Justice…
Condor UBU

"mouvance identitaire", proche
de Belgique & Chrétienté.
" Memento finis "
Autre facho notoire qui était présent à ces réjouissances : le Baron Christophe Buffin de Chosal,
un brabançon de Dongelberg [le
patelin de Wilmots] marié à une
de Kerchove d’Exaerde dont les
parents ont un castel à De Pinte
[vive les solstices]. Tout cela fait
un peu désordre dans ce beau
monde surtout quand on sait que
ce Buffin avait, in illo tempore,
mis en contact des responsables
du MSI [les post fascistes transalpins] avec le président du FN
Daniel Feret.
Christophe Buffin de Chosal [qui
collabora au journal Le Cri du
Citoyen] a pris plusieurs fois la
parole dans ces conférences : il
apprenait aux fidèles comment
défendre la vertu des croisades
et démonter l’Islam. Il prit même
le parti de faire l’apologie de l’Inquisition.
Une question reste cependant à
creuser : d’où viennent les fonds
pour financer ce genre de propagande ? La piste d’un banquier
suisse de Genève serait à suivre…
Rosalie UBU
Cheveux coupés en quatre
Une de pièces à conviction des
tueries est sans conteste les cagoules et les cheveux qui y ont été
retrouvés. Les enquêteurs ont-ils
fait une analyse ADN très précise
de ces cheveux et des mégots de
cigarette ou y ont-ils renoncés
faute de moyens comme dans la
fameuse cache de Dutroux ? Ontils envisagé la possibilité que le
propriétaire de la cagoule aurait
pu teindre ses cheveux ou y déposer les cheveux d’une tierce
personne ? Sur ces éléments,
l’enquête ne dit rien…
Alain UBU
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UBU flics
Jean Bultot est l’ancien directeur
adjoint de la prison de SaintGilles.
Ce licencié en criminologie [avec
grande distinction], né en 1951,
a quitté la Belgique pour le Paraguay. Après avoir travaillé comme chasseur d’animaux là-bas, il
racheta un terrain pour entamer
un élevage de têtes de bétail. À
la dure et avec un certain succès
malgré des conditions humaines
et économiques dantesques.
Acharnement
Son nom fut souvent cité en périphérie du dossier des Tueurs du
Brabant. Avec un acharnement
rare dans le chef de certains enquêteurs et de médias soucieux
de faire du sensationnel.
En 1991, il fut condamné à une
peine de 6 mois avec sursis par la
Cour d’Appel de Gand dans une
affaire de complicité de recel de
titres volés, où le véritable escroc, Léopold van Esbroeck [un
repris de justice notoire] lui avait
tendu un piège avec la complicité de certains policiers qui ne
partageaient pas les méthodes de
gestion de Bultot à la prison de
Saint-Gilles.
Pas de quoi mériter un tel acharnement médiatique et judiciaire
pendant 26 ans. Oui, Bultot a
des opinions politiques d’extrême droite, est un bon vivant,
aime l’ordre et les armes. Non, il
n’a rien à voir avec les Tueurs du
Brabant, même si il a des connections avec de nombreux acteurs
cités dans le dossier [Beijer, Bouhouche, Vittorio, Mendez, De Rijcke, Lekeu…].
Le témoignage que nous livrons
à votre réflexion concerne la manière par laquelle il a été amené
à être interrogé [de son plein gré]
par des policiers belges au Paraguay. Nous sommes en octobre
1986. Bultot coule des jours heureux avec sa compagne dans son
hacienda, l’Estancia.
Dénonciation anonyme
Depuis quelques semaines, il a
de fréquents entretiens téléphoniques avec le juge Lacroix pour
organiser son interrogatoire avec
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JEAN BULTOT A éTé TORTURé AU PARAGUAY
AVEC LA COMPLICITé SILENCIEUSE DES POLICIERS BELGES
les policiers belges au Paraguay.
Quand tout à coup, sous un prétexte fallacieux de trafic d’armes
relayé par l’ambassadeur belge en
place pour le Paraguay et l’Uruguay [Roger Tyberghein], il est
arrêté par la police paraguayenne pour un simple " contrôle " à
la suite d’une lettre anonyme le
chargeant.

Apprenant l’arrivée des policiers
belges, les autorités paraguayennes, après vérification des accusations contenues dans la lettre,
le gardent au trou, à la bonne attention des flics belges.
Le 28 octobre, le Commissaire
De Vroom de la cellule Brabant
Wallon de Jumet, l’Inspecteur
Doroane de la P.J. de Nivelles,
et la Capitaine Sack de Termonde débarquent sur l’aéroport
d’Asunciòn, sous les crépitements des appareils de photos
des reporters.
Ils prennent immédiatement
leur quartier dans l’hôtel le plus
luxueux du Paraguay, l’hôtel Excelsior.
Tractations louches
Le lendemain matin, Les policiers m’emmènent ... Je découvre
en plus d’un commissaire principal paraguayen aux épaulettes
rutilantes, une jeune femme et
trois Européens.
Dès qu’il peut prendre la parole,
De Vroom explique à Bultot :
-Nous n’y sommes pour rien dans
votre arrestation, il s’agit d’une
affaire interne au Paraguay !
En écoutant De Vroom, Arias [le
flic paraguayen] montre un petit
sourire amusé !
Après une journée d’interrogatoire, Dodo [la compagne de Bultot]
obtient l’autorisation de le visiter

pendant le déjeuner. Elle lui apprend surtout une nouvelle curieuse : la veille, vers minuit, elle
a reçu un coup de fil de De Vroom
qui lui déclare qu’il est en mesure
de négocier sa libération. Dodo
refuse tout net un marchandage
douteux.
De Vroom ne parle pas longtemps au téléphone, il est agacé
par les flics en civil paraguayens
qui épient ses moindres gestes.
En terminant cette journée d’interrogatoire, De Vroom annonce
qu’ils ne viendront pas pendant le
week-end. Monsieur Ceuppens,
Consul de Belgique et richissime
homme d’affaires au Paraguay, a
décidé de rendre agréable le séjour des trois policiers : il va les
inviter à son domicile et leur faire
visiter Chaco !
Le lundi, un commissaire vient
voir Bultot avant l’interrogatoire.
Il souhaite connaître ses impressions sur la façon dont se déroule
l’interrogatoire et savoir si les policiers belges en sont contents.
Les autorités paraguayennes
veulent faire bonne figure.

Il lui annonce aussi qu’il est arrêté officiellement pour une dénonciation anonyme mais, qu’en
fait, les autorités le gardent à la
disposition des belges. Dès qu’ils
seront partis, il sera libre !
Le début du calvaire
Le 4 novembre 1987, l’interrogatoire est terminé.
Après 2 jours de nouvelles vexations et humiliations par les policiers locaux, on vient enfin chercher Bultot !
Ca y est, je vais sortir, se dit-il. Il
n’en sera rien.
Voici son témoignage :
" J’ai des larmes d’émotion qui me
brûlent les yeux.
Je veux prendre mes petites affaires... "plus tard "m’indique un des
hommes.
Je leur souris, ils me rendent mon
sourire. Je descends cet escalier de
malheur et regarde déjà la rue par
la fenêtre. Mes pas me dirigent
vers le couloir donnant aux bureaux.
Le flic m’empoigne le bras et me
montre ... Antelco !Je regarde, hébété, mais le deuxième m’agrippe
à son tour et me pousse dans cette
fameuse pièce de l’horreur où mes
autres compagnons de cellule
avaient été torturés!
Deux autres hommes m’y attendent.
Sur la table, des fils électriques jaunes et verts et une boîte en bois de

la grosseur d’un pain. La lumière
est artificielle ... les volets sont
clos. Je tremble ! Brusquement, j’ai
très froid ! Celui qui semble être le
chef a peut-être trente ans. Il commence :
-Déshabille-toi ! J’essaie de protester, de dire qu’il y a certainement
un malentendu.

-Déshabille-toi ! Cette fois-ci, il a
gueulé ses ordres ! Je me déshabille
donc tout en essayant de comprendre et d’éviter ce que je redoute.
-Le slip aussi !Une fois nu, le plus
grand vient par derrière et me menotte les poignets dans le dos. Ils
me font asseoir sur une chaise de
bois. J’ai froid, je grelotte.
-Comment t’appelles-tu ?
Pas le temps de finir ma phrase, je
reçois une gifle que je n’ai pas vue
arriver et qui me projette hors de
la chaise. Le temps de réaliser ce
qui m’arrive et les voilà à quatre
me bourrant de coups de pieds
tout le corps et principalement
les parties sexuelles. Je pousse des
"ah", mais je ne crie pas !
Un coup de pied dans le foie me
coupe net la respiration. J’ai l’impression que mes testicules vont
éclater ! Ils épargnent mon visage !Après cette séance de coups de
pieds, ils me laissent récupérer ma
respiration et la leur : ils sont aussi
hors d’haleine !Ma bouche goûte
le sang et je n’ose plus bouger. Je
prolonge ainsi ce temps béni sans
coups !Le plus grand m’empoigne
et me met à genoux ! J’ai tellement
mal que je garde le front à terre.
Un des flics ricane :
-Il veut peut-être qu’on l’encule, ce
pédé ?!
On me tire la tête en arrière par les
cheveux et je suis forcé d’ouvrir la
bouche pour y recevoir un bâillon
constitué par une sorte d’essuie
dégueulasse avec des tâches brunâtres de sang. Je regarde le chef,
j’essaye, par mon regard, de lui
faire comprendre qu’il y a une er-

reur.
Vlan ! Le premier coup de bâton
s’écrase sur la plante des pieds.
Cette fois, je crie, je crie en serrant
les dents et en mordant dans ce tissu puant. Un nouveau coup. Mon
corps hurle ! Je voudrais déchiqueter l’essuie et les tuer tous !Les
coups se suivent, je hurle, je pleure,
je transpire ! Les coups reprennent
de plus belle !Je voudrais tomber
en syncope mais chaque coup
me déchire la peau avec la même
douleur. Brusquement, les coups
s’arrêtent ! Je ne bouge pas... j’ai
peur de la suite... et si c’était fini ?!
Ils parlent entre eux en guarani
mais je n’ose lever la tête, je garde
le front au sol. Un léger sifflement
et cette fois, mon dos tressaille
comme touché par l’électricité. Le
plus grand que je reconnais par
ses chaussures, vu ma position,
a commencé à me fouetter avec
les fils électriques. J’en reçois surtout sur les fesses. Je pense que je
vais mourir !Cette fois, je pressens
la syncope, je la souhaite de tout
cœur.
On me redresse par les aisselles et
on me rassied.
Je constate avec soulagement que
le grand dépose ses fils sur la table.
On me retire mon bâillon, plein de
salives, de larmes, de sueur et de
sang !-Bien, Bultot, aujourd’hui,
on a été "gentils", mais il faut bien
réfléchir ! Nous, on est pas des brutes, on veut juste un peu d’argent
! Nous en reparlerons demain !Le
grand me retire les menottes, je
peux m’habiller.

Quand je me penche, j’ai mal partout, et marcher me semble impossible. Lorsqu’il me voit esquisser
mes premiers pas avec difficulté,
le chef ajoute :
-Pas de comédie, tu marches
convenablement ou moi, je t’apprends ce que c’est de souffrir !Effectivement, devant la menace,
je marche quasi normalement, je
pourrais même marcher sur des
moignons ![…]
suite page 8
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Humiliations
Le lendemain, Dodo me fait parvenir une salade dans un Tupperware. Elle n’est pas autorisée à
me voir !Le flic qui monte le plat,
l’ouvre devant moi. Il regarde,
hume, goûte, puis il sourit :
-C’est bien trop bon pour une crapule de tueur comme toi !Il ouvre
sa braguette et pisse dans le plat !Il
ouvre la porte et me le tend.
-Bouffe ! Bouffe tout !-Plus tard...
-Maintenant, me hurle-t-il.
Et il dégaine son revolver.

Avec ma cuillère, j’essaie de presser
les feuilles de salade contre le bord
du plat afin d’en extraire le maximum d’urine ... et je mange !Il me
fait avaler tout le plat !Quand il
s’en va, je suis tellement cassé que
je reste là comme un pantin désarticulé, je ne dois même pas vomir ![…]
Tortures inimaginables
" Le lendemain matin, ils viennent à nouveau me chercher pour
Antelco !Le début de l’infâme cérémonie est inchangé :
-Déshabille-toi !Ils me placent
directement les menottes dans le
dos et le grand apporte l’essuie,
ce même essuie qui sert de bâillon
à toutes les bouches de suppli-

ciés !Une fois le bâillon placé, le
chef me tient un court discours :
-Ecoute, on sait que tu es une
crapule de criminel qui a tué des
innocents dans ton pays, ça c’est
ton affaire ! Mais on sait aussi que
tu as touché beaucoup d’argent
pour tes saloperies, alors, tu vas
nous dire où tu as planqué cet argent !J’ai les yeux exorbités et je lui
fais de grands signes que "non", je
lui indique que je veux parler et je
marmonne avec l’essuie en bouche !Il ne retire pas le bâillon, mais
continue :
-Alors, les policiers de ton pays
sont de tels menteurs !Je viens de
comprendre. Ah ! Les salauds, les
crapules !Je bouge la tête en marmonnant, il faut qu’il m’écoute,
il le faut !Le plus grand m’attache
la poitrine contre le dossier de la
chaise avec des fils électriques. Le
chef, en souriant, approche avec
la boîte en bois. À l’arrière, une
manivelle. Il extrait de la boîte
deux fils dénudés sur les vingt derniers centimètres. Il enroule un fils
autour de mes testicules et l’autre
juste en dessous du gland !Il me regarde encore en souriant. Je veux
qu’il m’entende, je crie à travers le
bâillon qu’il doit m’écouter, que je
suis un réfugié politique.

-Nous allons vite savoir qui ment !
Me dit-il sans ses départir de son
sourire, et il tourne prestement
la manivelle !Je hurle à me faire
sauter les poumons, les cordes
vocales ... tout !Mon bas-ventre
me donne l’impression de se déchirer et c’est comme si, avec un
bâton, on me repoussait les organes génitaux dans le ventre !Je
le regarde d’un air terriblement
suppliant !Pour la première fois
de ma vie, je supplie !Je lui fais des
grands signes que "non "avec la
tête mais ... deuxième décharge...
Ce n’est pas possible ! Je dois être
déchiré de partout, je ressens mon
ventre comme s’il était en bouillie
! Troisième décharge ... Je continue à hurler et mon attention est
attirée par un clou dépassant du
mur. Je vais fixer mon attention
sur ce clou, nouvelle décharge ...
ne plus penser ... juste ce clou, ne
plus souffrir, juste regarder ce clou
encore, encore et encore !

Pendant les trois semaines à venir,
je vais subir une dizaine de séances de ce genre ! Chaque fois, je me
sers de ce clou pour m’aider à tenir
le coup ! "
Chantage odieux
Lorsqu’ils comprennent que les
policiers belges avaient menti,
les bourreaux de Bultot lui réclament sa signature pour leur céder
sa propriété ! Bultot refuse caté-
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goriquement. Un jour, son avocat
est alerté par un des policiers :
-Si Bultot persiste, ça peut très
mal finir !L’avocat contactera directement la compagne de Bultot
Dodo à qui il a toujours soigneusement caché son traitement.

Seulement, elle a remarqué son
amaigrissement anormal : dix kilos en un mois ! Elle en est affolée,
et dès qu’elle apprend par la bouche de l’avocat qu’il est torturé,
elle commence immédiatement
les tractations pour payer.
Elle parvient à éviter la vente la
propriété et s’en sort avec trois
payements échelonnés. Depuis
le début des tractations, il n’est
plus torturé. Le jour où l’affaire
est conclue, un de ses bourreaux
vient chercher Bultot :
-Tu es libre, je te souhaite bonne
chance !
Il lui faudra une semaine avant
de redevenir "normal" et avant de
les haïr profondément.
Complicité silencieuse
Voilà dans quoi les 3 policiers
belges ont sciemment laissé un
ressortissant de notre pays.
Ils ne pouvaient ignorer ce qui allaient lui arriver en ayant monté
les policiers paraguayens contre
Bultot.

Christian De Vroom, grand amateur de voitures de sport et au
train de vie assez élevé, a terminé
Commissaire général de la P.J.
Le capitaine Sack [un gendarme]
a été promu et a notamment dirigé la zone de Termonde.
Quant à l’inspecteur Doroane, il
est devenu Directeur Judiciaire
de la Police de Charleroi.
Ils ont tous les trois fait une belle
carrière mais leur conscience ne
doit pas être tout à fait tranquille
au vu de ces événements que la
presse subsidiée et les chroniqueurs judiciaires aux ordres taisent dans toutes les langues...

En conclusion, le comble de la
malchance pour Bultot est d’avoir
été la victime des méthodes de
ses bons copains de l’ "Ecole française". Les militaires français, formés aux actions psychologiques
pour faire parler, pratiquaient ces
techniques de torture importées
au Paraguay : elles venaient des
réseaux "La Main Rouge" et "CATENA" [Comité Anti terroriste
Nord Africain].
Arlette UBU

publication judiciaire : vielle & canazza c/ rodolphe bogaerts
En cause de :
Vielle Pascale domiciliée à 1060
Bruxelles; rue Emile Feron 90
Canazza Christine domiciliée à
1040 Bruxelles, avenue ses Moissonneurs 18
Demanderesses représentées par
Maître Jacques Englebert, avocat avenue Louise 149/22 à 1050
Bruxelles
Contre :
Bogaerts Rodolphe domicilié
Avenue du Prince d'Orange 103
1180 Bruxelles
défendeur comparant en personne ;
En cause, tenue en délibéré, le
tribunal prononce le jugement
suivant :
Revenu les antécédents de la procédure et notamment le jugement
prononcé le 23 mai 2006 par cette
chambre du tribunal et les pièces
de la procédure y visées:
vu:
l'ordonnance prononcée sur la
base de l'article 750§2 du code
judiciaire fixant la date des plaidoiries au 25 juin 2007;
Entendu l'avocat des parties
demanderesses en ses dires et
moyens et monsieur Bogaerts, en
ses explications.
Comme dit dans le jugement
prononcé le 22 mai 2006 par la
14ème chambre du tribunal de
première instance de Bruxelles,
les conclusions de monsieur Bo-

gaerts communiquées après l'expiration du délai fixé ont été écartées des débats conformément
au dernier alinéa de l'article 747
du code judiciaire.
Toutefois, monsieur Bogaerts a
été autorisé à plaider.
Objet de la demande
Le tribunal renvoie, quant à ce
jugement du 22 mai 2006 précité.
Discussion
1 Faits et rétroactes
Le tribunal renvoie au jugement
du 22 mai 2006, par lequel les
demandes concernant monsieur
Debray ont été jugées.
Seules les demandes concernant
monsieur Bogaerts restant à examiner.
Le premier article litigieux du
"Père Ubu" paru le 8 avril 2004,
porte comme titre: "Crime de lèse-boss à l'UCL" et comme sous
titre "La résistance contre des assistantes hystériques et incompétentes s'organise" et est signé par
Procope UBU LLN.
L'article est compsé de trois parties: la première partie de set article relate, avec détail, un conflit
entre le professeur Autenne et
madame Canazza.
Dans la seconde partie, introduite par les propos suivants: "A
ce propos, notons au passage que
le bureau des étudiants de l'UCL
entretient un forum internet sur
lequel les students peuvent ex-

primer leurs sentiments par rapport à leurs profs", il est repris des
extraits des messages publiés sur
le forum de discussion du site du
bureau des étudiants de l'UCL.
La troisième partie intitulée Bilan
clôture l'article en ces termes:
"On voit en quelle haute estime
Mesdemoiselles Vielle et Canazza sont tenues par les étudiants.
La notion de faute dans le chef
d'un journaliste, s'évalue conformément au droit commun de la
responsabilité civile et qu'il appartient dès lors d'apprécier dans
chaque espèce s'il y a eu ou non
violation des obligations qui sont
celles d'un journaliste normalement avisé et prudent du dommage (R.O. Dalcq, Traité de la responsabilité civile t.l, n°1245;Civ.
Bruxelles, 12/1/90,J.L.M.B,1990,
p.424).
Il est à cet égard communément
admis, tant par la déontologie
des journalistes d'investigation,
que par la jurisprudence de la
Cour Européenne des Droits de
l'Homme et par la jurisprudence
interne, que les principes suivants doivent être scrupuleusement respectés par les journalistes:
-s'agissant de faits, il convient que
leur véracité ait été recherchée
dans toute la mesure des moyens
mis à la disposition du journaliste, qui doit agir avec objectivité,

loyauté et discernement. Cela
implique notamment le recoupement et la vérification des sources d'information (v.not. Liège,
30/6/97, J.L.M.B.1998, p.10;Civ.
Brux,23/3/93,J.T.1993, p.579);
-s'agissant des jugement de valeur, qui par définition ne peuvent être soumis à une exigence
d'exactitude il convient de ne pas
tomber dans l'injure ou l'atteinte
fautive et à la réputation;
La faute doit être appréciée in
concerto, en tenant compte de
critères tels le type de média, la
nature de l'information, l'identité
de la personne visée par l'information ou les circonstances de
temps et de lieu (S. Hoebeke et
B.Mouffe, Le droit de la presse,
p.571).
La large indulgence dont bénéficie le genre humoristique ou
satirique sur base du "droit à
l'humour" n'équivaut pas à une
immunité absolue.
Une faute sera ainsi retenue:
-lorsque le "droit à l'humour" est
détourné dans le but de porter
atteinte de façon intolérable à
la réputation, à la considération
ou à l'honneur d'une personne,
ou a manifestement pour seul
but de ridiculiser ou dénigrer
quelqu'un;
-lorsqu'il existe, pour le destinataire des propos humoristiques,
un risque de confusion, de mé-

prise sur la portée des propos tenus;
-en cas d'atteinte à la dignité humaine; (E.Montero et
H.Jacquemin, La responsabilité civile des médias, Volume
2,p.16s)
Dès lors qu'un journal satirique
fait état de faits précis, il est logé à
la même enseigne que les autres
organes de presse (E.Montero
et H.Jacquemin, La responsabilité civile des médias, Volume 2
p.18);
La presse satirique n'est ainsi pas
autorisée sous-couvert du genre
humoristique "à conférer une
couleur de vérité à des informations dont la véracité n'est pas vérifiée" (Civ. Bruxelles, 14ème ch,3
0/3/99,J.L.M.B,2000/37,P.1609);
Jacques Autenne est, quant à
lui, un aimable bourgeois qui
demeure dans une confortable
villa de la banlieue bruxelloise.
Comme avocat fiscaliste il défend
généralement des contribuables
contre les taxations abusives de
l'Etat. Tout ce que Mesdemoiselles Christine Canazza et son
maître, Pascale Vielle ne peuvent
supporter..
On imagine sans peine leurs
échanges empoisonnés sur
l'oreiller ou ailleurs car certains
imaginent (horresco referens) les
accuser de crime de lèse-boss...
Il est à souhaiter que l'affaire en
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reste là.
Pour la santé intellectuelle des
étudiants de l'UCL, il faut noter avec satisfaction que Pascale
Vielle vient de quitter l'UCL pour
prendre la tête d'une plaisanterie qui lui va bien:l'Institut pour
l'Egalité des femmes et des hommes".
Le second article du "Père Ubu"
litigieux, paru le 15 avril 2004, est
intitulé "Censure à l'UCL: le site
étudiant est interdit!". Les propos
mis en avant par madame Vielle
et madame Canazza sont les suivnts:
-madame Canazza est qualifiée
de "furie hystérique d'extrèmegauche qu'elle est" et d'"infecte";
le résumé des propos tenus sur
le forum: "Pour résumer: le plus
mauvais cours de mémoire d'étudiant, à la sauce la plus indigeste".
2. Sur l'action contre monsieur
Bogaerts
2.1 Principes applicables
La liberté de la presse est consacrée par les articles 19 et 25 de la
Constitution et par l'article 10 de
la C.E.S.D.H.
Cette liberté entre fréquemment en conflit avec le respect
des droits et des libertés d'autrui
et notamment l'honneur ou la
considération des personnes
concernées.
En cas de conflit entre la liberté
de la presse et une autre liberté
(liberté d'opinion par exemple)
ou un droit privatif (droit à l'honneur, au respect, à l'image) méritant la protection de la loi, il y a
lieu de pondérer les droits, libertés et intérêts en présence et de
vérifier si l'atteinte portée au nom
de la liberté de la presse n'excède
pas ce que commande la sauvegarde des droits et libertés individuels (S. Hoebeke et B. Mouffe,
Le droit de la presse, p.237).
En d'autres termes il y a lieu de
déterminer si l'atteinte éventuellement portée par la publication
de l'article litigieux était justifiée
par la liberté et la nécessité d'informer.
La responsabilité du défendeur
sera engagée s'il apparaît que la
pondération des droits contradictoires en présence a été faite
de manière fautive.
2.2 Quant à la faute
Monsieur Bogaerts, en tant
qu'éditeur de l'hebdomadaire
"Père Ubu" répond personnellement des articles litigieux,
l'auteur des articles étant anonyme.
L'article paru le 8 avril 2004, dans
sa première partie, relate des faits
-différents épisodes supposés
représenter le conflit entre madame Canazza et le professeur
Autenne- avec une certaine précision, précision entraînant une
confusion sur la portée des propos puisqu'elle laisse supposer
que ses faits sont exacts et non
satiriques.
Or, cette relation des faits est totalement contestée par madame
Vielle et madame Canazza. Cette
contestation est appuyée par
deux couriers du 9 avril 2004 l'un
du vice-recteur de l'UCL adressé à madame Canazza, l'autre

du conseiller en prévention de
l'ASBL CESI- cellule harcèlement
adressé au recteur de l'UCL.
Monsieur Bogaerts n'apporte en
outre, aucun élément permettant
de vérifier la véracité des propos
tenus.
L'article relate, par ailleurs, non
seulement des faits, mais également des appréciations personnellles de tiers, tels que les
collègues de madame Vielle et
madame Canazza: "les collègues
des intéressés confient que l'affaire dégage un violent parfum de
lutte des classes (aisées) (...) dans
le cadre de cours mal donnée qui
se terminent par des examens
que ratent un nombre anormalement élevé de candidats.".
La véracité de ces éléments n'est
également pas prouvée, ni même
proposé à la vérification par monsieur Bogaerts.
Nonobstant la vocation satirique
de son journal, celui-ci a l'obligation, comme tout journaliste de
faire preuve d'objectivité -après
vérification de la véracité des
faits- et de loyauté dans la diffusion des informations qui lui sont
transmises.
L'on constate par ailleurs que la
narration du conflit privé entre
un professeur et son assistante,
ne sert que de tremplin à des
attaques virulentes conttre madame Canazza et madame Vielle
contenues en conclusion -très
personnelle à l'auteur- dans le
"bilan" de l'article.
D'autre part, à supposer même
que les faits relatés soient conformes à la réalité , les termes utilisés
par l'article litigieux apparaissent
inappropriés, inutilement blessants et injurieux, certainement
à l'égard de madame Canazza.
En effet l'utilisation des termes
"hystériques" et "incompétentes"
dans le titre du premier article
et les termes "furie hystérique
d' extrême gauche qu'elle est" et
"infecte" tend à dénigrer inutilement madame Canazza.
Si le terme "ineffable" utilisé pour
qualifié madame Vielle ("qui ne
peut être exprimé, indicible" (Larousse) n'est pas en soi injurieux,
il le devient vu le contenu du
premier article et vu le résumé,
contenu dans le second article,
des propos tenus sur le forum
des étudiants de droit: "pour résumer: le plus mauvais cours de
mémoire d'étudiants, à la sauce
gauchiste la plus indigeste".
Le "droit à l'humour" dont se prévaut monsieur Bogaerts ne peut
justifier de tels excès.
Ce "droit à l'humour" apparaît ici
détourné dans le but de porter atteinte de façon inadmissible à la
réputation, à la considération et
à l'honneur de madame Canazza
et de madame Vielle.
L'inutilité des propos tenus dans
le premier article est d'autant
plus criante que l'on y cherche
vainement une information méritant d'être portée à la connaissance du public puisque leur
cible ne sont pas des personnes
publiques.
En outre, tout citoyen a droit à la
protection de sa vie privée.
Les conflits dans les relations de

travail entre madame Canazza
et monsieur Autenne, ainsi que
l'homosexualité prétendue des
demanderesses -évoquées tant
dans le titre "crime de lèse-boss"
(jeu de mots douteux) que dans
le corps de l'article -sont des informations rentrant dans la sphère privée.
La publication d'un article dévoilant des faits strictement privés et
dont, en outre, la révélation n'apporte rien au public, constitue en
soi une faute.
La retranscription des propos
tenus sur le site des étudiants
de droit, dont le public cible est
la seule communauté étudiante,
n'a également aucune utilité ou
aucun intérêt pour le public plus
large des lecteurs de "Père Ubu".
En conséquence, il est établi que
monsieur Bogaerts ne s'est pas
comporté comme un journaliste
normalement avisé et prudent et
a porté, de manière fautive, atteinte à la vie privée, l'honneur et
à la considération des demanderesses.
2.3 Quant au dommage
2.3.1 Publication du jugement
Il y a lieu de faire droit à cette
demande, selon les modalités
précises au dispositif du présent
jugement.
La publication du présent jugement dans l'hebdomadaire du
défendeur constitue en effet un
mode de réparation du dommage particulièrement adapté dans
la mesure où elle assurera à cette
réparation une publicité équivalente à celle dont ont bénéficié
les articles fautifs.
Il est justifié d'assortir la condamnation à cette publication d'une
astreinte, afin d'en garantir l'efficacité. La somme de 1000 euros
par semaine de retard, et non
par jour 'Père Ubu" étant un hebdomadaire assurera le rôle de
contrainte que doit jouer une astreinte.
2.3.2 Dommages et intérêts
La mesure de publication ordonnée ci-dessus ne réparera paq
intégralement le dommage subi
par les demanderesses et cellesci sont, dès lors fondées à réclamer le paiement de dommages et
intérêts.
Si les dommages-intérêts alloués
à une victime d'atteinte à son honorabilité ne doivent pas punir
l'auteur de l'atteinte, ils doivent
cependant réparer le dommage
moral et matériel de la manière
la plus complète.
Il convient de distinguer la réparation financière d’un dommage moral, en tant que tel, et
celle, égaiement financière, des
éventuelles conséquences patrimoniales que l’atteinte portée à
l’honneur de la victime pourrait
avoir pour cette dernière (par
exemple une perte de revenus)
c’est à dire la réparation d’un
dommage matériel.
Le dommage matériel postulé
par les demanderesses est, à tout
le moins partiellement chiffrable, s’agissant principalement
des frais et honoraires de leur
conseil.
La Cour de cassation a admis,

15 mai 2008 - 9
dans son arrêt du 2 septembre
2004, que les frais et honoraires
d’avocat exposés par la victime
d’une faute contractuelle peuvent constituer un élément de
son dommage donnant lieu à une
indemnisation, dans la mesure
ou ils sont une suis nécessaire de
l’inexécution contractuelle.
La doctrine s’accorde également
pour considérer que la jurisprudence de la Cour de cassation
s’applique également en matière
quasi-délictuelle ainsi qu’aux
actions civiles devant les juridictions pénales.
La demande doit donc être admise en son principe, mais, à défaut de justification du montant
réclamé, seul un montant provisionnel de 1 € peut actuellement
être alloué aux demanderesses.
Quant au dommage moral, à
défaut d’éléments précis et plus
sûrs d’appréciation, le tribunal
est contraint d’apprécier le dommage moral ex æquo et bono.
C’est la fonction propre à l’équité
de permettre au juge de statuer
souverainement à défaut d’éléments plus précis pour apprécier
le montant de la réparation.
Le tribunal est guidé, dans cette
recherche d’une réparation complète et adéquate, notamment
par les critères suivants :
les circonstances dans
lesquelles la faute a été commise
;
la gravité de l’atteinte à
l’honneur et à la réputation de la
victime ;
les moyens, l’ampleur et
la durée de cette atteinte et le public touché ;
les conséquences concrètes de cette atteinte sur la vie privée, professionnelle et sociale de
la victime ;
la qualité et la notoriété
des parties.
Les propos fautifs visent les demanderesses dans le cadre de
leurs activités professionnelles.
Les appréciations négatives formulées à leur égard (incompétence, hystérie, manque de
considération des collègues et
des étudiants) ainsi que l’atteinte
à leur vie privée revêtent une gravité particulière dans ce contexte.
L’hebdomadaire de monsieur
Bogaerts est en effet, principalement diffusé dans le monde juridique et judiciaire.
Eu égard aux circonstances dans
lesquelles les articles ont été publiés, au caractère restreint mais
ciblé de leur diffusion, ) la gravité de l’atteinte à l’honneur des
demanderesses, à la relative notoriété de celles-ci, notamment
dans le monde académique, et
à l’absence de précisions, ou de
preuves, quant aux conséquences concrètes de l’atteinte sur
leur vie privée, professionnelle
et sociale, le tribunal estime que
ce dommage sera adéquatement
indemnisé par le paiement à chacune d’une somme de 2000 €
Par ces motifs,
Le tribunal,

Vu les dispositions de la loi du
15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire ;
Entendu madame Larcin, substitut du procureur du Roi en son
avis oral donné à l’audience du
25 juin 2007 ;
Statuant en prosécution de cause, contradictoirement ;
Dit la demande principale à l’encontre de monsieur Bogaerts recevable et partiellement fondée ;
Condamne monsieur Bogaerts à
payer à chacune des demanderesses la somme de 2000 € (deux
mill euros) à titre de réparation
du dommage moral, à majorer
des intérêts compensatoire au
taux légal du 8 avril 2004 jusqu’au
jour du jugement, et des intérêts
moratoires au taux légal à dater
de celui-ci et la somme de 1 €
provisionnel à titre de réparation
du dommage matériel évalué à
2.000 € ;
Condamne monsieur Bogaerts à
procéder, dans les quinze jours
de la signification du présent
jugement, à la publication de
celui-ci dans l’hebdomadaire
"Père Ubu", sans ajout modification,, ou commentaire, dans des
conditions identiques à celle des
article litigieux (mise en page,
type et grandeur de caractère),
sous peine d’une astreinte de
1.000 € par semaine de retard ;
Déboute les demanderesses pour
le surplus ;
Condamne monsieur Bogaerts
aux dépens exposés par les demanderesses, liquidés à 265,96 €
+ 364,40 € :
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique de la quatorzième
chambre du tribunal de première
instance de Bruxelles le 11 septembre 2007, où étaient présents
et siégaient :
Mme Annaert, présidente ;
Mme Delanghe, juge ;
Mr Lepaffe, juge ;
Mme Larcin, substitut du procureur de Roi ;
Mme Sauvage, greffier adjoint
délégué.

UBU veritas
Feu notre bien aimé rédacteur en
chef Rudy Bogaerts a été victime
d’un véritable acharnement judiciaire de la part de ces deux "bonnes femmes" comme il aimait les
qualifier. Il y a laissé une bonne
partie de sa santé.
Il n’avait pu rentrer à temps toute
une série de preuves confortant
ses publications, qui ne faisaient
que reprendre mot pour mot
le contenu d’un forum des étudiants de la faculté de Droit de
l’UCL.
Preuves que ses enfants ont
aujourd’hui rassemblées et qu’ils
produiront en appel pour défendre sa mémoire.
La rédaction
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Le "Jonathan"
avait un étage…

Voici une photo de la lettre d’invitation du "Jonathan" que Pépé
De Rijcke envoyait à l’ensemble
des membres de son cercle privé. Il y annonçait de nouveaux
bains à la confiture et expliquait
qu’il avait opté pour la gelée de
groseille rouge dont il avait commandé 120 boîtes de 4,5 kg.
Le Jonathan [situé rue Maurice
Wilmotte à Saint-Gilles] était devenu le must de tout ce qui tournait autour des amateurs de tir,
aux opinions pro extrême droite
et aux mœurs bien libérées. Les
flics, les indics et autres agents
de la Sûreté n’étaient pas en reste
pour fréquenter l’endroit.

UBU A VU !
Ce qu’on sait moins, c’est que
Pierre-Paul, le patron n’hésitait
pas à filmer les soirées. Pas seulement celles du rez avec ces célèbres bains à la confiote.
Après avoir copieusement saoulé
certains clients, les charmantes
hôtesses leur proposaient de passer à l’étage où se trouvaient des
chambres plus privées. Certains
clients étaient tellement bourrés
qu’ils ne rendaient même pas
compte qu’ils étaient filmés !
Au rang des habitués des lieux
parmi les gendarmes de la BSR,
on y croisait souvent "le Phoque"
[toujours d’active et qui se remet
actuellement d’une belle chute à
moto] et "Crottin", que certains
semblent avoir reconnu en haut
à droite sur la photo avec ses jolies moustaches…
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C’est "Monty" qui serait content …

Jonathan UBU

Ci-contre se trouve la statue du
controversé, mais souvent admiré, général puis maréchal Montgomery. Son fait d’armes le plus
connu et d’avoir infligé la pre-

mière défaite militaire allemande
de la seconde guerre mondiale
en Egypte à El Alamein en octobre 1942. Il participa aussi à la
campagne en Sicile et à la reconquête de l’Italie en 1943 puis retourna en Grande-Bretagne pour
prendre le commandement de
toutes les forces terrestres alliées
qui devaient prendre part à l’opération Overlord [l’invasion de la
Normandie]. Suite à la réussite
du débarquement, il jouera encore un rôle décisif dans l’avancée vers Berlin.

Rebaptiser le "square Montgomery" en "place" , à Bruxellescela
passe encore : il s'agit sans doute
d'un Flamand qui s'est enmêlé
les "potlood" ... Mais écorcher le
nom d’un des héros de la reconquête de l’Europe est un lacune
historique et orthographique digne des plus belles coquilles des
rédacteurs de votre hebdo, préféré la nuit du bouclage [ndlr : il
est 6h du mat', on souffre]
Bernard UBU

les dunes de la côte belge ne sont pas sans danger
Cette photo a été prise lors du
week-end de grand affluence dimanche dernier à Bredene. A 10
mètres du bunker construit par
les allemands pendant la deuxième guerre mondiale se trouve à
même le sol des trous dangereux
non signalés. Inutile de préciser
que l'accès au bunker n'est pas
grillagé, que de nombreux enfants s'y aventure et que le soir
c'est le trou... noir.
Allô, Baywatch ?
Pamela UBU
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UBU A VU !

UBU tévé

UBU médias

Samedi 17 mai
A 13h50, l'émission "Echappées
belles" sur France 5 nous fait découvrir la capitale française sous
un angle original : le Paris des
parcs et des jardins.

Drôles de méthodes
chez Zone 02
Il se chuchotte avec instance que
le magazine Zone 02, qui est en
sursis et qui ne paraît plus que
toutes les deux semaines, utilise
de drôles de méthodes pour "rédiger" ses articles. Un restaurateur
qui a été sollicité par le "commercial" du magazine et qui a refusé
la pub de 800 € contre promesse
d’un article a, comme par hasard,
eu droit à un écho plutôt négatif alors qu’ils n’étaient pas venu
manger mais seulement prendre
des photos…

Comme d'habitude, à partir de
21h00, Arte place la soirée du
samedi sous le thème de l'Histoire. Cette fois, la chaine franco-allemande nous narre les vicissitudes de l'Eglise catholique
à travers deux documentaires. Le
premier retrace l'itinéraire de Jérôme Savonarole, un prédicateur
dominicain à moitié fou. Après
avoir instauré un état théocratique à Florence en s'appuyant
sur une milice dont la fonction
était de traquer le vice et le stupre, le prophète va jusqu'à exiger la destitution d'Alexandre VI
Borgia, le pape le plus débauché
de l'histoire du Vatican…Il sera
alors condamné au bûcher par
le tribunal de l'inquisition. Le
deuxième documentaire de la
soirée sera consacré à l'hérésie
cathare.
Lundi 19 mai
La Une diffuse à 22h00 un documentaire concernant les artistes qui ont été contraints de fuir
l'Allemagne nazie pour trouver
refuge à Hollywood. Les plus
grands talents comme Billy Wilder, Fritz Lang, Marlène Dietrich
et le roi du mélo, Douglas Sirk,
allaient ainsi insuffler un esprit
européen aux productions des
studios américains.

Mardi 20 mai
A 20H50, France 3 passe "Les
barbouze", l'occasion de revoir
avec plaisir quelques grandes
"gueules" du cinéma française
(Ventura, Blier,etc .) avec les dialogues toujours inspirés de Michel Audiard
Mercredi 21 mai
A 20h10, la Deux diffuse "Entre
ses mains", un thriller sombre
mais assez réussi avec Benoît
Poelvoorde utilisé dans un rôle à
contre-emploi. Une jeune femme mariée fait la connaissance
d'un vétérinaire aussi énigmatique que séducteur. Elle tombe
sous son charme mais elle ne
parvient pas à s'empêcher de
faire le rapprochement entre son
amant et un tueur en série qui
sévit dans la région…
Jeudi 22 mai
A 20h55, France 3 diffuse un téléfilm avec Emilie Dequenne qui
relate les derniers jours de Charlotte Corday et son projet d'assassiner l'extrémiste Jean-Paul
Marat.
André UBU

Et au Guide
Henri Lemaire…
Le guide Henri Lemaire est une
des guides de référence en matière de restaurants. Comme tous
les moyens sont bons pour faire
entrer de l’argent dans les caisses, il n’est pas rare qu’outre la
pub payante, le guide propose à
ses clients des bons clients d’une
valeur unitaire de 50€. Une manière de faire connaître le resto
sans sortie de cash pour le restaurateur.

Seulement voilà : quand l’équipe
du Lemaire vient au grand complet chez un restaurant partenaire pour y faire un gueuleton,
l’addition flirte avec les 300€.
Le patron du resto fut plutôt surpris de voir l’addition payée avec
6 bons de 50€… normalement
réservé aux clients… du Guide.
Dans un souci de trouver une solution, le restaurateur accepta 3
bons et le reste en liquide, ce que
les critique acceptèrent contre
leur gré. Deux semaines plus tard,
Lemaire et sa bande envoyèrent
comme remerciement une assignation. Plutôt indigeste…
Michel UBU

LA PRESSE SUBSIDIEE PERD DES LECTEURS CHAQUE JOUR !

UBU brèves
INFLATION
Un cadre belge gagne 2,8 fois plus
qu’un employé [Le Swar- 9/5].
Ceux qui travaillent sous les ordres de Jean-Paul Votron [4 Mio
€/an] vont s’étrangler.
EXPLOSION
Vers une nouvelle guerre civile
au Liban?
Génial, le Hezbollah va pouvoir
reminer le terrain que les soldats
belges de la FINUL viennent juste
de finir de déminer.
MANIPULATION
Benoît Lutgen [RTBF - 9/5]: “Je
ne veux pas d’une Wallonie génétiquement modifiée”!
Traduisez: “Je ne veux pas du MR
à la place du PS aux régionales de
2009”!
INONDATION
Une Wallonie sans pauvreté d’ici
2025 [Metro - 9/5].
Sans doute à cause des milliers de
Flamands qui iront s’y installer
pour fuir la Flandre inondée?

UBU vous l’avait annoncé en primeur : Les chiffres du CIM [le
Centre d’Information sur les médias] sur lesquels se basent les
annonceurs pour choisir où ils
" placeront " de la pub sont catastrophiques pour la grande presse
aux ordres comme le montre notre tableau. Chez les le Hodey,
on avait jamais connu de pareille
bérézina depuis 20 ans : moins
3000 exemplaires par jour pour
La Libre qui a atteint le seuil de
non-rentabilité et surtout une
dégringolade totale pour La DH
qui est encore tout juste au-dessus de 80 000 exemplaires alors
qu’elle flirtait avec les 88 000 ventes avec Marteau et Derwael il y a
à peine 2 ans...
Du côté du Swar, Van Willick
avait promis un voyage à Londres à toute la rédaction si la
tendance à la hausse de fin 2007
était confirmée. La courbe a pris
le chemin inverse avec une chute spectaculaire de plus de 4000
ventes, malgré des efforts importants sur le travail de la Une et
dans la révélation de scoops.

UBU mea culpa
John-David UBU avait abusé du
spa citron lorsqu'il avait comparé les chiffres de 40 ans de dégringolade du Belgenland dans
le Père UBU du 8 mai dernier.
Voulant épargner nos excellences d'une mise à la retraite anticipée, il avait sous-estimé les
pourcentages d'augmentation.
Nous l'avons dés lors inscrit d'office à un camp de maths pour
tout le mois d'août afin de réviser
la règle de trois...
Ragnar UBU

Vers l’Avenir [qui n’en a plus
beaucoup] continue, quant à lui,
son chemin de croix : le déménagement de Namur à Grand-Bigard et l’apport des Flamands de
Corelio ne paient pas.
Seul Sud presse [avec ses 2 locomotives, La Meuse et la Nouvelle
Gazette] gagne quelques maigres ventes, grâce sans doute aux
bons résultats du Standard [La
Meuse réalise 41% des ventes du
groupe] et à la sympathique action des " Schtroumfs ".
Quant à l’Echo, l’Internet lui fait
de l’ombre : les jeunes boursicoteurs préfèrent le Net pour spéculer que la version papier. La
casse est de près de 10%...

Dans le Nord du pays, où la presse est beaucoup plus libre, Het
Laatste Nieuws a regagné des
ventes et flirte de nouveau avec
les 300 000 exemplaires [292 533

précisément, ce qui fait rêver
tous les titres francophones !].
Het Nieuwsblad avec HetVolk
[qui est intégré depuis hier] le talonne avec 271 682 ventes. Tous
les autres titres sont stables, voire
en légère progression. Un exemple à méditer…
Père UBU, contrairement à ces
groupes financiers puissants,
ne perçoit ni subsides [pudiquement rebaptisés aides à la
presse], et n’accepte aucune publicité, voie royale aux articles de
complaisance.
Nous suggérons à ces grands
stratèges de se remettre profondément en cause et de regagner
la confiance des lecteurs en retrouvant leur indépendance :
qu’ils renoncent à ces subsides
qui ne leur permettent plus de
critiquer le pouvoir en place qui
les nourrit et qu’ils le fassent savoir ! Le lecteur n’est pas dupe.
C’est une question de courage. Et
de survie ?
Patrice UBU

RéUNION
Belgacom compte supprimer
3.000 cabines téléphoniques [Le
Swar - 9/5].
Où Gérard Deprez va-t-il pouvoir
tenir ses congrès du MCC ?
CIRCULATION
Emouvantes funérailles de François Sterchele [RTL Info - 13/5].
Y-a-t-il eu un hommage de l’Institut Belge de la Sécurité Routière ?

RéALISATION
Bar[s]t De Wever [RTBF - 8/5]:
“Je n’aime pas le cinéma français, il y a trop de bla-bla”.
Il doit sans doute préférer le cinéma muet ou alors, le Dictateur
de Chaplin.
COLLABORATION
Les immondices ne sont toujours pas ramassés à Charleroi
[RTL - 11/5].
Comme à Naples ! Et, au fond,
immondices, maffia,... qu’attendent donc ces deux villes pour jumeler?
EXPéDITION
Bar[s]t DeWever [RTBF - 10/5]:
“Cela ne me gêne pas de continuer à négocier pendant les vacances”
Réponse de Didjé Reynders [RTL
- 11/5]: “Ce n’est pas De Wever
qui m’empêchera de partir en
vacances”.
Profites-en pour visiter la Bavière
pendant les vacances, Didjé. Au
moins, tu ne risqueras pas d’y
rencontrer De Wever.
Jacques UBU
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