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L'aide humanitaire
n'arrive pas en
birmanie ?

UBU

c'est la loi
de la junte...

délit d'initié pour Henri Simons ? [3]

Attaques de Vielsam et tueries :
la hiérarchie se tait !

A

u printemps 1984,
une manœuvre interalliée se déroula
dans les Ardennes
belges et le GrandDuché de Luxembourg. Son
nom code : OESLING. L’Oesling
est le massif forestier courant à
travers le Grand-Duché d’ouest
en est sur le versant nord de la
Sûre. Sous l’égide des Forces de
l’Intérieur, la manœuvre s’articulait autour du troisième bataillon
de Chasseurs ardennais [3ChA]
caserné à Vielsalm. Elle mettait
en œuvre des militaires belges,
des Special Forces US, des éléments luxembourgeois et des
hélicoptères allemands et américains. Le but de ce déploiement
inédit était de mettre à l’épreuve
le matériel et le personnel des
«services spéciaux » entrés en «
résistance » dans l’hypothèse de
l’occupation de l’espace OTAN
par les Forces du Pacte de Varsovie, le concept « stay behind » en
somme. Bref, dans un contexte
typique à la Guerre froide, on insisterait sur l’aspect « terrorisme
» dans les thèmes tactiques.

manœuvre : la présence plutôt insolite et quasi-secrète de
« civils », rappelés du C-INT, du
SDRA, de l’Amicale Para Commando, …]. Étrange, incongru
et sans doute particulièrement
dangereux ! Le Colonel Jean Militis, héros des Commandos, est
alors député PRL oeuvrant au cabinet de Jean Gol. On fit appel à
ses « compétences » pour choisir
les hommes aptes à ce type d’action.

Un coup de téléphone affolé de
l’officier de garde de la caserne
des artilleurs à Bastogne le fait
bondir : dans le cadre d’Oesling,
leurs deux casernes vont être
« attaquées » en guise d’entraînement.
exercices surréalistes
Marlair bondit de colère et interpelle la direction de manoeuvre : pas question d’exécuter ces
exercices surréalistes mettant en
danger les hommes et les installations ! Même si les mouvements ont commencé, même si
les chefs ont déjà reçu leurs ordres…

Si le QG américain opérait depuis Londres, un relais radio
fonctionnait à Vielsalm, un autre
à Diekirch. Particularité de cette

le grand cirque
Dès le début, l’opération « Oesling 84 » fut émaillée de charlataneries destinées à faire monter la
pression chez les « combattants.
» On attaqua des installations
réelles défendues par des gardes
pourvus de munitions de guerre
au mépris de toutes les règles de
sécurité. Aux environs de Stockem, une gendarmerie du côté
de Neufchâteau, un relais radio à
Anlier… Bref, le grand cirque !
Intervient alors un combattant de
l’ombre : Lucien Dislaire, hôtelier
à Houffalize. C’est un baroudeur,
un vrai. Commando au Congo
dans les années 60-61, mercenaire au Katanga de Tshombe où
il fut engagé contre les Lumumbistes et contre l’ONU. On cherchait un « partisan » pour épau-

Service minimum

Terrorisme encouragé ?

Un flic sans papier

Le Belgenland a été complètement
paralysé par la grève de la SNCB
ce mardi. Résultat de cette journée
d’inactions : des travailleurs empêchés de se rendre à leur boulot, la
pagaille sur nos routes, la compétitivité de nos entreprises écornée...
Il est temps de rappeler à certains
que la SNCB est en grande partie financée par l’argent des contribuables et qu'elle remplit des missions
de services publics. L’adoption d’un
service minimum doit être la règle
dans le futur pour permettre à ceux
qui doivent ou veulent travailler de
pouvoir librement le faire.
John UBU

Un Marocain résidant à Bruxelles
était l'organisateur d'un réseau
terroriste de onze personnes démantelé par la police marocaine.
Quand on sait ce qui se passe
dans les mosquées à Bruxelles
et dans les cours d'arabe de nos
chers élèves, il serait temps que
le monde politique se réveille.
Quand certains partis cesserontils de ratisser à l'aveuglette, pour
récolter des électeurs en fermant
les yeux sur leurs activités ?
Pourquoi la justice de notre pays
laisse-t-elle des gens pareils devenir Belge ?
Il est temps d’arrêter de brader
la nationalité et de renforcer les
critères pour devenir citoyen de
l’Union sur des bases européennes strictes et identiques.
David UBU

On se rappelle la pitoyable saga
sur les uniformes de la police fédérale qui avait du défiler sans
chemise sans pantalon un 21
juillet pour avoir plagié un modèle d’uniforme.
Aujourd’hui, les flics font encore
plus fort : on découvre qu’un illégal brésilien se faisait passer pour
un policier depuis deux ans. Il en
avait tout l'uniforme : veste, chemise, pantalon et même... Pistolet 9mm ! Le jeune homme disposait même de son bureau au
commissariat central de Bruxelles, avec accès aux dossiers, P.-V.,
... C’est à peine croyable !
Qui va prendre ses responsabilités et démissionner ? Personne,
comme toujours…

ler un commando basé dans les
bois de Houffalize ? Dislaire est
dans son jardin. Le voilà partant
à coup sûr. Sa mission est claire :
appuyer le commando en toutes
choses ! Dans les faits : renseigner, transporter, ravitailler, héberger, effectuer des repérages.
Du gâteau pour lui !
Peloton mixte
Le groupe opérant dans le nord
de la province du Luxembourg

Charles UBU

compte une vingtaine de para
commandos belges de Flawinne
et 9 hommes des Special Force
US [un officier et 8 sous-officiers]. Tous animés d’une détermination implacable… Ce
peloton est commandé par un
lieutenant belge.
En plein week-end prolongé du
10 mai, le Commandant Marlair assure la permanence Oesling à la caserne Ratz à Vielsalm.

En début de soirée, Dislaire débarque ses « Rambo » dans la
carrière sur la route de GrandHalleux. Le camion bâché du garage Lambin est mis à l’abri. Les
assaillants franchissent la Salm
sur la passerelle des pêcheurs
derrière l’hôtel « Les Linaigrettes
» [alors Auberge du Rocher du
Hour]. A un bon kilomètre de la
caserne, l’opération est annulée.
Le Commandant Marlair et son
adjoint sont rassurés.
[suite page 9]
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UBU potins
Schouppe toi de là
que je m’y mette
Ah ! notre bon secrétaire aux casseroles aéroportuaires a encore
fait très fort cette semaine : 45
minutes de retard au Parlement,
alors qu’on l’attendait pour une
séance de questions en commission. Il n’avait pas envie de répondre à de nombreuses questions
très embarrassantes, d’où son retard disons « programmé ». Et sa
réponse a valu son pesant d’or :
« je ne sais plus revenir avant 3 semaines, j’ai planifié de nombreux
voyages à l’étranger ».
Le bonhomme allait subir un tir
nourri des francophones sur sa
drôle de gestion du dossier de
Zaventem, lui qui fait tout pour
que sa propre commune de Liedekerke du Noordrand ne soit
plus jamais survolée. Mais le
gars a encore fait plus fort en fin
de semaine, il est parvenu à faire
fermer la piste qui passe chez lui
pendant tout le mois d’août, et la
totalité du trafic aérien sera de ce
fait détournée vers les fameuses
communes de la périphérie que
sont Kraainem et Wezembeek
sous le couloir de la 02.
Et quand, à cause des vents, on
doit atterrir sur Liedekerke, il fait
poser une question par son pote
de Gooik, le fanatique député
Doomst, qui prône la dispersion
pour les décollages vers les communes de Bruxelles et de la périphérie, mais qui curieusement
ne veut aucune dispersion des
atterrissages car Gooik et Liedekerke risqueraient d’être survolées. Très très NIMBY tout celà de
la part du CD&V du Noordrand...

« Madame Non » fait en tout
cas tout pour dire Oui aux
cathos de Flandre. Des CD&V
occupent des postes importants
chez Wathelet Jr [l’espion de
Leterminus est son chef de cab’],
d’autres sont chez Jojo [Greta
D’Hondt, à ne pas confondre
avec Paula D’Hondt, qui eut
comme chef de cab, le célèbre
et envié Etienne Schouppe]. Jojo
aux bottes de cuir fut aussi la
première à féliciter la nouvelle
présidente des « oranje » la
députée européenne Marianne
Thyssen, la même Jojo qui fait
la cour à Leterminator, qui ne
cesse de lui envoyer des sms et
qui avertit toutes ses troupes de
ne pas trop tirer sur l’ambulance
CD&V.
Pendant ce temps, le MR se frotte
les mains tant que Jojo se raccroche au train CD&V : très mauvais
comme image de marque disent
les grands stratèges bleus. Remarquons tout de même que dans ce
domaine, Stratégo Reynders n’a
de leçon à donner à personne…

Corps Diplomatiques
Humanistes = CDH
cdH & CD&V, le retour, le
grand amour, la réconciliation?

UBU nobilis
Cher Ubu,
Dans ce monde de brutes, il est
temps de rendre hommage à
quelqu’un de vraiment sensible et
de vraiment gentil. Y en a marre
aussi de vous voir proposer au
Roi d’anoblir toute une série de
parvenus qui n’ont que le mérite
que leur prétention. Chi, chè possible il serait chympa de penser à
quelqu’un qui enfin nous amuse,
nous fait rire. Au triste spectacle
que nous donne le monde politique belche, nous préférons le film
de Dany Boon. A l’humour arrogant de Reynders, aux gaffes de
Leterme, au délire alcoolique de
Daerden, nous préférons rire avec
les Chtis. En rendant hommage à
Dany le gentil, le Roi fera la différence entre les milliers de gens qui
ont été voir le film et les quelques
obligés qui assistent aux congrès
de nos partis politiques. Merci de
penser à celui qui pendant deux

mal, après tout, on la comprend :
il fait beau et le gouvernement ne
fait rien. Elle a fait son plan santé
sorti de nulle part et maintenant
elle se repose et cultive son jardin. A sa place, on ferait la même
chose, elle qui adore préparer des
pâtes à l’huile de truffe.
Le hic, c’est que notre égérie est
domiciliée à… Schaerbeek. Pas
très pratique quand un de ses enfants est inscrit à l’école de Lasne.
Il faut vraiment se lever beaucoup
trop tôt et ca c’est réservé pour les
nuits blanches pour Béhavé.
C’est pourtant pas chinois à comprendre : la police brésilienne
devrait aller faire un petit saut
et planquer dans un sous-marin
jusqu’à la rue du Payot à Lasne
pour voir si la maison de campagne n’est uniquement occupée
que les week-ends… Mais ca en
Belgique, cela ne risque pas d’arriver !
Marc UBU

Alain UBU
Le MR fait dans la pédale
On nous envoie le communiqué
suivant : « Ce samedi 17 mai dès
14h, les Jeunes MR en compagnie
des Députés fédéraux MR JeanJacques Flahaux et Xavier Baeselen participeront au cortège de la
13e Belgian Lesbian & Gay Pride
au départ du Boulevard Anspach,
sur le thème de « Celebrate Diversity ».
Et Fournaux, Hatry et Van Cranem ? Oubliés ?
C’est Elio, Karine Lalieux et
Pascal[e] Smet qui vont être ravis
d’avoir de nouveaux amis éphèbes !
Zaza UBU

Lora UBU

Laurette à la campagne
Laurette est de plus en plus souvent à Lasne. Les commercants
en sont tout sourire ! C’est norheures nous fait oublier la merde
dans laquelle nos politiques nous
traînent.
				
Louis de Funès
Roi des Chtis,
M'biloute,
A la demande générale, Ubu
a l’avantage de vous proposer
d’anoblir Dany Boon, réalisateuracteur de "Bienvenue chez les
Chtis ». Vous qui aimez rigoler,
et ce n’est pas évident quand on
a une belle sœur comme Fabiola,
ne pourrez qu’approuver notre
populaire proposition.
Nous vous garantissons que quelque soit la proximité entre les
Chtis de France et les belges,nous
ne préparons pas avec PaulHenri Gendebien une annexion
à la France. D’ailleurs que foutraient-ils en France avec des pitres comme Happart, Van Cau,
Dardenne, Erdekens et autres?
D’ailleurs avec Sarkozy les français sont servis, ils n’ont que faire
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CHIPOTAGE BATAVE

Les services spéciaux néerlandais ont communiqué une note
à la Sûreté de l’Etat Belge sur des
sociétés néerlandaises appartenant à des hommes politiques
belges néerlandophones de premier rang. Une de ces sociétés
est basée à Utrecht. Le nom de
certaines sociétés est une insulte
à l’intelligence de nos hommes
politiques car certains sont des
contractions de leur propre nom
ou de celui de leur épouse.
Certaines de ces sociétés s’occupent d’immobilier, d’autres de
relations publiques.

Parmi celles-ci, certaines, très
généreuses, font des prêts à nos
élus, prêts qui sembleraient,
d’après le rapport hollandais, ne
pas devoir être remboursés.
Vous avez bien sur tous compris
à qui appartenait l’argent soi-disant prêté…

S’agit-il de mécanismes off-shore
tels ceux mis à jour dans l’affaire
KB Lux ? De prêts simulés ? Ou de
commissions occultes ayant transité sur des comptes discrets ?
La presse flamande s’intéresse
de près à ces montages pour le
moins curieux.
Charles UBU

d’un deuxième dictateur inspiré
à la Reynders.
Quant à vos compatriotes, ils
préfèrent encore subir les rodomontades de Milquet, que de
se retrouver sous la présidence
de Ségolène. Nous vous proposons donc de conférer à Monsieur Dany Boon le titre de "Chti
d’Honneur, Duc de Bergues et
de Picardie, Ami des Simples et
Pourvendeur des Kloufs ».
UBU Roi

dany boon
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1000 BRUXELLES
Simons et ses amis PS sont
tombés dans le panneau
En 1999, le Collège de la Ville de
Bruxelles avait attribué à la société DECAUX pour une durée de
15 ans le marché public portant
sur la fabrication, la fourniture, le
placement, la mise en service, l’entretien et la maintenance de mobiliers en libre service d’information,
d’abris-voyageurs et de supports
d’affichage qui peuvent être utilisées à des fins publicitaires.

Cette convention qui prévoyait
280 supports d’affichage dont 70
à double face publicitaire et 293
abris avec 586 faces publicitaires
prévoyait aussi selon un calendrier
précis le démontage des anciens
modèles, dénommés MUPI, placés
par la même société 20 ans plutôt
et selon une autre convention, elle,
de triste mémoire pour les intérêts
de la Ville [elle ne rapportait quasi rien dans les caisses de la ville
mais beaucoup aux échevins et
fonctionnaires concernés, suivez
notre regard].
Or, que constate-t-on aujourd’hui?
Une bonne centaine de panneaux
illégaux existent toujours : ils sont
situés Quai au Bois à Brûler, Rue
Marché aux Herbes, Place de la
Bourse, Boulevard Anspach et
même au pieds des bureaux et
cabinets d’Echevins au Boulevard
Jacqmain…sous les yeux donc des
autorités de la Ville ! Tous ces supports relevant d’une convention
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UBU BRUXELLES
échue en 1998, contreviennent aux
règles d’urbanisme et contreviennent à la convention de 1999 qui
en imposait le démontage courant
avant 2001.
Le Collège actuel a ainsi toléré le
maintien illégal d’une bonne centaine de panneaux publicitaires
durant ces 8 dernières années, ce
qui représente un manque à gagner pour la Ville d’un bon million
d’euros !
A qui profite ce petit manège ?
UBU a mené l’enquête.
Henri Simons était l’échevin de
l’Urbanisme a l’époque des faits.
Le responsable administratif était
un certain Raemdonck, ingénieurdirecteur des travaux publics.
Lorsqu’il a autorisé un avenant en
2002 qui permettait de nouveaux
panneaux de type enrouleurs [3 affiches en une], ses services auraient
du faire un inventaire global.
Il a eu recours à cette technique
d’avenant pour ne pas remettre en
jeu le marché de 1999 qui interdisait… les enrôleurs !
Il réitèrera cette technique en 2006
avec un avenant pour le marché
Cyclocity, cette fois ci pour des raisons idéologiques : Decaux offrait
les vélos, ce qui compte pour un
Ecolo.
Résultat de ces manoeuvres : on
rajoute chaque fois une couche de
beurre et le contrat devient de plus
en plus juteux.
Comme on est plus avisé que du
tems de Dikke Miche Demaret,
plus question d’enveloppe données en stoemelinx dans un café
des Marolles. On inscrit les édiles à
des séminaires d’études plutôt farniente pour "étudier » ce que font
d’autres villes. Rassurez-vous pour
ces malheureux : ces villes n’ont
en général pas un climat polaire et
leurs hôtels déclinent les étoiles au
pluriel…
Beaucoup plus étonnant encore
[quoi que, il s’agirait d’un juste
renvoi d’ascenseur] : quand Henri
Simons n’a pas rempilé comme
échevin après les communales de
2006, il a crée un cabinet d’études
en urbanisme [dénommé Citytools] qui lui sert à facturer ses prestations à ses anciens amis.
Il est à tout le moins étonnant que
CityTools ai un contrat annuel de
20 000 € avec… Decaux. Une belle

rente annuelle en remerciement
de tous ces avenants qui ne remettaient pas en cause le marché principal ?
Geoffroy UBU

1080 MOLHABEEK
Veillée funèbre
au PS local
La section du PS de Molhabeek annonce fièrement 3500 membres.
A peine 200 d'entre eux avaient répondu à l'invitation à assister à la
cérémonie qui aurait dû célébrer
avec faste les quinze ans de mayorat du bourgmestre Flupke moustache de Bois-de-Villers
Du faste, parlons-en.
Les organisateurs avaient tout
simplement oublié de prévoir une
sonorisation dans la grange du
Karreveld, d'où atmosphère de
veillée funèbre, avec l' inévitable
projection muette de diapositives :
Philippe Moureaux bébé, le même
en vacances , le même à l'université etc...
Un grand absent : le bel Elio himself , qui avait délégué deux de ses
ambassadrices, Dame Laurette de
Lasne [sa fille spirituelle] et la belle
Macarena, cette dernière arrivée
en retard comme de bien entendu
[mais il faut dire qu’elle a un sacré
succès].
Chapeau, Madame !
Outre les discours soporifiques de
trois sous-fifres, la partie académique (?) fut sauvée heureusement
par l'intervention de Dimitri Yernaux, remarquable de sensibilité
vraie.
Remise des cadeaux : une oeuvre
d'un caricaturiste à la mode et une
mystérieuse enveloppe que le héros du jour s'empressa d'enfouir
au plus profond de sa poche.
Son contenu ?
Peut-être un C4 émanant du Boulevard de l'Empereur ?
Agréable découverte : le présence de la soeur aînée du lauréat :
Christiane, qui, loin des lambris
dorés s'attache à donner des cours
d'alphabétisation aux petits molenbeekois défavorisés. Chapeau,
Madame !
Yasmina UBU
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Crépage de chignons
Entre Sabine Mathus et Jacqueline
Rousseaux-De Decker, rien ne va
plus. La première est échevine de la
Culture [normal, elle vient de RTL
et on est à Uccle], la seconde est
Présidente du Centre Culturel de
la rue Rouge. Inutile de dire que le
poids [politique] de Jaja est un tantinet plus pesant quand on partage
les nuits [bonjour Ann Frerotte] du
premier magistrat de la commune.
À vrai dire, elle y a abattu un sacré
travail et a redonné ses lettres de
noblesse à un des centres culturels
les plus dynamiques. Du coup, la
Sabine a été pleurnicher chez Didjé Reynders [qui n’est autre que
son beauf] qu’elle n’avait plus rien
à dire, si ce n’est le choix du film
du mercredi pour le ciné-club des
pensionnés de Verrewinkel. Elle
menace du coup de s’en aller si ça
continue… Et d’exiger d’être sur la
liste aux régionales de 2009 [on est
jamais trop sur]. Le hic, c’est que
du côté MR ucclois, tout le monde s’y voit : Cools et Fraiteur pour
faire leur come-back [aux abris], la
Mathus, le Boris-bon-à-tout-faire,
le compétent De Bock et la Gogol
pour y faire leur joyeuse entrée,
sans oublier Jacqueline qui rempilera tant que les marronniers de
l’avenue Churchill sont toujours
debout… Une seule ne s’abaisse pas à jouer dans ce petit jeu :
l’échevine Joëlle Maison, qui avait
fait plus de voix que tous ces kloufs
qui s’y voient déjà. Elle risque de
coiffer tout le monde au poteau…
Stéphane UBU

1070 ANDERLECHT
Un centre de formation
en chocolat ?
Le Sporting vient d’annoncer le
transfert de 5 nouvelles recrues :
un attaquant brésilien, un centre
avant et un médian argentin, un
défenseur serbe et un autre hollandais. À quoi sert alors le centre
de formation à Neerpede ? Que fait
donc l’école des jeunes du Sporting ? Le subside annuel de 1 millions d’euro est-il encore justifié ?
On se le demande vraiment… Mais
aujourd’hui, le foot est devenu une

Simons spécule
Il semblerait que l’ancien échevin de l’Urbanisme vienne de
faire tout récemment l’acquisition de 2 logements [à titre privé]
dans le périmètre entre la Place
Rouppe et la Bourse. Comme
par hasard quelques semaine
avant l’annonce des importants
contrats 2008-2012 de quartier
[600 millions d’euros par quartier cible] au rang desquels le
quartier Rouppe figure…comme
zone hautement subsidiée pour
les achats et rénovation.
Autrement dit, ce délit d’initié lui
permettra de diminuer très sensiblement l’argent injecté pour
l’achat et la rénovation grâce aux
primes.
Yvan UBU
course au pognon et on s’en fiche
comme en 1940 de la formation de
nos jeunes du cru.
À propos de foot, une qui n’en
touche plus une c’est l’Union [de
moins en moins] Belge de football. Une organisation cata de la
coupe, bradée et cédée à la société
de crédit Cofidis : aucune information sur son site pour la vente de
billets, pas de vente de tickets si ce
n’est dans les deux clubs [que devait faire un liégeois pour se procurer des places ?], pas de guichet
le jour du match [tout était vendu
soi-disant alors qu’il y avait plein
de places non occupées] ; en réalité, l’URBFSA avait gardé pour elle
8500 invitations et cédé 20000 places à chaque club… sans contrôler
les prix. Résultat de ce grand art de
l’improvisation : la place la moins
chère était à 25 €, non couverte et
dans un virage. Cela fait cher pour
un père voulant aller avec ses 2 gamins voir le match. Mais de ce supporter-là, les dirigeants du football
belge ne veulent plus. On veut des
sociétés privés qui raquent et qui
invitent leurs clients pour aller au
stade. C’est bien plus rentable. Fini
le temps où l’on allait le dimanche
après midi à pied supporter son
club de coeur…
Rudy UBU

CA SUFFIT !
Un suspect mineur a été interpellé dans la nuit de jeudi à vendredi dernier à la suite d'une agression commise peu après minuit
sur deux personnes âgées d'une
trentaine d'années au moyen
d'une arme à feu, rue du Comte
de Flandre à Molenbeek.
Les victimes ont déclaré à une patrouille de police avoir fait l'objet
d'un vol avec violence commis
par deux auteurs mineurs et au
cours duquel une arme à feu a été
exhibée. Une des deux victimes a
reçu un coup de poing d'un des
deux auteurs qui a ensuite sorti
une arme à feu.
L'auteur armé a exigé de l'argent et a placé son pistolet sur le

cou d'une des deux victimes. Un
suspect a été interpellé au cours
d'un ratissage mené par la police.
Brahim, âgé de 16 ans. Un "Finlandais", bien entendu...

Nous avons interrogé le parquet
pour en savoir plus. On nous a répondu : mais monsieur, cela arrive tous les jours que des mineurs
maghrébins sont arrêtés avec des
armes à feu dans ce quartier ».
Si même le Parquet trouve tout
cela normal, où va-t-on ?
Jos UBU
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UBU BéHaVé

L'Europe surveille les communes à facilités : alea Guégan jacta est...

La Flandre [et donc encore notre
pays] sont dans le collimateur du
Conseil de l'Europe : la mission
d'enquête du Congrès des pouvoirs
locaux et régionaux du Conseil de
l'Europe qui a débarqué à Bruxelles, la semaine dernière, est à prendre très au sérieux.
Ce congrès international européen et officiel lutte pour bâtir
une démocratie de proximité au
coeur des villes et des régions, est
un garant absolu de la démocratie
territoriale. Il a aussi pour mission
d'observer officiellement les élections régionales et locales en Europe pour s'assurer du bon fonctionnement de la démocratie.
On comprend donc pourquoi Certains Flamins ont tout entrepris
pour ridiculiser ou dévaloriser le
travail de cette mission officielle
d'enquête en Belgique, en voulant
dénigrer le rôle et le caractère officiel d'une telle "descente" européenne en périphérie.

neur du Brabant flamand [Lodde
De Witte, un autre spécimen mais
du SP-a, le Roi Soleil de Leuven,
un ambitieux dénué de tout humour], ce qui est totalement faux.
Guégan le savait très bien puisque
les 3 candidats bourgmestres lui
avaient remis une copie de leur
mémoire en réponse.
Et second mensonge du videur
de dancing Keulen : aucun nouvel acte de candidature n'avait été
rentré selon Keulen, voulant prouver de la sorte les négligences des
conseils communaux des 3 communes à facilités. Ce qui est également faux, et Guégan avait aussi
une copie des actes de candidatures rentrés.
Courageusement, Keulen a chargé, comme porte de sortie, le Gouverneur De Witte qui selon lui ne

Le Ketje de Bruxelles
s'invite
Premier blème : la délégation a
rencontré Le Grand Charles, et
les Flamins ont crié au scandale
d'une telle rencontre car pour eux
la région bruxelloise n'a aucune
compétence dans cette non-nomination de ces 3 enf.... de bourgmestres.
Pour tempérer le jeu, "on" [Leterminator et Dewael surtout] a imposé à Charles III d'être flanqué
des deux Dupont et Dupond de
son Gouvernement, le ketje Vanhengel et le gendre idéal Cerexhe,
bel exemple d'antagonisme entre
un VLD qui minimise la gravité
de cette non-nomination et un
cdH qui défend à fond l'attitude
des 3 enf... de bourgmestres, qui
veut l'extension de Bruxelles et le
respect du vote démocratique des
électeurs.
En plus Vanhengel a plaisanté sur
la balkanisation de la situation, ce
qui n'a pas du tout plus au Serbe
Milovanovic, membre de la délégation, à qui le Ketje a eu le toupet de dire "on n'est pas encore
en guerre comme chez vous pour
un rien, ici à Bruxelles". Le Serbe
n'a pas du tout apprécié l’humour
brusseleir de notre bon Guy…
Marionnette Keulen
a menti
Deuxième blème : le Ministre flamand de l'intérieur que toute l'Europe nous envie, Marino Keulen,
un autre ket du Limbourg qui se
prend au sérieux dans son rôle de
pitt-bull du Gouvernement flamingant, aussi sympathique qu'une
porte de prison, n'a pas pété le
moindre mot en français [alors
que le Président de la délégation
était pourtant un pur breton], et
de plus a été pris sur le fait en flagrant délit de mensonge, ce que le
chef de la troïka, le maire français
Michel Guégan par ailleurs super
bien informé, n'a pas manqué de
lui rappeler. Keulen a prétendu
que les 3 enf... de candidats bourgmestres n'avaient pas répondu aux
courriers adressés par le Gouver-

l'informe pas bien et ne lui dit pas
tout. Ben voyons…
Guégan se fâche
La fin de cette mission fut ponctuée par une conférence de presse
très suivie, de Michel Guégan dans
les sous-sols d'un grand hôtel
bruxellois. Très suivie, car jamais
autant d'espions de ministres et de
cabinets ne s'étaient trouvés réunis
lors d'une conférence de presse.
Tout le gratin politique avait envoyé l'un ou l'autre éclaireur noyé
parmi la meute de journalistes
[surtout flamands].
Le breton Guégan [un sosie de Robert Hue, une tête toute ronde et
une grosse barbe blanche de bouc]
n'y a pas été de main-morte [malgré son zézayement digne du "Père
Noël est une ordure"] : la démocratie est en péril autour de Bruxelles;
il y a disproportionnalité entre les
faits reprochés et la non-nomination comme sanction;
il n'est pas logique que le politique
doive encore intervenir pour nommer un bourgmestre à partir du
moment où le vote populaire l'a
démocratiquement désigné;
le suffrage universel est baffoué;
il est grave de menacer le bon
fonctionnement d'une commune
pour des questions linguistiques
d'autant que personne n'a contesté le résultat des élections communales qui donnèrent à ces 3 enf...
de bourgmestres [ou du moins
candidats] plus de 75 % de suffrages en leur faveur. Rien que ça !
Un faux journaliste
dans le public
Toute la presse flamande était là
pour descendre, avant la lettre, le
rapport et le travail de cette mission
d'enquête européenne; et les journalistes de Flandre [et les espions

ministériels] attendaient Guégan
au tournant. Le non-respect des
lois linguistiques n'est-il pas à lui
seul un motif grave de non-nomination lui demanda Nina Verhaeghe de la VRT? Non, surénchérit
Guégan, on ne peut concevoir de
ne pas respecter le vote démocratique pour une question d'usage
de langue, si la majorité de la population parle une langue, empêcher les élus de parler leur propre
langue est insensé.
Quant Guégan expliqua le timing
de sa visite, un quidam tenta de
semer la zizanie en signalant que
les administrations communales
des communes à facilité n'avaient
pas été auditionnées.
Ce barbu fut sévèrement remis à sa
place par Jean-Pierre Stroobants
[ex-Vif et ex-Soir] et correspondant

belge du Monde : "vous êtes à une
conférence de presse réservée aux
journalistes et ni au parlement
ni en commission parlementaire"
dit-il, au barbu, qui était en fait un
parlementaire fédéral Open VLD
rabique et frustré de Kraainem,
du nom de Luk Van Biesen, lequel
avait tenté de se dissimuler parmi
les journalistes.
A lire et entendre les réactions de
la presse flamande, ils sont tellement fous furieux de l'impact
politique et médiatique de cette
délégation, qu'ils ont tous bien
compris les ravages désastreux
à l'image de marque de la mère
Flandre que pourrait donner un
énième rapport européen négatif
sur le mauvais fonctionnement de
la démocratie locale dans les communes à facilité.
De là, la ligne de tir flamande de
descendre Guégan au motif qu'il
était francophone, français et partial... Oasis vaincra en périphérie !
Lora UBU
Van Biesen is beseten
Hallucinant le communiqué de
presse très cancan du député fédéral VLD de Kraainem, Luk Van Biesen [ex-VU et ex-ID 21], vraiment.
L’homme, devenu député par le jeu
des suppléances, mène plus d’une
vie dans tous les sens du terme.
C’est lui qui s’était fait passer pour
un journaliste lors de la conférence de la mission du Conseil de
l’Europe sur les problèmes de la
périphérie.
Voilà maintenant qu’il règle par
communiqué de presse les problèmes des familles politiques en
périphérie.
C’est vrai, qu’au niveau de la famille, Van Biesen s’y connaît.

Il faut en effet louer un bus entier
pour véhiculer sa famille tellement
il est d’une virilité très fertile.
Selon Van Biesen, la vraie raison
de la non-nomination des Bourgmestres est tout simplement une
question d’argent [centen].
Le seul qui veut vraiment devenir
bourgmestre serait Damien Thiery
de Linkebeek car il en a marre
de verser une aumône chaque
mois à celui qui n’est toujours pas
échevin… parce que lui n’est pas
bourgmestre...
Selon le VLD, Thiery verserait la
moitié de son mandat d’échevin
au futur nouvel échevin, histoire
de le tenir en main...
À Kraainem, le "ff" Arnold d’Oreye
n’aurait aucune envie de devenir
bourgmestre en titre.
Selon Van Biesen, il toucherait une
tellement belle pension de fonctionnaire qu’il ne perçoit aucun
mandat à Kraainem. Et s’il était
nommé, ce serait une cdH qui
monterait comme nouvelle échevine. Le FDF de d’Oreye ne souhaite pas offrir trop de visibilité à cette
cdH du nom de Dorothée Terlinden-Cardon de Lichtbuer, laquelle, à force de se voir bourgmestre n’est toujours que conseillère
communale en 2008. Si d’Oreye
était nommé, le cdH serait majoritaire au Collège avec 3 sièges sur 6,
ce que le FDF ne veut pas, le MR
n’étant même pas représenté à
Kraainem.
Le FDF veut chauffer la place pour
l’échevine Véronique Caprasse en
2012.
Pour Wezembeek, les choses sont
plus compliquées. L’Echevin éven-

tuel serait Philippe Sala, un avocat
giratoire éjecté du cdH et défenestré de l’Union des Francophones
[il faut le faire] et qui moisit dans
l’antichambre du MR depuis des
lustres.
Mais le gars en sait visiblement
trop et en a aussi trop fait, et tout
le monde tremble à l’idée qu’il revienne au pouvoir. Aux communales de 2006, Sala, échevin sortant
a été devancé par les surprises du
Chef van Hoobrouck, les dénommés Petit et Riera. Riera s’étant
mariée à Londres et vivant là bas,
c’est la cdH de Bergeyck [fille d’un
échevin etterbeekois et dont le frère et la soeur sont conseillers communaux cdH dans des communes
bruxelloises] qui est montée.
Si le Baron est nommé, ce serait
Sala qui regagnerait le Collège,
lui qui prétendait à tout le monde
qu’il était sur les listes uniquement
pour faire plaisir à d’Artagnan van
Hoobrouck, car de toute façon il
allait déménager à Kraainem où il
comptait construire.
Le jeu des chaises musicales
aidant, le déménagement et la
construction attendront.
Donc selon Van Biesen, 2 des 3
bourgmestres n’ont en fait aucune
envie d’être nommés, et les étatsmajors du FDF et du MR s’amusent avec cette situation qui politiquement et électoralement leur
est très très rentable.
Nous n’avons qu’un conseil à donner à ce Tartuffe : qu’il arrête d’urgence le spa citron et qu’il avale vitre fait quelques biscuits militaires
pour grandir [en sagesse]…
Peggy UBU
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7160 CHAPPELLELEZ-HERLAIMONT
Patrick Moriau, turfiste
en herbe?"
Dernièrement, les médias francophones subsidiés ont vanté la
fibre écologique, aussi soudaine
que stupéfiante, qui hante actuellement Patrick Moriau, alias
Mister "Pétard mouillé", en relatant abondamment l’acquisition par la commune de Chapelle‑lez‑Herlaimont d’un véhicule
électrique destiné au ramassage
dans l’entité chapelloise des dépôts clandestins et du contenu
des poubelles publiques.
Plusieurs condseillers fustigèrent
rapidement cet achat inconsidéré en déplorant la modeste capacité de la charge utile [350 kg] de
cet engin électrique, qualifié de
"jouet" par les mauvaises langues
de Tchats, ainsi que sa très faible autonomie [70 km en théorie
mais seulement 50 km en pratique], sachant que le camion anciennement dévolu à cette tâche
récoltait certains jours jusqu'à
1.500 kg d'ordures en tous genres.

UBU République populaire de wallonie
lois a opté pour un très mauvais
cheval et qu'il doit subséquemment tenter raisonnablement de
récupérer sa mise en trouvant sur
le champ [de courses hippiques!]
un excellent "driver"... si possible
à la carrure d'un jockey.

La différence est qu’aujourd’hui
le Festival "Django à Liberchies »
coûte un os à la collectivité sans
réelle grosse pointure du jazz et
qu’avant il s’organisait totalement
bénévolement ! Voilà un exemple
navrant de l’interventionisme socialiste.
Adeline UBU

5000 Namur

De là à prétendre que les autorités communales chapelloises risquent d'engager des personnes
qui ne font pas le poids, il n'y a
qu'un pas que de nombreux administrés ne franchiront pas…
Tchat UBU

6238 LIBERCHIES

En outre, malgré le coût croissant
de l'énergie, il s'avère que le service des travaux chapellois, où
l'ASBL privée "Chapelle Festival"
a élu gratuitement domicile, ne
dispose pas d'un compteur bihoraire permettant de recharger
à moindres frais les batteries requises pour le bon fonctionnement de cette camionnette à propulsion électrique.

Hold-up culturel
On présente souvent le ministre
Christian Dupont comme l’homme intègre du PS.
C’est oublier que pour devenir
bourgmestre de Pont-à-Celles il
n’a pas hésité à débaucher une
élue de la liste du Bourgmestre
Petitjean pour constituer une
majorité hétéroclite.
En 2002, le Centre d’Education
Populaire et de Promotion Culturelle demandait au collège échevinal l’autorisation d’occuper la
Place de Liberchies pour commémorer le 13 mai 2003 le 50ème
anniversaire de la mort de Django Reinhardt. Chose normale
quant on sait que ce centre organisait depuis 1962 annuellement
un Festival International de jazz
Django Reinhardt qui a vu défiler
tous les grands noms du jazz de
Grapelly à Memphis Slim, de Steve Houben à Chet Baker ou encore Dexter Gordon sans oublier les
guitaristes comme René Thomas,
Ken Sykora, Joseph Reinhardt,
Kutty Weiss !

Il ne fait le poids
Certains observateurs s'inquiètent maintenant des conséquences attentatoires à la pérennité
professionnelle des ouvriers
communaux en surcharge pondérale qui pourraient, à défaut
de perdre rapidement quelques
kilos, se voir infliger des blâmes
ou se retrouver sans emploi.
En effet, lorsque la masse corporelle du chauffeur et celle du
convoyeur sont déduites des 350
kg de charge utile de ce merveilleux petit camion électrique,
il reste peu de place pour les détritus qui sont, à juste titre, communément appelés "les encombrants".
D'aucuns invoquent cette triste
constatation pour justifier la présence assidue du bourgmestre
chapellois, apparemment plus
dépité que député, sur les hippodromes.
Les turfistes avisés sont convaincus que l'épique hippie chapel-

Après négociation, le C.E.P.P.C se
chargeait du concert exceptionnel de commémoration 2003 avec
à l’affiche Alexandre Cavalière
entouré de prestigieux musiciens
manouches. Un tout grand gros
succès, plus de 3000 spectateurs !
Et puis Dupont décidait que cette
manifestation devait être placée
sous la tutelle communale, pour
cause : le créateur du Festival
était son vieil ennemi Charles
Petitjean à l’époque le mayeur de
Luttre-Liberchies et de gommer
le passé glorieux de la manifestation.

Chahut au Parlement
Le parlement Wallon s’est réuni
ce mercredi 14 mai pour adhérer
au Traité de Lisbonne qui annule
celui de Nice.
Un seul pays parmi le 27, l’Irlande, a décidé d’appeler ses électeurs [par référendum] pour ratifier ou non ce traité.
Pour la circonstance, la séance du
Parlement Wallon était retransmise en direct sur l ‘ensemble des
chaînes TV communautaires.
Stupéfaction au moment où le
député du Charles Pire exposait
l’opposition de son groupe à cette constitution bis, par manque
de consultation populaire sans
renier la volonté d’une Europe
forte socialement, économiquement, militairement la transmission a été brutalement interrompue !
Dès la fin de l’intervention du député frontiste, le chef de groupe
Charles Petitjean a tenté par motion d’ordre de dénoncer cette
censure qui rappelait la période
"nazi »
Le président Happart dont l’ascendance n’est pas sans reproche
coupant tous les micros sous les
huées des élus FN ! Ambiance…
Jean-Marie UBU

7090 BRAINELE-COMTE
Quand Flahaux
fait le Jacques
Il existe un autre Flahaux, avec
un X, un certain Jean-Jacques,
parlementaire fédéral et qui fait
tout pour ne pas passer inaperçu.
L'homme joue au carroussel à
Braine-le-Comte [6 ans bourgmestre puis 6 ans dans l'opposition, puis 6 ans à nouveau bourgmestre]. Ancien bras de droit de
Girouette Deprez, il est passé sans
bagages et sans armes du PSC au
cul-de-sac MCC et erre dans l'anti-chambre MR, et c'est pourtant
sur cette liste MR qu'il fut élu par
surprise député du Hainaut en
juin 2007.
L’arrière train…
En tous cas, tout le Parlement
sait maintenant que Flahaux sait
faire le [Jean] Jacques dans les
trains entre Bruxelles et Brainele-Comte. À chaque séance de la
commission de l'infrastructure,
notre Jacquette pose chaque fois
une question relative aux trains
entre sa bonne ville et la capitale,
le manque de place du train de 16
heures 08, le retard de celui de 15
heures 44, la propreté de celui de
18 heures 14, etc...
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C'est le meilleur moyen qu'il ait
trouvé de se faire remarquer, à
lire du bout de ses demi-lunettes
rouges ses jérémiades interminables sur les retards de trains.
Car cela n’a jamais été au boulot
qu'il se faisait remarquer : demandez le à l'ancienne bourgmestre MR de Rixensart, Jacqueline Herzet, là où Flahaux avait
été casé secrétaire communal
par le PSC. Disons que la présence de Flahaux comme fonctionnaire était très ... épisodique. Le
brave avait toujours des excuses
: réunion de collège à Braine-leComte, congrès de l'union des
villes et des communes, drink par
ci, réception par là. Si bien qu'il
a démissionné avant de se faire
tout simplement éjecter.
Il en est réduit à traîner [et le
mot ne peut être mieux choisi]
son âme en peine sur les questions de ponctualité de la SNCB,
alors qu'il n'est pas du tout un ....
boute-en-train.
Renato UBU

6000 TCHARLERWè
BSCA : les drôles de méthode d’Edmée « moi je »
De Groeve !
Edmée – moi je – de Groeve, prononcez The Groove car elle a le
sens du rythme, l’omnipotente
Présidente di rupesque de l’aéroport de Charleroi et de la SNCB
[où elle est totalement incapable
de réduire les retards et les grèves] ne s’est pas fait des amis en
s’attaquant via la bonne presse
subsidiée aux anciens membres
du conseil d’administration de
l’aéroport. The Groove a en effet
déclaré que ses prédécesseurs
n’avaient rien fait. Piqué au vif,
Robert junior Wagner, le petit
Albert Frère [en moins scrupuleux] de Charleroi, et grand ami
de Van Cau, s’est empressé de
réagir et de remettre les pendules
à l’heure. Votre hebdo préféré a
donc appris que The Groove avait
de bien curieuses méthodes pour
tenter de faire croire qu’elle était
à l’origine du succès – incontestable celui là – de l’aéroport de
Charleroi. Faut-il rappeler que le
succès spectaculaire de Ryanair

est du, entre autres aux milliards
du contribuable wallon, à Bello
Sergio de Waterloo et à l’excellent
Laurent Jossart, l’homme le plus
compétent jamais connu des
aéroports wallons et qui a préféré fuir vers le généreux Luxembourg car il était lassé des turpitudes wallonnes. Et Edmée – moi
je – De Groeve dans tout ça ? Elle
n’a absolument rien fait à l’exception d’obtenir le licenciement
de l’ineffable Michel Piraux dont
Père Ubu dénonçait l’incompétence depuis dix ans ! Merci
Edmée, après ça, on peut tirer
l’échelle ! Aujourd’hui Piraux le
pâtissier reste chez lui et est payé
à ne rien faire [authentique !].

Aujourd’hui »moi je » De Groeve,
en bonne socialiste, multiplie les
conférences, dans sa limousine
avec chauffeur, elle a exigé un
stationnement en face du terminal au mépris le plus élémentaire
du respect des règles, pour faire
croire qu’elle est à l’origine de ce
succès. C’est faire peu de cas de
la mémoire [qui est dans tous les
couloirs de l’aéroport] de Père
Ubu qui dans ses prochains numéros, va elle aussi, remettre les
pendules à l’heure. En vous expliquant par exemple les curieuses méthodes de recrutement
d’Edmée – moi je – De Groeve où
comment faire directement entrer ses copains à l’aéroport tout
en essayant de faire croire qu’elle
est le chantre de l’intégrité totale.
Avec Edmée – moi je – de Groeve,
le PS de Di Rupo n’est pas prêt de
changer.
à suivre...
Edgard Hoover UBU
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le selor : incompétent, politisé et partial
Au moment où une recalée du
Selor, Alice Baudine, qui devait
prendre la direction [socialiste]
du SPF Personnel et Organisation, va être recasée par ses amis
à la rose à l'AWIPH dans le poste
du fumeux Georges Rovillard, le
Selor fait reparler de lui, et pas en
bien...
C'est un autre défenestré du Selor
qui tente de régler ses comptes
avec l'institution très particulière.
En effet, Jean-Claude Laes, ancien Président du SPF Finances,
cassé par le Conseil d'Etat, vient
de rater les épreuves de sélection
pour le même poste ainsi que
pour d'autres fonctions de même
niveau [Présidence du SPF du
Budget et aussi la Présidence du
SPF Mobilité]. Le sbire dénonce
par le biais d'une plainte déposée
contre le Selor qu'il aurait reçu
les questions de l'examen la veille
des épreuves ... et ce par erreur.
Questions reçues
à l’avance
Selon Laes [un obèse franc-mac,
travaillant pour Stratégo Reynders [la bourde de 800 millions,
c’est lui], grand alimentaire de la
politique qui est aussi Echevin à
Woluwe-Saint-Pierre, du moins
quand il en a ou le temps ou l'envie], il aurait « reçu » par erreur du
Selor les… mauvaises questions à
l'un des multiples examens qu'il
a dû passer… [On croit rêver !].
Soit, en réalité, celles des épreuves du lendemain de l'épreuve
qu'il passait, ce qui lui fait dire
qu'il a reçu les questions à l'avance [pas culotté, le gredin].
D'autres informations, recueillies
à bonne source, nous indiquent
que le Selor est un vrai foutoir :
les candidats pour composer le
jury se pressent au portillon car
les réunions sont toujours accompagnées d'un bon repas, le
jeton de présence n'est pas de la

roupille de sansonnet, le boulot
est tout sauf oppressant... Certains jurés se taisent dans toutes
les langues, de peur de déplaire,
surtout devant l'observateur permanent des syndicats qui assiste
à chaque examen.

syndicats qui vous menacent
d'un préavis si vous n'intervenez
pas, votre supérieur qui s'énerve
mais n'agit pas car trop occupé
à faire ses sudokus sur Internet,
des instructions contradictoires
qui se perdent, et ainsi de suite.
Les autres 20 minutes de l'oral
sont normalement réservées à
répondre à des questions sur votre manière de concevoir le poste
tant convoité.

Promotion syndicale
À propos de syndicat, si comme
candidat, dans votre défense orale d'un cas d'école, vous osez vous
en prendre à l’utilité des syndicats, vous êtes certain d'avoir la
plus mauvaise note, la D. Si vous
brossez le syndicat dans le sens
du poil, vous aurez la note A ou
B.
Parlons un peu
des épreuves...
la première sélection du Selor
se fait sur base de votre acte de
candidature, vous devez par mail
justifier de votre expérience et de
votre formation dans votre volonté d'occuper le job. La première
sélection se fait donc sur base de
votre motivation écrite, mais vous
devez toutefois fournir une copie
de vos diplômes avant de passer
l'épreuve suivante.
La seconde épreuve c'est un peu
comme la Loterie Nationale :
d'abord un choix multiple sur des
questions prétendument logiques : des images ombrées à sélectionner, des formes découpées
à recomposer, des devinettes, des
suites de chiffres ou de mots, ou
des calculs et pourcentages. Une
sorte d’ersatz des tests de vue de
la visite médicale scolaire…
Puis viennent les tests de personnalité : d'abord des phrases à compléter du style je n’aime pas...., je
déteste....., j'ai envie de..... pour
terminer par les complexes psychologiques : regardez-vous vos
supérieurs droit dans les yeux,
quels sont vos rêves, qu'aimeriezvous acheter, dénonceriez-vous
votre collègue, draguez-vous sur
votre lieu de travail, jusqu'à quel
âge faisiez-vous pipi au lit, etc...
Questions débiles
La troisième épreuve c'est encore
plus fort : un remake de l'Euro
Millions ! Vous êtes enfermé
dans un local bordélique sans
surveillance avec devant vous
un cahier de 25 pages reprenant
un cas d'école, soit une analyse
d'un problème administratif urgent à résoudre [on a dépassé le
réel quand on parle de problème
urgent]. Vous devrez défendre
votre manière d'apporter une solution à ce problème oralement
en 20 minutes avec des graphiques, une note d'intervention et
un tableau d'action à défendre
au moyen d'un rétroprojecteur.
Dans chaque cas, toujours les
mêmes pièges : un collègue qui
dénonce l'autre faussement, un
autre qui tape dans la caisse, les

Concernant les épreuves, le sieur
Laes n'a pas tout à fait tort : le Selor
c'est vraiment à la tête du client.
La bobonne qui préside l'institution se prend pour une diva, et
les jurés sont souvent à côté de
la plaque, quand ils n'osent pas
vous regarder dans les yeux. Ah
oui, faire attention d'être super
bien sapé, car ces messieurs regardent vos chaussures et votre
cravate avant toute autre chose.
troublantes coïncidences
- si vous présentez plusieurs
épreuves différentes durant le
même mois, la probabilité que
vous receviez le même cas d'école à analyser est très grande
- un même candidat a défendu
le même dossier à deux jours
d'intervalle, en disant tout et
son contraire chaque jour, ce qui
n'a pas plu aux jurés car il leur
a démontré que les cas d'école
pouvaient être interprétés de
plusieurs façons, une façon de
se foutre du jury qu'il a payé très
cher

- l'attention portée à préserver le
syndicat est la chose qui importe
le plus pour les jurés, donc toujours les ménager
- si vous avez mentionné dans
votre C.V une fonction publique
[mandat politique électif, passage par un cabinet ministériel] vos
chances de réussite deviennent
très minces, sauf si vous avez la
bonne carte [qui, comme pour le
poker, dépend parfois du hasard]
- divers candidats n'ont jamais
été interrogés sur leur connaissance des dossiers mais uniquement sur leur manière de gérer
du personnel et sur leur volonté
d'organisation, les jurés parfois
entrent pour certains dans les détails parfois pour d'autres restent
très évasifs, alors que les postes à
pourvoir étaient non des postes
d'organisation mais des fonctions
pour lesquelles une connaissance
spécifique de certaines matières
était impérieuse
Le ministre décide in fine
- et plus drôle encore, une sélection dernièrement s'est terminée
uniquement par des candidats
reçus avec la mention B [apte],
et aucun avec la mention A [très
apte], et curieusement le ministre prétendument compétent
[qui a toujours le dernier mot
pour nommer en fait qui il veut

du moment qu'il ait une note de
A à C mais devant justifier son
choix] a fait nommer un candidat "surprise" que les autres
candidats n'avaient jamais croisé
à aucune des épreuves de sélection, un candidat qui est tombé
du ciel et qui maintenant occupe
un des postes convoités, et dont
personne ne sait ni d'où il sort ni
s'il a réellement passé toutes les
épreuves en même temps que
les autres candidats, ou bien par
après...
Tout ceci justifie donc très logiquement qu'une Commission
parlementaire d'enquête soit
vraisemblablement instituée par
quelques députés fédéraux afin
de tenter de mieux comprendre
les subtilités d'un grand machin
qui avait pour but de dépolitiser
notre administration, mais qui
en fait semble être un grand labyrinthe de psychologues et autres
recruteurs à la noix qui se veulent
d'abord des donneurs de leçon.
Marie UBU

Le Père Samuel au Tribunal
Ce vendredi dernier, le Père
Samuel, accompagné de ses 4
avocats ainsi que de près de 300
fidèles venus pour la plupart à
bord de 5 autocars, s’est rendu
au Palais de Justice de Charleroi
dans le cadre du procès qui l’oppose au Centre pour l’égalité des
chances. Pour rappel, ce Centre,
qui n’a jamais aussi mal porté son
nom, a introduit, en 2002, une
plainte contre le prêtre catholique belgo-araméen pour "incitation à la haine raciale » contre les
"Arabo-musulmans ».
Lors de l’audience, la présidente
du tribunal, le juge Lecomte, a
interrogé pendant plus d’une
heure le Père Samuel qui, avec
la force de conviction qu’on lui
connaît, a rejeté les accusations
de racisme portées contre lui en
rappelant :

1) qu’il est au service de tous,
croyants ou non, gratuitement et
sans distinction de classes, de races ou de religions ;
2) qu’il n’a jamais incité à une
quelconque haine contre qui que
ce soit ;
3) qu’il a, au contraire, toujours
dénoncé la haine et l’intolérance
contenues notamment dans les
textes fondateurs de l’islam, citant à l’appui, en véritable spécialiste de la question, le Coran,
qui déclare notamment de massacrer les incroyants [sourate 9,
v.5] et Mahomet, le beau modèle
des musulmans, qui a notamment déclaré : "Tout juif qui vous
tombe sous la main, tuez-le » [Ibn

Hicham, La biographie du prophète Mahomet, Paris, Fayard,
2004, p.232].
Au cours de l’audience, le Père
Samuel a également insisté sur
le fait que, s’il connaît l’arabe littéraire et étudie l’islam depuis
plus de 40 ans, il a aussi un vécu
personnel qui lui permet de juger avec pertinence du danger
de l’installation progressive de
l’islam en Occident. Né et ayant
grandi au Proche-Orient, il
connaît le sort réservé aux nonmusulmans dans les pays à majorité musulmane : humiliations,
discriminations voire massacres,
comme ce fut le cas en 1909 et
1915 pour 42 membres de sa famille en Turquie orientale.
Enfin, après avoir rappelé les
attentats commis à New York
[2001], Madrid [2004] et Londres
[2005] par des musulmans nés et
/ou ayant grandi en Occident, le
Père Samuel a réaffirmé :
1) que, l’islam étant une religion
immuable à cause de ses textes
fondateurs, chaque musulman
bien islamisé représente un danger potentiel pour la société occidentale ;
2) que les musulmans ne pourront jamais être assimilés à une
société non-musulmane à cause
d’une seule chose : leur religion,
c’est-à-dire l’islam ;
3) que c’est l’Islam qui, tôt ou
tard, islamisera la laïcité et les citoyens occidentaux, de gré ou de
force.
Prochaine audience le 30 mai
2008.
Johan UBU
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UBU scandale
Comme chaque année, aux premières lueurs du soleil, c'est un
signe, comme les hirondelles,
nos braves agents pénitentiaires que dis je, nos collaborateurs
se remettent en grèves.  Mais s'il
vous plaît, ne soyons pas trop
simpliste dans ce raisonnement,
ne leur jetons pas la pierre. Il faut
pour les comprendre savoir exactement ce qui l'en est.
Et croyez papillon, la situation est
pire que catastrophique : leur revendication première et actuelle
est bien la surpopulation de cette prison vétuste et dangereuse
pour tous.  

Concevez que ces braves gardiens de la prison de Forest, pour
ne citer qu'elle, doivent travailler
8h dans un environnement que
Dame Laurette de Lasne ou
consort n'oseraient et ne pourraient même pas imaginer, même
lors de leur excursion dominicale
au sein de l'établissement.   
Visites bidons
Ils faut oser dire et avouer que
les visites de nos chers ministres
sont planifiées assez longtemps
à l'avance et préparée méticuleusement. Il serait malvenu
d'accueillir nos élus sans par
exemple, remettre une couche
de couleur [rose pour le gai Laurent de St-Gilles] sur les grilles
rouillées et les murs eux ne tenant plus que par le nombres de
couches appliquées. Les visites,
comme dans toute les prisons
du royaume sont organisées par
la direction et ne servent qu'a
montrer au monde politique ce
que l'on veux bien leur montrer,
le reste sera évité par soit disant
mesure de sécurité interne.
Le schéma sera toujours le

UBU a vu !

Tout va bien
dans les prisons [air connu]
même: accueil, café, sourire, sécurisation des lieux, vérification
et puis visite guidée au pas de
charge [il ne faudrait pas que nos
ministres perturbent un préau,
où un repas]. Ont leurs montre
l'aile la plus récente ou la moins
“bordélique”, on papote avec 1 où
2 gardiens qui sont placés là par
pur hasard [tiens donc].
The show must gon on…
A la rigueur, on osera ouvrir la
porte d'une cellule, où un détenu compatissant et prévenu à
l'avance vous récitera sa leçon.
Un petit dîner au mess en passant avec toute la clique de rond
de cuir. Un dessert sera offert en
fin de repas et les gardiens se demanderont même si c'est Noël,
ils prieront tous leurs saints pour
que ces élus reviennent plus souvent [pas pour eux, non pour le
dessert et la qualité de nourriture
acceptable ce jour là].  
La réalité [même si les derniers
articles paru dans la presses subsidiées s'en rapprochent], est
tout autre : il faut imaginer tout
d'abord l'aile, en général sale, vétuste et sécurisée au minimum,
appareil de contrôle inexistant,
alarmes défectueuses.
Imaginer 3 niveaux par aile, sur
ces niveaux vivent les détenus
entassés comme du bétail dans
de minuscules cellules. Comprenez donc que la cellule de la
Section la plus haute est exposée
bien plus tôt et vite au soleil, que
ces cellules n'ont jamais été restaurées à fond, que les détenus
sont enfermés dans des espaces
confinés de 4 mètres de long et
3m de large. Que dans cet espace
réduit, se trouve 2 armoires, parfois un évier en état de fonctionnement, un double lit en bois et
un matelas par terre. Pas d'autres
moyens de commodité que le
seau ou la cruche en plastique, le
paravent inexistant ou minimaliste. Les grosses couvertures de
l'ABL, merci tonton fléau. Dans le
meilleur des cas, un coussin. Les
sols sont sales, les murs mérulés
et humides, la couleur inexistante, le gris du ciel pour tout regard

sur l'extérieur à travers une fenêtre barraudée et dans 80 % des
cas aux carreaux cassés.
Insalubrité totale
Là, dans cet espace, vivent ensemble 22h sur 24h tant bien
que mal, 3 détenus. Ne parlons
pas des douches qui connaissent
le même délabrement que les
cellules. 8 douches par section,
pour en moyenne 100 détenus,
les premiers ont de l'eau chaude,
les autres ... au petit bonheur la
chance. 2 douches par semaine
sont autorisées, pas plus, pas
moins. Les préaux sont insalubres, les abords des ailes remplis
d'immondices, les rats pullulent
à Forest et St Gilles depuis la
construction de ces 2 prisons.

Il ne s’agit pas de petits rats, mais
bien d'animaux agressifs, attaquant parfois par peur les chefs
sur le chemin de ronde. Plus un
seul chat n'ose gambader dans
les terrains internes de ces 2 prisons, les rats étant plus nombreux
et surtout plus gros qu'eux. Pire,
concernant Forest, le sous sol et
les fondations de ce bâtiment
sont littéralement troués par les
galeries que ces rats font depuis
l'aube des temps. Une partie de
cette prison menace de s'écrouler !
On a peur, on se tait
Certains responsables savent
mais doivent se taire : ils n'ont
pas d'autres solutions que de subir et d'éviter quotidiennement
le pire. Les tensions sont très vives, la sécurité ne peut plus être
assurée de la meilleure façon.
Mais dites-nous mesdames et
messieurs les ministres, où est
donc passé l'argent alloués a
coup de millions d'euros pour le
bien être de nos gardiens et, dans
un deuxième temps, de nos détenus ?
Papillon UBU

UBU palais
Que s’est-il passé à Marche ? [2]
A la suite de notre écho de la semaine dernière concernant l’attitude du parquet général de Liège au sujet du
faux [véniel] commis au tribunal de première instance
de Marche, un magistrat, spécialiste des dysfonctionnements de la Sûreté de l’Etat, nous a fait savoir qu’à
Bruxelles on est dans l’attente de l’attitude que prendra
le procureur général de le Court vis-à-vis des faux très
graves commis par la présidente Claire Degryse et la
substitut Mawet, faux commis à l’avantage… de l’ancien
administrateur général de la Sûreté de l’Etat Albert Raes,
faussaire bien connu qui proclama haut et fort : ‘Mon
métier est de mentir.’
On attend de savoir, nous précise le magistrat , « si l’influence de Monsieur Raes sur la magistrature reste encore ce qu’elle a été dans le passé ».
Albert UBU

22 mai 2008

UBU veritas
Au début de la nouvelle législature, en juillet 2007, au Parlement,
l’urgence a été votée, pratiquement à l’unanimité, pour la modification de la nouvelle loi sur
les armes du 8 juin 2006 pour remédier au fonctionnement pratique chaotique et inefficace de
cette loi [initiée par Dame Laurette de Lasne] et pour remédier
à quelques sérieuses injustices
qui touchaient injustement les
détenteurs honorables d’armes,
tout en veillant à la sécurité publique.
Pour faire une modification en
profondeur et pour éviter de nouveaux problèmes, une prolongation du délai de transition a
été décidée jusqu’au 31 octobre
2008. Les débats à la commission
avançaient jusqu’à la fin du mois
de novembre 2007.

Toutes les parties étaient entendues. Fin 2007, la Cour Constitutionnelle s’est prononcée sur
les divers recours, introduits en
2006, ce qui a donné un complément de précisions au parlement
et au gouvernement afin de prendre les décisions nécessaires pour
modifier la loi sur les armes.
Tout était donc prêt pour commencer la procédure pour modifier la loi au début de 2008.
Et pourtant : 5 mois plus tard,
rien n’a bougé !! La loi n’est plus à
l’agenda de la commission justice
et les élus ignorent les problèmes
sur le terrain aussi bien au niveau
des autorités qu’au niveau de la
population concernée.
Et la date limite du 31 octobre
2008 approche à grands pas !
UBU pense qu’il faudrait apporter les modifications suivantes
pour régler le problème une fois
pour toutes :

Aux armes, citoyens
1] La possibilité de la détention
d’armes sans munitions, sans
neutralisation des armes. Une
proposition juste pour les personnes qui ne désirent pas tirer
avec leurs armes mais qui les détiennent pour plusieurs raisons,
émotionnelles ou pécuniaires et
qui n’ont jamais posé de problèmes dans le passé..

2] La suppression du renouvellement des autorisations de
détention tous les 5 ans. Une
mesure tout à fait inutile et très
onéreuse. Car les autorités ont la
possibilité de faire des contrôles
réguliers auprès des détenteurs
d’armes légales et ont la possibilité de retirer immédiatement les
armes des détenteurs qui constitueraient un problème pour la
sécurité publique.

3] La suppression du renouvellement des agréments de collectionneurs et d’armuriers afin de
ne pas remettre en question leurs
investissements très importants.
Panpan UBU
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UBU tueries

Opération Oesling 1984 : verrou des années de plomb ? [suite de la une]

Des guerriers
pas des voleurs
Cependant, dans la nuit du 12
au 13 mai, le partisan Dislaire
est cette fois au volant d’un bus
emprunté à Houffalize. Au lieudit Martin-Moulin, il embarque
son commando qu’il conduit à
nouveau à Vielsalm. Les « guerriers » se planquent dans le bois
derrière le Couvent des Salésiens
au hameau de Farnières. Pour
Dislaire, la semaine s’arrête là.
De nuit, il faudra aux assaillants
deux heures de progression tactique par le bois de Hodinfosse et
les Fonds de Crawé pour aborder
la caserne Ratz, leur objectif !

sous-officier, baraqué, armé d’un
pistolet et de munitions de guerre. Le grand frisson, quoi !

L’atelier d’armement du dernier
bloc est forcé : une vingtaine
d’armes plutôt vétustes sont dérobées. Alors qu’à une quinzaine
de mètres, dans l’armurerie voisine, 150 armes pimpantes sont
prêtes pour le transport. Bizarre,
de « simples voleurs » préférant
de la pacotille à la haute joaillerie, bizarre !

L’Adjudant Fresches démarre sa
ronde de sécurité à 01h30. C’est
un sous-officier d’élite germanophone, consciencieux et toujours
disponible.
Les agresseurs au boulot ont
repéré le patrouilleur plus de
vingt minutes avant qu’il ne leur
tombe dessus. Ils ont donc opté
sciemment pour l’affrontement.
Quel pied pour nos « Héros » ! Ils
vont faire péter la baraque et se
donner un coup d’adrénaline du
tonnerre de Dieu ! Voir « l’ennemi
» dans le blanc des yeux, un vrai
cette fois. Pas une cible en carton, non non, mais un superbe

Acharnement assassin
Fresches termine sa ronde. Un
bruit insolite, il dégaine son pistolet et fait front. Pas le temps
de la moindre sommation, une
mitraillette Thomson 45 crépite.
Le gradé est salement touché à
l’abdomen et il s’écroule. « Faire
le mort, c’était ma seule chance
! » expliquera-t-il. Mais cela ne
suffit pas, le tueur s’est avancé.
L’homme à la Thomson se campe au-dessus de sa victime. Une
rafale à bout portant est censée
l’achever. Trois impacts ! La mort
ne voudra pas de lui. Pourquoi
donc cette deuxième agression
alors que l’homme au sol ne représentait plus le moindre danger pour quiconque ? Pourquoi
ces munitions de guerre dans un
exercice ? Pourquoi cette volonté
assassine ?
Le 13 mai à 9h, alors qu’il roule
de Spontin à Dinant, Lucien Dislaire apprend par RTL l’agression
sur Fresches. Il fonce vers la Haute Ardenne, visite les « points de
chute » prévus [Grand-Halleux,
Joubiéval, Langlire…] Rien ! Les
Américains ont été évacués par
hélicoptères vers Bitburg, les Para
commandos belges crapahutent
dans la forêt, les caïds des Services spéciaux se sont évaporés.
Le 14 mai, le partisan trouve deux
Américains plutôt perdus qu’il
ramène à Joubiéval d’où ils seront
héliportés. Tout cela alors que la
manœuvre n’est pas terminée…
Le lendemain, arrivent à l’hôtel
de Dislaire à Houffalize 3 Para
commandos belges, dont le lieutenant. Moralement et physiquement, ils sont en piteux état. Sans
ambages, l’officier confie : « Ça a
mal tourné, on a eu un mort ! »
Dislaire les rassure : l’homme est
vivant et hospitalisé. Leur soulagement est immense.

Intox
Pour Lucien Dislaire, le plus piquant est à venir. L’armée le lâchera lamentablement en l’accusant d’avoir mené cette opération
à son profit.
Plus tard, il apprendra les accusations portées contre les CCC :
on retrouvera une arme de Vielsalm dans leur cache, une autre
chez leurs alliés d’Action Directe.
Intox, bien entendu ! Aux Assises
en 1988, l’acte d’accusation des
CCC ne pipe mot de l’affaire de
Vielsalm. Ainsi s’écrit l’histoire…
Ce qu’on sait moins, c’est que
quatre jours avant le drame, le
fameux commando avait pratiqué un tir de nuit au stand de
Vielsalm sous la direction d’officiers de la direction de manœuvre. On y retrouva les armes des
uns et des autres. Mais aussi une
panoplie inhabituelle pour des
Belges et Américains : colts, une
carabine 6mm, une Kalachnikov
et une Thomson 45. Ces dernières passèrent de mains en mains,
par plaisir, par curiosité !

Quand Fresches sera abattu
précisément par une Thomson,
personne ne fera mention de
ces armes. Le devoir de réserve,
peut-être ? Ou plutôt, l’omerta !
Que reste-t-il de ces tristes réalités, de ces sinistres manipulations ? Après 22 ans, cela bougerait-il, comme on le ressent
au Grand-Duché voisin ? A Vielsalm, a-t-on falsifié la réalité car
derrière l’homme à la Thomson
se cacherait une vérité trop lourde à assumer ?
Rhétorique fascisante
Élément très troublant également : Jean Militis publiera début
1986 un livre intitulé « la peur apprivoisée », dans lequel il donne
notamment une définition fascisante de la hiérarchie :
« […] La hiérarchie des hommes compte trois échelons : le
premier est celui du cerveau
qui conçoit et dirige ; le deuxième est celui des collaborateurs
traduisant en directives la volonté du cerveau dirigeant, le
troisième étant les exécutants.
Tout au long du parcours, le
courant de l’action est limité
vers le haut par la pensée émettrice de la conception du projet
et vers le bas par l’exécution».
Est-ce cela la hiérarchie militaire
dans un Etat démocratique ? Ne
s’agit-il pas plutôt d’un sectarisme étroit, borné que l’on retrouve dans les esprits dérangés des
instigateurs et des exécutants des
tueries du Brabant à l’automne
1985 ?
Tout cela donne froid dans le
dos…

Il faut savoir que Militis termine,
à ce moment là, son mandat de
député. Au cabinet Gol, il a musclé l’Etat belge et a créé le GIA en
septembre 1984. Militis s’était fait
remarquer quelques années plus
tôt par l’organisation de camps de
vacances qui formaient des jeunes à des méthodes ultra-organisées et violentes au Cap Corse. Il
s’agissait en réalité de véritables
milices privées. Coïncidence ?
Ce n’était pas pour le bouillant
colonel un coup d’essai : il avait
été un des initiateurs du coup
d’Etat avorté avec les "Coqs Rouges" fin des années’70.
Gendarmerie versus Armée
Pour bien comprendre le contexte – et cette opération Oesling est
un élément très concret – il faut
faire la différence entre la gendarmerie et l’armée.
La gendarmerie est un corps fermé, où nos pandores s’entraînent
entre eux : pas un civil, pas un
étranger ne peut y entrer. Pour y
faire des « sales coups », il faut la
quitter [voyez Beijer et Bouhouche avec leur société ARI].
Au sein de l’armée, les choses
sont fort différentes : il s’agit d’un
corps ouvert à l’entraînement, à
la motivation et à l’accueil de cercles de réservistes, d’amicales...
Ce terrain est propice au parasitage : un noyau extrémiste organisé peut s’y développer, se motiver et bénéficier d’un anonymat
optimal.

Mensonges
L’armée a juré ses grands dieux
qu’à part un dernier Oesling en
1986, il n’y avait plus jamais eu
de telles opérations. La presse
subsidiée avait repris cette info
le 15/11/1990 sous la plume de
René Haquin du Swâr.
La hiérarchie de la Grande Muette ment : le document que nous
publions ci-contre démontre tout
le contraire ! Un Oesling s’est encore produit en juin 1989 à Bredene dans un bunker le long de
la côte. Une villa servait de centrale téléphonique à deux cents
mètres de là.
Force est de constater, dans cette
opération Oesling, qu’il ne s’agissait ni de vols d’armes, ni d’actions des CCC.

Ce qui frappe, c’est qu’on fait
le forcing pour protéger les
auteurs de l’attaque. Parce
qu’il s’agit d’une simple bavure de manœuvre ? Ou plutôt parce que cela mènerait
aux Tueries du Brabant :
leur organisation, leur esprit, leur méthode, leur finaMais au sein de la cellule de lité ?
Jumet, Ruth et Vos ne veulent
pas de la piste idéologico-sé- Aujourd’hui, les langues se délient, et notamment parmi les
curitaire…
exécutants qui ne sont pas tenus

Le week-end dernier, par contre,
le procureur Michaux, le juge
Raynal et le chef d’enquête Vos
ont eu moins de scrupules à se
rendre à une conférence d’un
« profiler » américain à Rome
pour 3 jours de séminaire !
Cela fait plus de 20 ans qu’on
tourne en rond : même pas un
mobile crédible à se mettre sous
la dent !

par l’omerta. On se rend compte
que les commandos ont été utilisés pour couvrir, à leur insu, une
opération crapuleuse.
La balle est à présent dans le
camp du Procureur général de
Mons qui pourrait rouvrir ce
dossier en requalifiant les faits et
porter la prescription à 30 ans.
Si on le laisse faire…
Baudouin UBU
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UBU congo
De nombreux lecteurs nous ont
écrit pour nous faire part de leur
commentaire à la suite de notre
article relatant le contexte du discours de Karel De Gucht à Kinshasa. Certains stigmatisaient la
différence entre ses discours et
ses actes, l’accusant de continuer
le jeu cynique et affairiste initié
par Kabilou et incarné à merveille par Pierre Chevalier.
Heureusement pour la Belgique
et le Congo, Yves Leterme à des
positons beaucoup plus sérieuses
vis à vis du Congo. D’où la difficulté pour De Gucht de défendre
la politique de son 1er ministre.
Nous nous permettrons dès lors
de poser 5 questions à Karel De
Gucht :

1

. Trouvez-vous normal que Kanambe dit Kabila dispose d’un
vrai cabinet ministériel chez Kagame à Kigali, au Rwanda ?

UBU INTERNATIONAL
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6 questions-vérités à De Gucht
4

Des experts américains ont
constaté que quand on lui posait des questions auxquelles il
ne savait pas répondre, il dit qu’il
va réfléchir mais par satellite, les
Américains découvrent qu’il va
demander la réponse à Kagame !

. Qu’avez-vous fait pour empêcher que les juges, qui avaient
gracié la candidate aux élections,
l’avocate Marie-Thérèse N’Luandu, ne soient mis en prison où ils
croupissent toujours ?

blèmes du Rwanda envahisseur
et prédateur des richesses minières du Congo, comment autorisez-vous que des soldats rwandais camouflés par un passeport
congolais soient formés en Belgique ?

comment n’avez-vous pas retiré
la nationalité belge à ce sinistre
sieur RauS, homme de main sanguinaire de Kanambe-Kabila ?

5. Alors qu’UBU vous l’a deman2. Alors que l’on connaît les pro- dé
à de nombreuses reprises,

3.

Comment acceptez-vous
que l’armée, congolaise selon
des rapports secrets américains,
soit composée d’Ougandais,
de Rwandais, de Tanzaniens et
d’Angolais ? Cette « armée nationale » laissera-t-elle le Congo aux
Congolais , rien n’est moins sûr…
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. Quand vous discutez avec
les Tutsis, avez-vous assez de
connaissances sur la culture et
les traditions congolaises pour
vous rappeler que les Tutsis
considèrent les Bantous comme
leurs esclaves ?
Jean-Pierre UBU

UBU samuel
Le Liban aux mains du Hezbollah
Il y a quelques jours, le Liban a
été soumis aux attaques du Hezbollah, mouvement terroriste
musulman chiite fondé dans les
années 80.
Le Liban, petit État de 10.500 km2
situé entre la Syrie, Israël et la
mer Méditerranée, compte une
population de 4 millions d’habitants divisée en 14 communautés
religieuses [11 chrétiennes et 3
musulmanes] dont la plus importante est, historiquement, la
communauté maronite.

UBU veritas
3h d’attente
n’est pas chinois !
Le 21 avril dernier, Kanambe-Kabila avait fait attendre près de 3
heures la troïka belge De GuchtDe Crem-Michel Junior lors de
leur dernière visite au Congo. La
presse subsidiée nous avait fait
croire que c’était pour faire payer
le discours musclé de notre Karel
la veille à l’ambassade belge de
Kin’. En réalité, c’était beaucoup
plus retord : Kanambe signait
les contrats avec les Chinois,
contrats tout à fait hallucinants
qui offre, aux mépris des générations futures, les minerais
congolais aux Chinois contre
d’hypothétiques travaux réalisés
selon leur bon vouloir. C’est dire
la haute estime dans laquelle Kabila porte la Belgique, dont il n’a
que faire…
Léopold UBU

Membres de l’Église catholique
syro-libanaise, les Maronites doivent leur nom au moine saint Jean
Maron [† 423] qui vécut en Syrie
avant l’apparition de l’islam. Au
XIXe siècle, les liens entretenus
avec la France vont permettre
aux Maronites de se développer
culturellement et économiquement dans le Liban devenu autonome.
Depuis 1943, le Liban indépendant est gouverné par des représentants de différentes communautés : le président de la
République est chrétien maronite, le premier ministre, musulman sunnite et le président du
parlement, musulman chiite.
Le rôle prépondérant des Maronites au Liban permet au pays de
s’enrichir au point de devenir la
Suisse de l’Orient. Mais cela déplaît aux musulmans qui ne supportent pas d’être gouvernés par
un président chrétien, conformément au Coran qui déclare :
"Allah n’accordera aux Infidèles
[non-musulmans] nul moyen de
l’emporter sur les Croyants [musulmans]."
Le Coran, sourate 4, v.141 [trad.
R. Blachère]
C’est pourquoi, en 1975, éclate
une guerre civile qui provoque
la mort et l’exil de tellement de
chrétiens que, depuis la fin de

la guerre [1990], les musulmans
sont devenus majoritaires au Liban.
Parmi les musulmans, les plus
puissants depuis quelques années sont les chiites du Hezbollah. Le terme "Hezbollah", en
arabe hizb Allah, signifie "parti
de Dieu" et est employé dans le
Coran pour désigner les musulmans par opposition aux nonmusulmans :
"Quiconque prend pour alliés
Dieu, son Prophète [Mahomet] et
les croyants [musulmans], en vérité les partisans de Dieu seront
les vainqueurs."
Le Coran, sourate 5, v.56

Par la suite, le terme Hezbollah
a été repris par diverses organisations islamistes croyant ainsi,
selon la promesse du Coran, être
victorieuses. La plus célèbre de
ces organisations est le mouvement chiite libanais fondé en
1982 et soutenu par la République islamique d’Iran :
"Soutenu par l’Iran, le Hezbollah
se propose d’établir un régime
islamique au Liban et de lutter
contre toute présence étrangère
sur le sol libanais. […] Entre 1982
et 1988, déclarant le jihad contre
Israël et les Occidentaux présents
au Liban, le Hezbollah prend en
otages plusieurs ressortissants
étrangers. […]
Hostile à Israël et au processus de
paix israélo-palestinien, le Hezbollah va maintenir une tension
permanente au Liban-Sud [le
long de la frontière avec Israël]

par des attaques répétées […] et
par des tirs réguliers de roquettes
sur le nord de la Galilée. […] Le
24 mai 2000, le retrait définitif des
troupes de Tsahal [l’armée israélienne] du Liban-Sud marque la
victoire du Hezbollah."
C. Faure, Shalom, Salam, Paris,
Fayard, 2002, p.195-196.
Le mouvement musulman chiite
Hezbollah, véritable État dans
l’État libanais, qui a tenu tête aux
attaques israéliennes en 2006,
lutte également pour la formation d’un grand bloc chiite allant
du Liban à l’Iran en passant par
la Syrie et l’Irak.
La création d’une grande puissance chiite pourrait constituer
un danger pour les juifs et Israël, pour les chrétiens du Liban
et même provoquer un terrible
conflit avec les pays musulmans
sunnites.
En effet, les chiites devenus forts
seraient capables de s’emparer
des lieux saints de l’Islam [La
Mecque et Médine] en Arabie
Saoudite, pays sunnite, et de proclamer un califat chiite pour défier le monde et venger le meurtre de l’imam chiite Hussein, fils
d’Ali, commis en 680 à Kerbela
[Irak] par les sunnites.
Père Samuel UBU
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AVEC OU SANS PUB ?

PHILIPPOT ET SA COUR

Et rebelote, on va rediscuter au
parlement de la communauté
française [qui n’a, il faut le dire
pas grand chose à faire] de la
publicité à la RTBF. Si la RTBF a
accédé à la publicité en 1990 c’est
pour deux raisons majeures :
- la première, il ne faut pas s’en
cacher, la RTBF avait besoin de
ressources pour suivre l’évolution technologique .
- la seconde primordiale – était
que TF1 avait créé une régie
publicitaire de 14 personnes à
Bruxelles, pour injecter sur le câble wallon et bruxellois des publicités spécifiques pour la Belgique.
La petite communauté française,
pas plus grande que l’Aquitaine
en France aurait perdu d’importantes recettes au bénéfice de Paris. Jean-Pierre
de Launoit, Président à l’époque
de RTL et Marc Van Campenhoudt, Président à l’époque de
la RTBF, l’ont compris. Malgré la
détestation réciproque de leurs
administrateurs Robert Stéphenne et Jean-Charles De Keyser, ils
ont réussi un accord qui permettait à la RTBF d’accéder dans certaines limites à la publicité et ce
au sein d’une régie publicitaire
commune [cinq écrans sur RTL,
deux sur la RTBF par exemple]. Il
est clair que la RTBF ne pouvait
diffuser des écrans publicitaires
qu’à condition que cela ne coupe aucune émission et dans des
limites de temps très précises.
C’était aussi utile que nécessaire.

Le MR est opposé à la main mise
socialiste sur la RTBF, c’est tout
différent…Cela ne justifie pas que
la publicité soit remise en cause.
On voudrait par contre qu’on
nous explique – système Dhont
ou pas – comment le conseil d’administration de la RTBF peut être
majoritairement socialiste alors
que ceux-ci ne représentent plus
35 % des voix en communauté
française – inacceptable – cela
permet à Philippot de faire n’importe quoi comme par exemple
de tromper ses téléspectateurs
par un faux journal sur la fin de
la Belgique ou de censurer ce qui
déplaît à ses copains.
Un exemple parmi des dizaines
d’autres : lorsque les hôpitaux
privés de Bruxelles tous réunis
font une conférence de presse
sur le scandaleux déficit d’Iris
payé par le contribuable bruxellois, le cabinet Piqué [Dineur à
l’époque] envoie une de ces mégères qui quittera la conférence
de presse furieuse avec le résultat
suivant :un remarquable reportage avait été exécuté par des journalistes de la RTBF, il est passé à
midi ,mais il a été censuré le soir,
quand l’audience est à son maximum.
Merci et bravo Philippot ! Et après
on nous expliquera que le sujet
n’avait pas assez d’importance,
que le JT en soirée était trop
chargé et patati et patata.
En réalité : mafia socialiste ! Il
faut dire qu’il était difficile aux
hôpitaux privés de réagir, RTL ne
s’est pas déplacée. La télévision
de Delusine était sans doute trop
occupée à s’intéresser aux chiens
écrasés.

Avec le temps, Jean-Paul Philippot a trouvé malin de faire tout
ce qui était possible pour augmenter ces écrans publicitaires.
A l’heure actuelle on peut se demander ce qui différencie RTL de
la RTBF.
Il est vrai que dans la passé, le
MR a de façon parfois idéologique défendu la télévision privée.
Toutefois le MR de l’époque [PRL]
ne s’est pas vraiment opposé à
l’accession de la RTBF à la publicité pas plus qu’il n’est maintenant systématiquement contre.
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Les intelligents électeurs d’Ubu
auront compris que ce nouveau
débat sur la publicité à la RTBF
est en fait un règlement de compte. Il est ridicule de supprimer la
publicité à la RTBF mais il est par
contre nécessaire de mettre un
terme à la main mise socialiste
parfaitement disproportionnée
par rapport à sa représentation
démocratique.
Jean-François UBU

UBU tévé

UBU brèves

Samedi 24 Mai
France 5 fait découvrir à 14h05
Milan et ses magnifiques monuments comme le Duomo, la
Scala et la célèbre Galleria Vittorio-Emanuele II à côté de laquelle nos galeries Saint-Hubert font
bien pâle figure.

LIBéRATION
Nathalie Maleux [JT RTBF - 18/5],
à propos du Doudou: “La ville de
Mons libérée du mal !”.
Ca y est, Di Rupo s’en va ?

Dimanche 25 mai
Chaque dimanche à 14h55,
France 5 nous propose l'émission « Superstructure » qui révèle
les techniques révolutionnaires
de construction d'édifices. Au
menu de ce 1er opus, le projet
de l'architecte japonais Shimizu :
édifier au milieu de la baie de Tokyo une cité pyramidale qui accueillerait 750000 personnes et
qui serait douze fois plus haute
que la pyramide de Khéops. Projet viable ou fantasme utopique?

FORNICATION
Elections sociales: la CSC a
distribué des préservatifs aux
travailleurs de la FN [Le Swâr 16/5].
D’accord pour tirer un coup dans
une fabrique d’armes mais pas
Copuler Sans Capote.
DéSINFORMATION
Jean-Pierre Jacqmin [nouveau
dirlo de l’info RTBF]: “Prôner
une info populaire mais pas populiste,
intelligente mais pas élitiste” [Le
Swâr - 16/5].
Du sous-RTL/TVI, quoi.
imagination
La Flandre recherche un porteparole qui doit oeuvrer à améliorer son image dans la presse
étrangère [Metro - 16/5].
Le poste rêvé pour Bar[s]t De
Wever.

Mardi 27 mai
A 23h45, L'émission « La pensée
et les hommes » sur La Une analyse les motivations et les passions
qui ont poussées des millions de
personnes à s'engager en faveur
d'idéologies totalitaires comme
le nazisme, le communisme et
plus récemment l'islamisme.
Jeudi 29 mai
L'actuel élargissement du canal
de Panama implique notamment
l'abattage d'hectares de forêt
vierge et le déplacement de pans
de montagnes. A 19h00, Arte
s'interroge sur les conséquences
de ce gigantesque chantier sur la
faune, la flore et les habitants.
André UBU

UBU resto
Des Pain Quot’ sans onde
Est-il encore utile de vous présenter le concept du Pain Quotidien, qui depuis 18 ans fait le
bonheur de tous les amateurs de
bons pains et de produits naturels et plus récemment bio ? Son
génial créateur Alain Coumont
les multiplie aux States après
avoir essaimé aux quatre coins
du monde. Une vraie « success
story » belge. Un bémol cependant dans les magasins et tables
d’hôtes belges : certains n’hésitent pas à utiliser un micro-ondes pour réchauffer un potage
ou une quiche. Crime de lèse
apprenti gourmet : Cet appareil
devrait être interdit dans les Pain
Quot’ tant il fait perdre toute
leurs saveurs aux produits ; Il y
a lieu de préférer de loin la salamandre, bien plus indiquée…
Benoît UBU

INSTALLATION
Les ressortissants de l’U.E. sont
dispensés de suivre des cours de
Néerlandais s’ils veulent s’installer en Flandre [Le Swâr - 16/5].
Imagine leur tête si les Français
venaient s’installer massivement
en Flandre !
DISPARITION
Plus du quart de la faune mondiale a disparu en 35 ans [RTL
Info - 17/5].
Heureusement que des espèces
animales disparaissent, tu te vois
avec un dinosaure ou un
mammouth dans ton jardin?
PROSTITUTION
Les demandes de visas belges
augmentent en Albanie et témoignent de l’intérêt des Albanais pour la Belgique [Le Swâr
- 16/5].
Surtout
en
matière
de
proxénétisme et de traite des
Blanches.
ILLUMINATION
La
porte-parole
d’Infrabel:
“Autant que possible, évitez de
prendre le train” [RTL - 19/5].
Forcément, ils étaient déjà tous
en grève !
DISPARITION [i]
Politique: Laurette Onkelinx pose
ses balises [RTL Info - 20/5].
Elle pourrait pas plutôt faire ses
valises?
DISPARITION [II]
Titre de la DH [17/5]: Communauté Française: on oublie le décret Arena.
Et après les régionales 2009, ce
sera “On oublie Arena”.
PRéVISION
Rudy Demotte: “On ne peut pas
dire aujourd’hui ce qui va se passer dans le futur” [Metro - 16/5].

On le paye combien pour sortir
de telles âneries?
MASTURBATION
Claudia Schiffer nue dans Vogue. A 38 ans, la Teutonne a toujours un corps de rêve [RTL Info
- 18/5]...
... et de jolis teutons !
DISCRIMINATION
DH (17/5): Les homosexuels occupent plus de fonctions de direction que les lesbiennes.
... au PS notamment !
ISLAMISATION
Philippe Moureaux [Le Swâr 15/5]: “ Créer un islam européen
[...] qui va s’adapter à nos pays”.
A Molenbeek, c’est plutôt le
contraire.
AUGMENTATION
Dotations famille royale: + 5,1%
pour Fabiola soit 1,52 Mio €/an
[RTL Info - 18/5]
C’est les fabricants de chapeaux
qui doivent se frotter les mains.
FRATeRNISATION
Ségolène Royal: “Je n’ai pas d’ennemis au PS” [FR2 - 17/5].
Martine Aubry: “Je ne crois pas
que Ségolène ferait une bonne
1ère Secrétaire du PS” [France
Inter - 18/5]
En France aussi, c’est PS & love !
DéFLAGRATION
Séisme en Chine : un officiel
chinois: “Nous allons monter des
camps pour les personnes sinistrées” (RTBF - 18/5)
Suffira que les détenus des
nombreux camps de travail se
poussent un peu.
DIMINUTION
Le bénéfice des banques belges
a fondu, “Il faut insister sur le
contrôle des coûts” [Le Swâr –
16/5]
Qui dit ça? Jean-Paul Votron
dont le salaire annuel chez Fortis
se monte à 4 Mio €/an.
Jacques UBU
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