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un avocat tabassé, les auteurs relachés [6]

La franc-maçonnerie,

L

[é]loge de l'égalité des chances

a franc-maçonnerie
aime la discrétion.
Cela tombe mal à
une époque où nous
n’avons jamais été
autant envahis par l’information
et où les gourous de la communication font et défont nos nouveaux
princes.
L’information qui révélait la semaine dernière l’appartenance à telle
ou telle loge de « frères maçonniques » sur l’encyclopédie en ligne
Wikipédia est passée relativement
inaperçue, si ce n’est l’écho que lui
a réservé le frère Laporte dans « La
Libre » du week-end dernier.
Pourquoi ? Parce que les francs
maçons sont partout et font jouer
leurs relais, sous prétexte que
l’appartenance à telle ou telle
Loge relève de la sphère privée.
Puisque la presse subsidiée se tait,
UBU a décidé d’en parler et de dire
la vérité.
CONTRE-POIDS
Lors de la création de la Belgique
en 1830, la franc-maçonnerie a
joué un rôle très utile de contrepoids à l’omnipotence de l’Eglise
catholique. À cette époque, l’Eglise était aux mains de cathos rabiques qui ne voyaient l’existence de
l’Etat qu’en termes d’occupation
de pouvoir. La franc-maçonnerie a
permis de libérer quantité d’éner-

gie et d’initiatives individuelles au
profit de la collectivité.
Aujourd’hui, elle pourrait se définir comme une alliance universelle ayant pour but la fraternité de
tous les Hommes, le perfectionnement de l’être humain et le progrès
de l’humanité.
Elle n’admet en principe aucune
discrimination entre les Hommes.
L’œuvre de la franc-maçonnerie
est basée sur le travail initiatique
de ses membres par la voie des
symboles et le développement de
la fraternité. Les francs-maçons
peuvent interpréter librement les
symboles. Ce travail maçonnique
s'effectue en Loge.
La règle de la franc-maçonnerie
veut qu’elle ne pose pas de limites à la recherche de la vérité :
elle garantit à tous ses membres
la complète liberté de pensée et
de conviction. En Loge, les francsmaçons s’abstiennent de toute
polémique, en particulier dans les
domaines politique et religieux.
ASCENSEUR PROFESSIONNEL
À l’heure actuelle, pour faire une
brillante carrière, être frère maçonnique est un passage quasi
obligé. L’esprit d’entraide entre
les frères est une règle immuable
alors qu’elle n’existe quasi plus
chez les Chrétiens qui n’osent plus
s’afficher comme tels.

La lecture de la liste publiée est à
ce point très intéressante tant les
connections ont été utiles pour
l’avancement de la carrière des
uns et des autres.
Sur base de cette liste, nous nous
sommes plus spécialement penchés sur les relations entre frères
issus du monde politique. Ainsi,
à la ville de Bruxelles, l’entrée de
François Xavier de Donnéa [qui
drague allègrement l’électorat catho] suit la filiation maçonnique
de Pierre Van Halteren pour devenir bourgmestre. Les amitiés
fortes entre Thielemans et son

ÉPURATION ETHNIQUE

DEUX POIDS, DEUX MESURES

RESPONSABILISATION

A Zaventem, les terrains communaux ne pourront plus être vendus
qu'à des candidats connaissant le
néerlandais. On croit rêver ! Quand
donc ce cycle infernal d’épuration
ethnique va-t-il prendre fin ? Le
problème, c’est que certains élus
flamands, encouragés par une
presse militante, en remettent
encore une couche malgré les
condamnations d’instances internationales et les appels à la raison. Nous ne donnons pas cher de
l’avenir notre pays s’il n’y a pas un
sursaut d’ici l’été.
John UBU

Les TEC de Charleroi sont en
grève parce qu’un chauffeur est
emprisonné pour avoir répondu
de manière forte à une agression
avec menace d’un couteau. La réponse à l’agression a sans doute
été disproportionnée mais l’état
de fébrilité dans lequel se trouvent
tous les chauffeurs quotidiennement agressés est lui tout à fait
compréhensible. Des dizaines
d’agressions ont comme seule réponse l’impunité des auteurs : une
arrestation avec libération le jour
même, faute de place dans les prisons ou les IPPJ.
La seule mesure adéquate ne serait dès lors pas de supprimer les
allocations familiales pour les mineurs récidivistes ?
David UBU

Des émeutes d’une rare violence
ont eu lieu à Anderlecht. Si la police a fait son boulot pour éviter que
les deux camps ne s’affrontent,
elle a par contre tarder à intervenir
pour empêcher que des bandes de
mineurs ne détruisent le mobilier urbain. Pourquoi les meneurs
n’ont-ils pas été immédiatement
interceptés ? Pourquoi les parents
laissent sortir leurs enfants alors
que l’alerte était connue de tous ?
Qui paiera la casse ? C’est à la déresponsabilisation qu’il faut s’attaquer en priorité. Pas au soit-disant
fossé sociologique et au dialogue
interculturel, discours du politiquement correct qu’on essaie de
nous servir et qui ne donne aucun
résultat.
Charles UBU

commissaire Van Reusel ou entre
Henri Simons et Philippe Close
sont assez éclairantes.
A Charleroi, après s’être étripés
comme des coqs, Van Cau et Chastel ont signé la paix des braves,
sous les auspices du Grand orient
de Belgique et de la loge La Charité Charleroi dont est également
membre Claude Despiegeleer.
RELAIS ACTIVés
Elio et Laurette disposent de précieux relais médiatiques tant à
La Libre avec son frère Roland
Planchar, qu’à la RTBF avec l’ad-

ministrateur général Jean-Paul
Philippot ou en radio avec Eddy
Caeckelberghs.
En général, pour réussir au PS,
être franc maçon est plutôt bienvenu: outre ceux déjà repris, citons
pêle-mêle les « frères » Daerden,
Moureaux, Marcourt, Magnette,
Vienne, Flahaut, Busquin, Spitaels, Demotte, Coëme, Istasse ou
Mahoux…
Les coalitions complètement
contre-nature d’un point de vue
idélogique avec le MR s’expliquent
du coup sous un autre jour quand
on sait combien de libéraux font
aussi partie de la Loge : les Michel,
Verhofstadt, Dewael, De Gucht,
Chevalier, Daems, de Jonghe, Ducarme, Duquesne, Reynders, Hasquin et autre Miller…
On le voit : cette appartenance
donne plus de chance à certains
qu’à d’autres.
L’omerta maçonnique doit être
brisée là-dessus, comme l’a été
in illo tempore l’immixtion entre
l’Eglise et l’Etat, au nom des principes mêmes de la franc-maçonnerie. Car tous ces édiles nous
chantent en chœur que, ce qui
compte le plus, c’est l’égalité des
chances. Tout cela est bien entendu politiquement correct.
Sans doute veulent-ils parler des
autres qui ne les ont pas encore
rejoints ?
Léopold UBU
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UBU potins
Festival de politiques
Le Swar nous apprend dans un
reportage sur une page entière ce
lundi dernier ce qu’on fait nos excellences à Cannes : fiesta belge à
la place du Goéland, cocktailmania où pléthore de ministres [que
faisait Daerden là-bas ?], de députés-bourgmestres, de cabinettards
en tout genre se sont surpassés,
tout cela pour une dépense publique de plus de 400 000 euros. La
promotion [canapé] n’a pas de prix
; les strasses, ca coûte et certains
en profitent comme les nouveaux
maîtres congolais. Du pain et des
jeux. Comme il y a 2000 ans. Ave
politici, populi te salutant !
Concernant Didjé Reynders, notre mage des Finances s’est rendu
sur place avec son épouse [on vous
laisse seuls juges] pour vanter les
mérites du tax shelter, ce mécanisme fiscal qui permet de déduire
certains investissements dans le
cinéma. Le road-show du ministre
s’est déroulé en anglais dans un
hôtel cannois devant une bonne
cinquantaine de producteurs.

Le Swar s’est pourtant lâché sur
Stratégo Reynders en l’accusant
de cacher le nom de son hôtel et le
coût de cette petite expédition.
En réalité, les gourous de la comm’
du grand schtroumpf bleu avaient
invité 9 journalistes à suivre les
exploits de Didjé. Ils espéraient
sans doute qu’ils immortalisent
sa montée des marches. Ce fut un
four complet. Dans le genre comique, Daerden est plus crédible.
Ce que le Swar ne dit pas, c’est que

UBU MELTING POT
ce sont finalement seulement 8
scribouillards qui se sont envolés
pour Cannes, le plumitif du Vespéral étant tombé en panne de voiture sur le chemin de Zaventem et a
raté l’avion. De là, ce papier moins
complaisant ?
Quant à l’hôtel du meilleur ami de
Sarko, secret d’Etat. Cela ressort
de la vie privée [et des dépenses
aux frais du contribuable]. Tout ce
qu’on peut vous dire, c’est que c’est
à Nice que le Vice Roi, sa belle et
sa délégation [de 2 collaborateurs
et non 4 comme a dit le Swar] ont
logé mais pas au Negresco [il était
complet] et dans un autre hôtel
que les journalistes. UBU offre 1
nuitée au Formule 1 de Nice [certes situé sur l’A6 mais c’est l’autoroute du soleil] à celui qui trouvera
le nom de l’hôtel.
David UBU
Sharon Stone
dans les rangs du MR
Délicieuse soirée d'information
du Mouvement Réconciliateur
qui fait le tour des pot-potes dans
le cadre des tournées " de vous à
nous " l'autre soir à Bruxelles, les
élus bruxellois s'en souviendront
encore longtemps. Si l'assemblée
était disons courtoisement très très
parsemée, tous les regards [c'est le
cas de le dire] étaient tournés vers
une citoyenne allemande, très légèrement et très très courtement
vêtue d'un ensemble fluo très bleu
MR qui ne cessait de poser des
questions sur les filtres à particule.
Quoi de spécial allez-vous dire ?
Rien, si ce n'est que la belle allemande outre une robe trop courte
et des jambes décroisées montrait
en spectacle son gazon tondu,
puisqu'elle faisait un remake de "
Basic Instinct ", devant ce parterre
de laïcs purs et durs du MR, c'était
vraiment pour une fois " à bas la
culotte " qu'il fallait chanter à tuetête. Et en plus, la belle Allemande,
fonctionnaire européenne de son
état, a tenu à préciser qu'elle se
rendait au boulot à vélo.

UBU nobilis
Cher UBU,
Le temps presse. La méthodologie
particulièrement subtile, autoritaire et efficace d’Yves Leterme
ne lui laisse plus que quelques semaines à vivre comme 1er ministre. Avant qu’il ne soit trop tard
un titre serait le bienvenu pour
consoler Yvekke. Il est de plus très
jaloux du titre accordé à son ami
Bar[s]t De Wever.
Après avoir associé son parti à ce
sinistre individu pseudo défenseur des Flamands, le sémillant
Yves ne sait plus comment s’en
débarrasser. Son titre en poche, il
pourra arrêter de faire semblant
de faire quelque chose en ne faisant rien.
Wildfried Martens, Jean-Luc
Dehaene et Mark Eyskens

Avec ou sans selle ?
Michael UBU
Coucou me revoilà
Chacré Henri Chimons [on prononce tous les s comme lui en ch,
tiens il aurait pu tourner dans Bienvenue chez les Ch'tis sans doublage, lui]. L'homme des boules [de
l'Atomium], ex-Echevin Ecolo de
Bruxelles, ex-Député et ex-futur
sénateur PS non élu semble se recaser partout. Ainsi à la lecture de
l'organigramme du Cabinet Ministériel du sieur Paul Magnette
[ne dites plus Cabinet de Ministre,
mais cellules stratégiques], nous
apprenons qu'un certain Henri Simons y officie comme Expert Energie. Simple coïncidence ? Toujours
dans le même cabinet, à gauche
toute, nous retrouvons AnneFrance Rihoux, qui fut directrice
d'Inter-Environnement Bruxelles
et qui avait curieusement fait un
passage éclair vers le centre d'études du cdH, et qui preste maintenant chez le Paul [pas le pâtissier
de Lille, mais l'idole d'Elio] comme
Conseillère en Développement
Durable.
Diane UBU
et coucou nous revoilou
D'autres surprises à la lecture
toujours intéressante des compositions des cellules stratégiques
de nos trop nombreux Ministres.
Greet Van Gool, ancienne députée
fédérale SP-a et ancienne commissaire météorite du gouvernement aux pensions sous l'arc-enciel, est chez la Macarena comme
conseillère aux pensions, Fons
Borginon [ancien député fédéral
et chef de groupe VLD à la Chambre] est chez Karel De Gucht comme Directeur de Cabinet-adjoint
chargé des relations avec les Nations-[dés]Unies. On nous annonce [à dater du 1er août sic] l'arrivée
d'Eric Aerden chez Pascal Smet en
provenance du service de presse
du Ministère de la Mobilité [une

Sire,
Bientôt ex-roi des Belges,
La rédaction d’UBU a la conviction que l ‘avenir de ce qui reste
de notre pays exige qu’Yves Leterme soit appelé à de nouvelles
fonctions… Le plus loin possible. Pas que les autres soient
mieux, pas que les autres soient
meilleurs. Ils sont même plus
agressifs : ils pourront se taper
sur la gueule tranquillement et
s’éliminer mutuellement lorsque
ce soi-disant fédérateur exercera
ses talents ailleurs.
La rédaction d’UBU a dès lors
l’honneur de vous proposer de
conférer à Mr. Yves Leterme le
titre de «Ambassadeur de Première Classe en Syldavie orientale, Bourgmestre non nommé
de Klotz , Ministre Plénipotentiaire chargé d’instaurer des
Faciliteiten pour les Moldaves.»
UBU Roi
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grande gueule pas très travailleur
et rouleur de mécaniques, qui était
en froid avec Damar]. Chez la Fernandez-Fernandez, on découvre
que son secrétaire particulier est
le chanteur Bob Basomboli, du
groupe belge " 98% soul music", un
spécialiste pour chauffer la salle
qui n'a pas son pareil pour mettre
de l'ambiance dans Coronmeuse.
La Vervotte recase d'anciens de la
SNCB, on y trouve Antoine Martens qui a fait toutes ses classes
dans le rail ainsi que surtout son
copain des syndicats ACV Michel
Bovy, ex-président du syndicat
flamand des cheminots. Ce Bovy
avait eu le culot de quitter le syndicat pour se faire engager comme
expert vachement bien rémunéré
à la SNCB, il devait s'occuper des
ressources humaines mais sa désignation avait été sabordée par la
CGSP, le revoilà chez Vervotte, où
il fait fureur avec ses chaussettes,
lunettes et chaussures assorties
chaque fois à la couleur de ses costumes.
Peggy UBU
Zaventem Vlaams
On le savait déjà mais on a encore
eu droit à un bel exemple d'intolérance. Non, on ne parlera pas de
la vente de terrains communaux
qui est réservée uniquement aux
candidats acquéreurs flamands,
pensez-bien ce bon sol flamand ne
peut être vendu qu'à des bons ménapiens pur jus. Mais, on vous parlera de la conférence de presse improvisée dimanche après le crash
mystérieux d'un gros zinc en bout
de la plus courte piste de décollage
de Zaventem. Face à Schouppe et
au Gouverneur De Witte, le journaliste RTBF Baudouin Rémy [génial
imitateur de Don Elio] demande
d'expliquer l'accident également
en français et en anglais pour un
de ses autres confrères notamment sur l'utilisation par le Jumbo
de la piste la moins bien équipée et
la plus courte [la 20].

Rouspétances tonitruantes d'un
journaliste flamand assis dans la
salle : « Zaventem is in Vlaanderen,
U bent hier op vlaamsgrondgebied,
hier spreekt men geen frans ». Le
quidam voulait interdire que l'on
s'exprime en français, heureusement le Gouverneur a été courtois [pour une fois] et a poursuivi
ses explications dans un français
impeccable. Quand on vous disait
que c'est le bordel dans cet aéroport, les pompiers bruxellois et
les services de secours de Bruxelles n'y sont pas les bienvenus, les
contrôleurs aériens de Belgocontrol refusent de s'exprimer en français sur le sol flamand, les taxis
bruxellois ne peuvent pas embarquer de client mais seulement en
déposer, mais par contre les nuisances des avions, celles-là on veut
bien les envoyer exclusivement sur
les francophones.
Bert UBU
Tous à la Costa del Sol
Pour faire plus populaire, y a pas
mieux. Le populiste et devenant
populaire Jean-Marie Dedecker,
le républicain à ne pas confondre
avec l’autre De Decker royaliste
et baron in spe, n'a rien trouvé de
mieux que de faire sa pub électorale à la Costa Blanca, et plus spécialement à Benidorm pour les prochaines élections régionales. La
LDD part conquérir les pensionnés
belges sur les terres de Franco, car
selon Dedecker, c'est le plus grand
home de pensionnés flamands sur
terre. D'où distribution de tracts,
soirées d'information, relancedes pensionnés flamands vivant
sous le soleil, et interviews dans la
presse flamande [qui signalons-le
dispose d'une édition spéciale tirée en Espagne pour tous ses lecteurs].
A quand Elio aux Canaries, Didier à
Paris chez Nicolas, Joëlle à Maloya
[home des mutualités chrétiennes
en Suisse] et Javaux au sommet de
l'Everest ?
Jean-Luc UBU

yves leterme
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UBU stoeffer
1180 UCCLE
La base court
Les bruits les plus divers, et souvent contradictoires, circulent au
sujet de la première édition des
10 km d'Uccle qui fut un succès
avec près de 1500 participants.
Notre rédacteur en chef y a fait
une prestation plus qu’honorable, à tel point qu’il s’est promis de
courir derrière ou avec [biffer la
mention inutile] l’échevine Joëlle
qui sera en charge des collations,
la députée Céline entre deux accouchements et la Présidente du
Centre Culturel la délicieuse Jaja
qui donnera le "la" pour courir en
chantant.
Tout cela pour la prochaine édition si nos trois belles gazelles
envisagent de s’entraîner un peu
sérieusement d’ici là.
Toujours est-il qu’en attendant,
les Ucclois doivent se contenter
du reportage officiel dans le Wolvendael dont l’objectivité fait pâlir
les dirigeants birmans.
NON, les quelque 612 photos ne
montrent pas toutes les valeureux
coureurs.
OUI, la majorité des photos prouve à tout un chacun qu'Armand
était [bien] là.
NON, l'opposition uccloise ne
brillait pas par son absence.
Etaient présents : Pierrot Desmet
pour les Ecolos et Pierre Broquet
pour l'Union Communale.
OUI, le PS et le FDF étaient là au
grand complet ainsi que 90% du
MR. Il est évident que tout ce beau
monde était venu non pour voir
mais surtout pour être vu.
OUI, 3 conseillers communaux
[sur 41] ont mouillé leur maillot
et terminé la course. Hommage à
leur courage et nos plus sincères
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félicitations.
NON, Bé-atroce Friture n'a pas
abandonné après 200 mètres. En
réalité, elle s'est contentée de rester au sein des officiels, faisant
tout pour être sur un maximum de
photos. Malheureusement, dans
ce domaine,elle fut battue à plate
couture par Armand [bonjour Ann
Frerotte] et par Boris [bonsoir Ann
Frerotte].
OUI, Joëlle Maison a distribué gratuitement un beau tee-shirt blanc
avec, au dos, une inscription bleue
"Ecoles Communales - Uccle" au
Bourgmestre, à TOUS les échevins, à Françoise Illich Dupuis,
Jacqueline Rousseaux du centre
culturel rénové et sa meilleure
amie Bé-atroce Friture.
B.B. (1)
Raoul UBU
(1) Non, non, ne prenez vos rêves
pour des réalités. B.B. ne signifie pas Brigitte Bardot lors de sa
beauté d'antan. B.B. veut tout simplement dire: Bravo Boris

1070 ANDERLECHT
Mai 68 mais avec 40 ans
de retard
Les mini-émeutes d'Anderlecht
n'ont surpris personne. Depuis
que notre Grand Jacques s'en est
malheureusement allé, la commune est laissée à elle-même et
c'est devenu un peu le grand foutoir. Mais que fait la police ? C'est
simple, des commissaires passent
leur temps à transformer par enchantement les quantités de drogue saisies par du sucre en poudre, et les autres s'amusent à tester
des véhicules nippons en Espagne
pour le bien du service.
Il est loin le temps où l'ordre régnait au commissariat de police
de la rue Démosthène, comme
l'actuel chef de zone Noon ne
tient pas ses troupes, chacun fait
à sa mode. Et ce Noon, débordé
à ce qu'on nous tente de faire
croire, a enfin annoncé qu'il partirait d'ici la fin de l'année. Il serait
grand temps qu'on en revienne à
une hiérarchie qui soit respectée,
comme du temps de Roland Van-

delanotte ou Patrick Evenepoel,
lequel est toujours là et mériterait
de re-devenir chef de zone.
Autre chose que les rouleurs de
mécaniques, comme un certain
Bouckaert, dont le seul mérite est
de partager la vie de l'échevine socialiste Fabienne Miroir [une jolie
poupée bien roulée] , dactylo de
la section locale du PS et bonne
à tout faire d'Eric T(h)omas, l'insipide ex-figure de proue socialiste locale. Ce Bouckaert, grand
spécialiste du maintien de l'ordre dans les matchs de foot, qui
accompagne aux frais de la princesse le Sporting dans tous ses
déplacements à l'étranger pour ...
maintenir l'ordre à l'étranger.
Au niveau politique local, le vide
laissé par la disparition brutale de
Jacques Simonet est gigantesque.
Le grand dadais qui lui a succédé
par pur hasard, du nom de Gaetan
Vangoidsenhoven qui avait fait
toute sa campagne électorale [875
voix soit 10 fois moins que Jacques]
sur le non prolongement d'une ligne de tram qui a quand même
été prolongée devant chez lui, ne
parvient pas à émerger. Il faut bien
dire que ses partenaires de la coalition ne sont pas décidés à l'aider
[bonjour Fabrice Cumps].
Le cdH a bien une échevine de
l'intégration qui est montée au filet, mais les grands absents durant
les incidents auront été le FDF et
le PS. C'est vrai que le FDF d'Anderlecht ne représente plus grand
chose, Boelpaepe éjecté, mais
Frabriche Kums [qui a le même
défaut de zozotement qu'Henri
Chimons] n'est pas apparu pas
plus que le reste de sa bande de
socialistes; et au MR, il faut dire
que les potaches d'échevins qui
entourent le bourgmestre ne valent pas un clou.
Le PS ne facilitera plus jamais la
tâche du MR dans cette commune,
et les grands pontes socialos n'attendent qu'une seule chose : que
cette commune redevienne rouge
dès 2012, avec Laanan ou Tomas,
les paris sont ouverts [mais pas
tout verts].
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UBU birthday
Brigitte Grouwels
55 ans ce 30 mai
Rabique mais travailleuse
Cette native d’Hasselt a fait ses
gréco-latines à Anvers avant
d’accomplir sa licence en sciences commerciales et consulaires
à l’université de Diepenbeek,
dans son Limbourg natal. Elle
fera également un saut à La Sorbonne [d’où son excellente maîtrise du français] et complétera
son parcours académique varié
par une candi en histoire et philologie à Leuven. Peu savent
qu’elle s’est passionnée pour les
matières européennes : après
son stage à la Commission, elle
décrochera son premier job au
CEPESS, le centre d’études commun du PSC-CVP où elle se distinguera dans ce créneau.

Elue députée à 39 ans, elle deviendra ministre une première
fois de 1997 à 1999 dans le gouvernement flamand, en charge
des Affaires bruxelloises.
Quand le bon Jos Chabert prit sa
préretraite, c’est elle qui monta

comme secrétaire d’Etat au gouvernement bruxellois, précédée
d’une réputation calamiteuse
de rabique frustrée. Il faut dire
que sa campagne Minder frans,
meer Brigitte ne l’a pas aidée.
Tout comme ses propositions
d’opter pour les claviers Qwerty
ou d’engager un poète flamand à
demeure pour déclamer ses quatrains sur les pavés de Bruxelles.
Elle a atteint le sommet de son
impopularité chez les Francophones quand piégée par Vrébos
sur RTL-TVI elle déclara préférer
engager un flamand bilingue incompétent plutôt qu'un unilingue francophone hyper-compétent.
Son problème est qu’elle caricature le FDF en le comparant au
Vlaams Belang ou à la NV-A, ce
qui la discrédite aux yeux de ses
collègues ministres.
Pour le reste, c’est une femme
courtoise, agréable avec pas mal
d’humour. Elle a des idées et,
souvent, elles sont audacieuses:
sa proposition de faire de l’ancien Brabant une grande région
bilingue était le bon sens même
mais venant d’elle, avec ses antécédents, elle a été jetée aux
oubliettes.
Boudewijn UBU

le scoop de la dh
Notre estimée confrère de la DH
semble avoir déniché une journaliste qui n'était pas en âge
d'écrire quand la région bruxelloise était portée en 1989 sur les
fonds baptismaux, après un séjour forcé de 9 ans dans le frigo
institutionnel...

Henri UBU

A quand les caméras chez moureaux ?
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L'exemple de Koekelberg : la délinquance diminue dès qu'il y a des caméras. Notons que c'est la seule commune de la zone de police Bruxelles-Ouest gérée par un bourgmestre libéral et qu' à Molhabeek avec
9803 délits [27 délits par jour] on est pas loin de la zone de non-droit...

4 - www.pereubu.be

UBU binamé
1380 Lasne
Laurette a eu raison…
De s'installer dans la belle campagne de Lasne, commune brabançonne qui a été déclarée la plus
agréable de toute la Wallonie.
On comprend que son standing
lui imposait de vivre la plupart
du temps dans une belle et aisée
commune, d'autant que Schaerbeek n'est même pas citée dans le
classement, Woluwe-Saint-Pierre
étant la première bruxelloise en
septième position. Touchant aussi
d'apprendre de la bouche même
de Dame Laurette, que c'est Marc
qui fait les courses [sic] et qu'elle ne connaît pas le montant de
sa facture de gaz et d'électricité
puisqu'elle a rempli un ordre permanent de payement. Donc pour
le prix du bi-steak, c'est à Marc de
faire rapport au bel Elio. Tiens, au
MR qui fait rapport de l'évolution
des prix à Lasne au grand schtroumf bleu ? Jean-Paul Wahl ?
Brigitte UBU

5000 NAMUr
Le nombril du monde
Du côté de la présidence du Parlement, on nage en pleine folie.
Le Président Happart excursionne en Syrie. La Vice-présidente
Cornet expose son nombril.

UBU airport
Edmée [moi je] De Groeve, The
Groove pour les intimes, la di rupesque présidente de l’aéroport
de Gosselies, ne cesse de prétendre partout où elle passe, dans sa
limousine avec chauffeur garée
où bon lui semble, qu’elle est à
l’origine du succès de l’aéroport.

Ces affirmations sont un affront
sans nom à la fidèle mémoire
de Père Ubu dont le téléphone
ne cesse de sonner depuis notre
article de la semaine dernière.
Ils sont en effet nombreux à vouloir dénoncer les scandaleuses
pratiques d’Edmée The Groove
qui ne décolère pas de voir révélées au grand jour ses petites
magouilles dignes du bon vieux
PS de Van Cau et consorts. Car,
contrairement à ce que prétend
la di rupesque émissaire socialiste à Gosselies, le développement commercial de l’aéroport
est un cuisant échec depuis son
arrivée tonitruante. Elle doit le
succès d’aujourd’hui à Laurent
Jossart, le meilleur d’entre tous
et Philippe Liévin. The Groove,
contrairement à ce qu’elle prétend ne connaît absolument rien
à l’aérien et ne parvient pas à atti-

UBU République populaire de wallonie
Chronologiquement, il s’impose de traiter en premier lieu du
nombril vice-présidentiel. Lors
d’une séance plénière du mois
d’avril, bien que le climat ait été
fort maussade, Véronique Cornet
s’est présentée vêtue [ou dévêtue]
comme une collégienne, c’est-àdire le nombril à l’air et exposé
aux regards vicieux des députés
wallons. Le spectacle a aussitôt
provoqué une volée de commentaires. Les socialistes prétendaient que pareille apparition ne
pouvait avoir que des sympathies
de gauche. Au MR, on soutenait
avec force que ce bout de chair
tuméfié ne pouvait pencher qu’à
droite.
Comme il était strictement impossible de s’adresser au bureau
du Parlement dont l’intéressée
constitue le plus bel ornement,
dépassant les interdits du cordon sanitaire, des parlementaires
convaincus que, dans cette affaire, il convenait de provoquer un
jugement définitif et sans appel,
s’en sont remis à la décision du
député Charles Petitjean, doyen
de l’assemblée et parlementaire
expérimenté. Las, l’ancêtre de
Luttre, à la verdeur intacte, a déçu.
Il a, pour se prononcer, exigé une
expertise préalable.
Par comparaison avec ce débat
nombrilique fondamental, l’expédition du président Happart
en Syrie et ses déclarations définitives concernant la question
du Golan sont passées complètement inaperçues. Certains parle-

mentaires wallons bien informés,
soucieux d’éviter un grand déballage de politique étrangère, ont
prétendu que leur président avait
été invité pour rehausser de sa
présence l’ouverture de la chasse
en Syrie. D’autres, évidemment
mal intentionnés, ont soutenu
qu’en Syrie, on ne chassait que du
Libanais.
Paul UBU

1380 JODOIGNE
sept sur sept
A Jodoigne, les habitants ont de la
chance : ils ont un échevin disponible 24h sur 24. Jean-Luc Meurice est en effet 1er échevin dans
la cité de Gros Louis, conseiller
provincial, trésorier du MR du
Brabant wallon, trésorier de l’AIS
[l’Agence immobilière sociale],
nouveau président de l’ISBW
[l’intercommunale sociale du
Brabant wallon] et membre du
CA de l’IPB [immobilière publique du Brabant wallon].
Celui que le Swar qualifiait
d'homme de terrain du maître à
Jodoigne, taillable et corvéable
à merci est un sur-homme bleu
à ne pas en douter. Sans doute
doit-il pallier aux absences de
plus en plus répétées du bourgmestre Jean-Paul Wahl dont le
cœur semble l’incliner à passer
beaucoup de temps à Lasne…

UBU birthday
Jean-Marie Delwart

75 ans ce 30 mai

Atypique et passionné
Si il y a bien quelqu’un que l’on
peut qualifier de fou dans le sens
“génial” du terme, c’est bien lui.
En effet, toute sa vie il l’a vécue à
100 à l’heure, en expérimentant
les circuits atypiques. Il suffit de
voir quels sont les pôles d'intérêts de la Floridienne qu’il a dirigé de main de maître durant de
nombreuses années.

successeur de Léopold III à Argenteuil, travaille sur l’étude du
comportement de la mouche et
du papillon, afin de mieux comprendre le cerveau humain; il a
ouvert une usine de distillerie de
sardines dans le Sahara au sud
d’Agadir et vous vous en doutez
de nombreuses projets germent
encore dans les neurones de cet
éthologue averti et érudit.
Pour la petite anecdote, ce père de
famille avait invité ses amis pour
ses 60 ans à venir tirer au but lors
d’une garden-party avec JeanMarie au goal… Quelle ne fut pas
la stupéfaction de voir que dans
le goal se trouvait un autre JeanMarie : vous l’avez deviné, notre
célèbre “Zean-Marie Pfaff… Ubu
lui souhaite bonne chance.

Tout le monde [et lui en premier]
le croyait à la retraite une fois la
page Floridienne tournée. C’était
bien mal connaître notre JeanMarie ! Il vient en effet de fonder, entre autres avec son frère,
Biotec, qui sous l’impulsion du

Jeanne UBU

Jean-Louis UBU

BSCA : Mais où est donc passée
la nouvelle compagnie ?
rer de nouvelles compagnies sur
le tarmac carolo. Et dire qu’elle
essaye de convaincre Stevie Davignon d’installer Brussels Airlines à Charleroi ! Stevie, à qui on
ne la fait pas, a compris depuis
longtemps que The Groove ne
pensait qu’à son propre intérêt et
celui du Duce de Mons. Donc, en
bon diplomate, il ne dit rien mais
n’en pense pas moins. Père Ubu
rappelle que depuis l’arrivée d’
Edmée la compagnie roumaine
Blue Air a préféré aller s’installer
à Zaventem. Il n’y a donc pas de
nouvelles compagnies aériennes
à Charleroi !
En septembre 2007, poussée dans
le dos par un certain Jean-Jacques Cloquet, ex-chef plombier
de la Carolo [logements sociaux,
magouilles et compagnie…], The
Groove a viré l’excellent Philippe
Liévin qui fut avec Marie Desseaux, l’artisan infatigable de
l’arrivée de Ryanair à Charleroi.
Le dénommé Cloquet (rien à voir
avec les magasins de parfums),
royalement rémunéré, a sauté
dans le fauteuil de Liévin et, en
guise de reconnaissance, envoie
chaque jour un rapport détaillé
à The Groove sur le travail de ses
collègues. C’est ainsi que Père
Ubu a appris que Cloquet avait
rebaptisé le très compétent chef
de sécurité Frédéric Gaillart, « le
petit caporal ». Philippe Liévin,
unanimement reconnu pour ses
compétences a été, depuis lors
recruté pour prendre la direc-
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tion de l’aéroport de Djibouti où
il soigne désormais un bronzage
parfait. Tous les coups sont désormais permis à Charleroi où
Edmée the Groeve a perdu tout
crédit depuis longtemps. Elle n’a
pas encore compris qu’un aéroport ne se dirige pas sous le régime de la terreur. La suite des
aventures aéroportuaires carolo
dans nos prochaines éditions.
John 737 UBU
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UBU congo
Elle n’a évidemment rien à voir
avec les relations actuelles entre
la Belgique et le Congo du Rwandais Kanambe-dit-Kabila. Le
procureur de la Cour Pénale Internationale a souligné l’urgence
de l’arrestation « au regard des
risques de fuite de Jean-Pierre
Bemba ». Certes, si des crimes
ont été commis, ils doivent être
sanctionnés et avec la plus grande fermeté tant à l’égard des victimes que comme exemple pour
les dictateurs assassins.
Ce qui est gênant dans ce dossier,
c’est qu’il a été actionné par le
président de la République Centrafricaine, François Bozizé, alors
qu’il s’était auto-proclamé président après un coup d’Etat contre
l’ancien président Ange-Félix Patassé qui avait appelé… Bemba
en renfort.
Il ne faudrait pas que la Cour Pé-

UBU INTERNATIONAL

UBU réflexion

L'arrestation de bemba
nale Internationale applique une
justice à la carte ou à deux vitesses. Il semble évident que François Bozizé a eu des contacts secrets avec l’employé de Kagame
au Congo, Kanambe-dit-Kabila,
pour, via la République Centrafricaine, éliminer le concurrent
gênant Jean-Pierre Bemba.
S’il devait être prouvé que JeanPierre Bemba a commandé ou
laissé faire ses crimes, il serait
indispensable de faire la lumière sur la violation des Droits de
l’Homme durant le coup d’Etat
de Bozizé et la responsabilité de
Kanambe-dit-Kabila dans les crimes très nombreux qui ont eu
lieu depuis que des politiciens
belges, avec l’appui de multinationales sans scrupules, l’ont installé président.

La Chine noie l’Europe

Etienne UBU

Belgique-Congo : l'histoire repasse les plats
Décidément, les hommes passent mais les idées restent. On
serait bien en peine de trouver
une quelconque nuance entre
les pharisiens de l'Indépendance
"sans précipitation ni altermoiements funestes" et le paternalisme insolent à la Karel De Gucht.
Chantres du suffrage universel à
tous crins, les ténors belges nous
ont habitués au Congo à dévorer à belles dents leurs propres
ouailles. Souvenons-nous!

A peine le gouvernement légal
de Lumumba posé sur les fonts

baptismaux, hop là! débarqué
au profit d'un Tshombe bien
plus conciliant. Mobutu porté au
pouvoir par l'Occident faiseur de
pognon et pourfendeur de communistes? Lâché à son tour dès
qu'il aura trop servi. Et s'il a ruiné
le pays potentiellement le plus riche de la planète, qu'est-ce qu'on
l'y aura aidé à Bruxelles! Quand
Laurent-Désiré Kabila prendra
les armes et le pouvoir sans la
bénédiction des "Bwana" belges,
il ne verra jamais l'aide qui aurait
sorti le Congo du marasme. Deux
guerres et trois millions de morts
plus tard, on pavoise à Bruxelles: les élections s'accomplissent ! Pas de bol pour les Michel
et consorts, ce n'est pas l'enfant
gâté Bemba qui émerge, mais Joseph Kabila. Un ex-lumumbiste:

UBU samuel
Ces derniers jours, les journaux
ont révélé que, depuis plusieurs
mois, la Turquie dirige des négociations de paix entre Israël et la
Syrie, deux pays qui sont toujours
officiellement en guerre à cause
de l’occupation, par Israël, depuis
1967, d’un territoire situé au sud
de la Syrie et qu’on appelle le Golan.
Pays voisin de la Syrie et allié
d’Israël, la Turquie, dirigée par le
Premier ministre islamiste Recep
Tayyip Erdogan, cherche à rétablir
son influence au Proche-Orient,
comme à l’époque de l’Empire
ottoman, quand les Turco-musulmans dominaient, avec force
et terreur, le monde arabe. Les
Turcs qui sont Orientaux et musulmans, connaissent la mentalité
de l’Orient. Ils vont donc peut-être
réussir là où les diplomates européens ont échoué pendant des décennies.
En effet, l’Orient est tout différent
de l’Occident : climat, mentalités,
cultures, systèmes politiques, religions. Or la plupart des dirigeants
occidentaux n’ont pas de culture
historique et religieuse solide.
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Quand la Chine s’éveillera… avait
prévu le ministre Alain Peyrefitte.
Elle est aussi bien éveillée que
nous sommes endormis. Aveuglés par quelques contrats mirobolants pour de grandes multinationales [contrats qui seront
les derniers car les Chinois sont
d’excellents copistes], nos gouvernants vont laisser l’Europe
d’une part en cimetière économique et, d’autre part, en colonie
de l’Extrême Orient : la sidérurgie, l’automobile et, à présent, les
banques.
Au nom d’une mondialisation
imbécile qui ne profite qu’aux
mêmes multinationales qui privilégient pour faire des profits
colossaux les pays aux salaires de
misère, nos gouvernants ont fait
enlever à la Maison Europe ses
portes et ses fenêtres.

La revanche du bon sens contre
l’Europe des imbéciles vient de
connaître un premier succès
avec l’échec, enfin reconnu, de
la politique agricole commune.
Comment avoir une politique
de l’emploi quand tous les mois
une entreprise européenne [voire plusieurs de l’Europe des 6]
ferme ses portes pour des pays à
salaire de misère.
Ce qui est incompréhensible,
c’est que les syndicats, qui se disent protecteurs de l’emploi, ne
descendent pas dans la rue pour
dire non à la mondialisation qui
ne profite en rien à leurs adhérents et les plonge dans la précarité.
Jules UBU

quelle horreur !
Alors, va-t-on à nouveau renier
sa parole? Les néocolonialistespaternalistes aux dents longues
peuvent-ils accepter un Congo
qui leur échappe au profit d'acteurs chinois ou autres?

De Gucht et ses pareils n'en sont
pas à une provocation près. Cela
sent la fourberie à plein nez. Kabila Junior n'a qu'à bien se tenir...
Stanley UBU

Israël face aux diplomates musulmans
Donc, tous les Javier Solana, les
Bernard Kouchner et les Louis Michel ne réussiront jamais à faire la
paix en Orient car ils ne comprendront jamais l’Orient, même s’ils y
retournent des dizaines de fois .
Quant à l’État d’Israël, qui souhaite vivre en paix avec ses voisins
arabo-musulmans, il est prêt non
seulement à rendre le Golan à la
Syrie mais aussi, d’ici quelques
années, à donner aux Palestiniens
la Cisjordanie et la moitié de Jérusalem pour permettre la création
d’un État palestinien musulman
indépendant à côté d’Israël.
Mais cette paix sera malheureusement provisoire car, quand
les musulmans palestiniens, qui
pour l’instant sont encore faibles,
auront obtenu leur État, ils se sentiront militairement et techniquement assez forts pour attaquer et
conquérir Israël et créer une grande Palestine musulmane, conformément aux préceptes coraniques
ancrés dans les mentalités musulmanes :
« Ne faiblissez pas ! Ne faites pas
appel à la paix quand vous êtes les

plus forts. »
Le Coran, sourate 47, v.35

bynes, Mahomet, Paris, Albin Michel, 1957, p.167].

« Ô vous qui croyez [musulmans] !
combattez ceux des Infidèles qui
sont dans votre voisinage ! Qu’ils
trouvent en vous de la dureté ! ».
Le Coran, sourate 9, v.124/123

Profitant de cette paix conclue
avec les habitants de La Mecque,
Mahomet a renforcé son pouvoir
en lançant une série d’expéditions
militaires contre d’autres tribus
polythéistes ou juives d’Arabie.
Dès 630, après seulement deux ans
de trêve, Mahomet devenu militairement fort a pris la tête d’une
troupe de 10 000 musulmans pour
attaquer ses ennemis.
Peu après être entré dans la ville en
conquérant, Mahomet a ordonné
de tuer Ibn Khatal, un poète qui
avait osé se moquer de lui et qui
s’était accroché au voile de la Kaaba [édifice sacré de La Mecque]
pour se protéger [El-Bokhari,
Les Traditions islamiques, titre 28,
chap.18, t.1, p.593].
Signalons enfin que le traité de
paix de Hudaybiya, que Mahomet
a conclu pour dix ans et violé après
deux ans, continue, aujourd’hui
encore, à influencer la diplomatie
menée par les États musulmans
avec les autres États.
En effet, étant donné que le prophète Mahomet est présenté par

De plus, un autre principe ancré
dans les mentalités musulmanes
est le fait qu’un pays musulman ne
peut jamais signer une paix définitive avec un pays non-musulman,
conformément à l’exemple donné
par le prophète Mahomet, beau
modèle des musulmans, lors de
l’épisode de la trêve d’al-Hudaybiya.
Village d’Arabie situé près de La
Mecque, al-Hudaybiya a donné
son nom à un traité conclu entre
Mahomet et ses ennemis mecquois en mars 628. Ce traité de paix
auquel le Coran fait allusion [sourate 48, v.18 et 27] stipulait notamment que les deux camps devaient
déposer les armes et se respecter
mutuellement pendant dix ans, en
évitant tout pillage et toute agression [voir M. Gaudefroy-Demom-

le Coran comme le beau modèle à
imiter [sourate 33, v.21], les musulmans utiliseront toujours la même
ruse envers les non-musulmans.
C’est pourquoi, aujourd’hui encore, il est très difficile d’user de diplomatie avec les musulmans et de
signer des traités de paix avec eux
car, pour eux, le Coran et Mahomet
n’ont rien d’archaïque mais sont au
contraire toujours d’actualité.
En conclusion, je conseille à Israël
de rester très vigilant face à ses
voisins musulmans qui ne seront
de toute façon jamais de véritables alliés non seulement pour Israël mais aussi pour tous les pays
occidentaux, à cause d’une seule
chose : l’islam.
Père Samuel UBU

UBU CORPUS
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UBU palais
slfp EN FOLIE
Ce jeudi 15 mai les syndicats de
policiers manifestaient au carrefour Arts-Loi. Arrive un automobiliste, qui essaie de passer pour
se rendre à son travail à midi.
Rien n'y fit, il explique alors aux
policiers du SLFP, qu'il est huissier d'audience au Palais de Justice et qu'il doit absolument préparer l'audience de 14h.
Les policiers n'en n’ont cure,
et s'approchent alors vers le
conducteur, un policier, en lui
disant: " je suis commissaire, si tu
continues je vais te mettre mon
poing dans la figure"...
Délicate attention ! Le pauvre
huissier d'audience est arrivé en
retard tout contrit pour le Tribunal et les avocats.
Il faut signaler aux lecteurs que
ces huissiers indispensables à la

bonne marche d'une audience
gagnent 7,60€ /h moins les taxes.
Voilà comment sont les troupes du président Jan Eyndels et
d'Alain Ysebaert, qui n'a plus fait
un pv depuis des lustres, puisqu'il
est délégué permanent au syndicat, si vous voyez ce que nous
voulons dire.

Père UBU à déjà parlé de ce vicePrésident national du SLFP, lors
du suicide du Bourgmestre de
Bouillon. Mais Me Michel Graindorge n'avait pas voulu le poursuivre pour calmer les esprits.
Geste élégant de sa part.
IN MEMORIAM
Une grande figure du Palais Poelaert viens de décider de quitter

la scène judiciaire.
Le commissaire Pierre Bernard
Velge s'en est allé définitivement
dans les grandes steppes qu'il
aimait tant.
Son ex associé Me James Cattier
était déjà parti, le commissaire
des voyous, était un peu comme
le Père Gilbert, pour les délinquants.
Unanimement apprécié par tous
sauf par certains bonzes de sa
hiérarchie, “PBV”, s'en foutait
et continuait à travailler dans le
sens de la rédemption des délinquants.
Comment certains on pu le critiquer car il amenait les jeunes
dans le désert, alors qu'il y a peu,
un ippj amenait des assassins
voir un match de football.
Ancien avocat pénaliste, il avait
changé de cap, et s'est lancé avec
son coeur dans la police judiciaire de l'époque pour être plus utile

DE QUEVY K.O. ?
A la sortie de la réception, ce vendredi, après la Cour d' Assises,
rondement menée par la Présidente Karine Gerard, le traditionnel dîner entre les avocats a
eu lieu, très sobrement [et oui les
temps changent] au 3e acte près
du Palais de justice.
Les convives, Me Didier Paparazzo de Quevy,Me Benjamin
Bovy, Me Dimitri de Beco [qui
monte] et d'autres amis. Etait
également présent le procureur
général Bernard Dauchot.
Allant chercher sa voiture, rue Allard, pour reconduire les jeunes,
Me Paparazzo de Quevy s'est fait
agresser gravement par 4 nouveaux belges [bonjour le MRAX].
Patratas, avec ses 120 kilos " onze
didi " s'est défendu et a pu sauver
son gsm, mais son portefeuille
qui contenait une coquette somme d'argent pour une caution
d'une libération conditionnelle
d'un pensionnaire de Forest est
parti, et le libéré restera malheureusement en prison.
Gravement blessé [entre autre
par un coup de poing américain],

UBU veritas
250 millions pour Dutroux
Le coût d’un détenu par jour est
de 125 €. Il y a actuellement 9804
détenus dans les prisons belges
[pour 8226 places]. Chaque détenu coûte donc près de 45000 €
au contribuable par an.
Marc Dutroux [dont le procès et
l’enquête ont déjà coûté près de
5 millions d’euros], devrait rester
30 ans en prison. Il faudra donc
encore rajouter 1 368 750 euros
de frais de détention.
Au total, c’est plus de 250 millions d’anciens francs belges que
ce monstre aura coûté à la collectivité. Toutes les vérités sont
bonnes à dire.
Jean-Paul UBU
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pour les autres.
Le coeur sur la main, le fondateur de l'asbl “Flics et voyous”
organisait des stockcars avec le
commissaire Georges Marnette
et Murat Kaplan.
Tous les magistrats, s'adressaient
à lui pour aider des jeunes délinquants, et sa meilleure avocate était le procureur Nadia De
Vroede.
Son frère Jean-Francois Velge est
lui-même devenu un des juges
de la jeunesse très apprécié.
Il y avait beaucoup de monde
mardi dernier à l'église Saint
Marc pour un dernier adieu à un
type hors norme.
FRESHFIELDS
Cette fois-ci la campagne électorale au Barreau de Bruxelles est
bien lancée pour le dauphinat et
le conseil de l'ordre.
Alain Zenner se lance dans la

UBU tueries

fortement contusionné, le 101 à
mis 47 minutes pour arriver [on
ne rit pas], il est vrai qu'ils étaient
réquisitionnés pour les émeutes
à Anderlecht.
Le ténor de Forest, fortement en
état de choc, s'est retrouvé au
marché aux Charbons [rebaptisé
marché aux poulets par Me JeanPaul Dumont] dans la même salle
que les émeutiers d'Anderlecht.
Un commissaire interroge un
suspect : “ah, comment cela vat-il depuis hier ?...aujourd'hui,
c'est un arrachage de sac ou un
vol de voiture ?”
Après avoir téléphoné au Parquet, l'individu n'est pas placé
sous mandat d'arrêt, par peur
d'une nouvelle grève à la prison
de Forest. “Vous comprenez, la
prison est déjà pleine à craquer
avec 3 prisonniers par cellule, les
matons ne savent plus où donner
de la tête, il ne faut pas les monter
contre nous maintenant, sinon ce
serait l’émeute…”

à 5h30 du matin que Paparazzo
sortait de la clinique, attendu par
trois amis, dont Père UBU ne vous
révélera pas les noms, car pas du
même camp. Comme quoi, on
sait encore se soutenir dans la famille judiciaire.

Transporté à Edith Cavell, après
un scanner, certificat médical de 7
jours d'incapacité de travail,c'est

Condor UBU

Me de Quevy téléphona à son
rusé compère Jean-Paul Dumont, pour qu'il contacte le nouveau [très apprécié] directeur de
la prison de Forest Mr. Lox, pour
pouvoir rentrer ce samedi voir
ses clients car sans carte professionnelle.
Aussitôt dit, aussitôt fait : c'est
ainsi que de nombreux informateurs de votre hebdomadaire ont
vu le pénaliste recevoir ses clients
ce samedi au parloir, tout contusionné, arcade sourcilière, oeil,
traces de coups partout.
Bel exemple de générosité et de
courage, nous qui n'avons pas
toujours été tendre avec ce robin.

ARI QUI RIT
Après avoir quitté ensemble la
gendarmerie en 1983, Bouhouche et Beijer créent au mois d’avril
l’agence de détective « Agence-Recherche-Investigation » [ARI], sise
avenue de Forest à Ixelles. Un an
après, un conflit éclate entre les
deux hommes lorsque Bouhouche
veut engager définitivement Michel Libert, un militant d’extrême
droite du WNP. Dès lors, Bouhouche se retire de l’ARI en septembre
84 et devient le représentant d’une
agence de voyage. Il ouvre également une armurerie à Jette, le «
Practical Guns Store » tandis que
Beijer prend la direction du bureau de détective.
En réalité, l’ARI n’est qu’une façade dissimulant les autres activités
des deux compères. Créée avec un
capital de 250.000 FB, cette société
ne fit que 52.000 FB de bénéfice la
première année, 76.000 FB en 1984
et 50.000 FB en 1985. En 1986, l’année où Beijer et Bouhouche sont
arrêtés, le bilan de l’agence accuse
une perte de 188.000 FB.
Il est donc quasi impossible que
les seuls bénéfices de l’ARI aient
permis aux deux hommes de louer
une douzaine de garages, des appartements et de se payer des ordinateurs, des voitures et des armes.
Une chose est sûre : Beijer et Bouhouche avaient d’autres revenus
qui n’étaient pas déclarés.
Quelle en était la provenance ?

LE BOUT DU TUNNEL
Au début février 1988, l’astuce de
la « bande à Bouhouche » impressionna le groupe de recherches de
l’adjudant Goffinon, lorsque celuici découvrit un tunnel secret sous
une brasserie désaffectée située
rue du Lavoir à Bruxelles. Le tunnel avait été construit bien après
l’arrêt des activités de la brasserie
et est directement relié au lit souterrain de la Senne.
Son but était simple : il s’agissait
de faire chanter les supermarchés.
Bouhouche avait mis au point un
système permettant de localiser
les conduites de gaz des supermarchés GB-Inno-BM. Avec l’aide

course et le cocktail de soutien
au cabinet Freshfields fut sans
conteste un des premiers grands
moments de cette élection.
Une brillante réception, organisée de main de maître par le jeune et brillant Me Vincent Maecq,
l'homme qui monte dans ce cabinet, avait réuni des présentations comme, le bâtonnier Xavier
Magnée, Me Motte De Raedt, Me
Clement de Clety, Me Michel
Graindorge [il faut lire son dernier ouvrage "Tout compte fait "],
Me Carine Couquelet, Me Benoît
Lemal et bien d'autres.
La présence des avocats Benoît
Cerexhe [qui a enclenché par
erreur les volets électriques ce
qui fit bien rire tout le monde]
et Mustapha El Karouni, député,
ont été fort appréciées et remarquées, ainsi que les intelligentes
questions de Me Jacques Bourgaux.
Condor UBU

La suite...
de sa bande, il entendait faire exploser de petites bombes cachées
dans des boîtes de conserve, et
placées près des conduites de
gaz. En combinant explosions et
incendies criminels, il aurait créé
le climat adéquat pour extorquer
d’énormes sommes aux directions
des supermarchés en les rançonnant. L’argent aurait dû être remis
à l’entrée de l’ancienne brasserie.
Les gangsters pouvaient ainsi s’enfuir incognito par le tunnel dont
l’entrée était cachée sous une cage
d’ascenseur.
Cette histoire présente plusieurs
points intéressants. Par exemple,
pour creuser le tunnel, la brasserie
aurait été louée sous un faux nom
par… Juan Mendez. Or, les enquêteurs ont déterré de grandes quantités d’explosifs dans le jardin de
Mendez. Confronté aux déclarations d’Amory, Bouhouche reconnaît avoir mis sur pied une telle organisation. Son but était politique
et sa structure, militaire.
Quoi qu’il en soit, la « bande à
Bouhouche » faisait preuve d’une
organisation militaire parfaite.
Quiconque trahissait ou n’obéissait pas aux ordres risquait sa
peau. D’après le PV 21467 de la
PJ de Charleroi, il semble qu’un
chinois [Tchang Wei Ling faisait aussi partie du groupe] était
chargé de liquider les membres
dissidents. En relisant ce PV, on
apprend que Bouhouche, Beijer et
Amory avaient l’intention d’assassiner Claude Dery, l’expert balistique des dossiers liés aux Tueries.
Ce qui frappe, ce sont les méthodes [militaires] et l’incroyable accumulation de faits délictueux et/
ou criminels commis ou planifiés
par des [ex] gendarmes.
Et aujourd’hui, Beijer [condamné
à 14 ans de prison en février 1995]
pleure parce que la ministre de la
Justice refusa d’accéder à sa demande de changement de nom en
échange d’informations.
Pour une fois, on la comprend car
comment croire qu’il ne manipulerait pas tout son monde ?
Hugo UBU
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UBU tévé
Samedi 31 mai
A 20h00, le Dessous des cartes sur
Arte se penche sur l'évolution récente du marché de l'armement
conventionnel et de sa logique
politico-commerciale.
Qu'est-ce que le froid ? Comment
l'obtient-on ? Et quelle est sa limite ? Mélangeant archives, entretiens, scènes reconstituées et
3D explicative, ce documentaire
anglais répond à ces questions
en évoquant par exemple l'inventeur du thermomètre ou encore
les controverses impitoyables
entre le suédois Anders Celsius
et l'allemand Daniel Fahrenheit.
Sur Arte à partir de 21h00.
Dimanche 1er juin
A 23h10, France 3 passe un documentaire sur les successions
familiales un peu particulières
comme cet homme qui hérite à
sa grande surprise d'une abbaye
cistercienne.
Lundi 2 juin
On le sait, Louis Michel, JeanClaude Van Cauwenberghe et
Michel Daerden figurent parmi
le dernier quarteron des admirateurs de Fidel Castro. N'en déplaise au Shreck de Jodoigne et
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UBU A VU !
à l'ivrogne d'Ans, le bilan affiché
par Castro et sa bande est désastreux. Le documentaire présenté
par La Deux vers 22h50 se propose de décrire Cuba durant les
années qui précèdent l'avènement du régime communiste.
Mardi 3 juin
A l'occasion de son centenaire,
La Une à 20h15 nous rappelle les
grandes heures du Sporting Club
d'Anderlecht. Cette évocation
sera douloureuse pour les fans si
l'on songe à l'évolution récente
du club avec ses Argentins chevelus de seconde zone… Parmi
les invités de l'émission, on annonce la présence incongrue
du pathétique Yves Leterme qui
viendra sans doute nous expliquer qu'il est également un grand
supporter d'Anderlecht quand le
Sporting ne joue pas contre les
Liégeois.
A 22h50, dans le cadre de l'émission « Noms de dieux » sur La
Deux, le pompeux Edmond Blattchen s'entretient avec Frédéric
Lenoir, l'un des meilleurs spécialistes occidentaux du domaine
des religions et des spiritualités.
L'islam et l'islamisme seront au
centre du débat.

UBU santé

UBU brèves

L’excellent mensuel Bio Info, dont
ne parle évidemment jamais la
presse subsidiée par l’Etat et …
par les fabricants de pesticides et
de micro-ondes, souligne l’action
bienfaitrice du ministre Benoît
Lutgen pour défendre l’agriculture biologique. Il a de plus des
positions très fermes contre les
OGM. Quelle chance nous avons
d’avoir un ministre qui a su garder son indépendance vis-à-vis
de la multinationale Monsanto !

Déclaration
Jacques Brel a un fils caché qui
vit à Montréal où il tient un resto
"Le Petit Moulinsart". Il ne réclame aucun avantage financier
(RTL - 22/5)
Il devrait pourtant car, maintenant que ça se sait, il risque un
procès de Nick Rodwell et de la
S.A. Moulinsart.

Benoît UBU

UBU A VU
FANGIO EST VIVANT !
Mort en 1995 à Buenos-Aires,
cinq fois champion du monde
de F1, La DH nous a ressuscité
Fangio ! Et dire qu'ils ont loupé
Senna...

La Libre plagie ubu !

UBU vous l'annonçait le 15 mai, La Libre nous plagie le 21 sans citer ses sources. Belga, La Première et La
Une ont repris tous en coeur la manchette de La Libre mais, une semaine auparavant, n'avait pas trouvé
l'information d'UBU pertinente. Cherchez l'erreur...

EGALITÉ DES SEXES à KABOUL
Plusieurs années avant la guerre
en Afghanistan, Barbara Walters
avait écrit un article sur l'égalité
des sexes à Kaboul.
Elle avait noté qu'à l'époque, les
femmes marchaient respectueusement à 10 pas derrière leur mari.
Elle est revenue à Kaboul récemment et a remarqué que mainte-

aliénation
Un Belge sur dix de plus de 65
ans souffre de démence (Le Swâr
- 23/5).
Il est donc plus que temps que
Philippe Moureaux subisse un
examen psychiatrique.
cosa nostra
En Italie, la Mafia a arrêté le business de la drogue au profit du
traitement des immondices (FR2
- 23/5).
C'est ce qu'on appelle du recyclage.

André UBU

UBU blague

rebond
Un délégué CSC des TEC: "Le
passager a sorti un couteau de sa
poche ventrale" (RTBF - 22/5).
Les kangourous sont admis dans
les bus wallons?

nant, ce sont les hommes qui marchent désormais à plusieurs mètres
derrière leur femme. Enchantée de
cette formidable avancée, Barbara
Walters s'est approchée d'une des
femmes afghanes et lui a dit :
- C'est merveilleux ! Pourriez-vous
dire au monde libre ce qui a permis
aux femmes d'obtenir ce renversement des rôles ?
Réponse de la femme afghane :
- Les mines anti-personnelles,
connasse !

discrimination
Jugé discriminatoire, le 1er vol
allemand pour naturistes prévu
pour juillet a finalement été annulé (Metro - 23/5).
Forcément, les compagnies aériennes obligeaient ces nudistes à
voler dans leur plus simple appareil.
subsidiation
La ville de Namur ne recevra pas
un seul Euro d'aide européenne
(RTL - 23/5).
Ca tombe bien, le bourgmestre
vient de supprimer les cartes d'essence pour ses élus, ça compensera.
Mémorisation
"A 93 ans, il tue sa femme par erreur de 3 coups de couteau après
70 ans de vie commune (RTL Info
- 23/5).
Encore un drame d'Alzheimer,
il a dû croire que c'était sa bellemère.

cadeau
RTL - 24/5: La sculpture de Strebelle offerte par la Belgique à la
Chine a coûté 6 Mio €
RTBF - 24/5: La sculpture de Strebelle offerte par la Belgique à la
Chine a coûté 4 Mio €.
Déjà l'effet Jean-Pierre Jacqmin?
30% de moins comme le taux
d'audience RTBF face à celui de
RTL.

imagination
Rob Knox, qui joue dans le film
"Harry Potter et le Prince de sangmêlé" poignardé lors d'une rixe à
Londres (RTL Info - 25/5).
Manifestement, il avait oublié
d'emporter sa baguette magique
avec lui.
élection
Bertrand Delanoë (FR2 - 23/5):
"Nous ne voulons pas de guerre
des chefs pour l'élection du 1er
Secrétaire du PS.".
Avec 8 candidats en lice, c'est
bien parti.
rébellion
Emeutes à Anderlecht (RTL 24/5): Un hooligan: "Tout ça a
commencé à la suite d'un bête
match de football dimanche dernier".
C'est Roger Vanden Stock qui doit
apprécier.
Emeutes à Anderlecht : La situation est restée calme dans la soirée de samedi.
Normal, les hooligans étaient tous
en train de regarder la finale du
concours Reine Elisabeth sur La
Deux.
crémation
Le Swâr (24/5): "Ils ont tous les
urnes en tête, Reynders le premier".
Reynders qui a surtout en tête des
urnes funéraires pour le PS.
illumination
André Antoine: "La loi de la rue
n'existe pas" (RTL Info - 22/5).
Vu son bilan politique jusqu'ici,
pour lui ce sera plutôt "La Rue de
la Loi n'existera pas".
perturbation
Un Boeing 747 se casse en trois
morceaux en décollant de la piste
20 de Zaventem.
En voilà au moins un dont le décollage n'aura pas perturbé les riverains un dimanche après-midi.
politisation
Pour réussir un concours à la
Fonction publique wallonne,
les candidats doivent obtenir au
moins 60 points sur 100 (DH 24/5).
Sauf les possesseurs d'une carte du
PS pour qui 40 points suffiront.
obsession
RTL-Info (26/5): Un psychiatre
français a observé un nouveau
trouble chez certains de ses patients: "la Sarkoze obsessionnelle".
En Wallonie on connaissait déjà
la PSychose Di Rupienne et bientôt la Cirrhose Daerdenienne.
alimentation
Pour raisons de sécurité alimentaire, Coca-Cola va supprimer
le benzoate de sodium qui empêche le Coca Light de moisir
(Metro - 26/5).
Après le Coca à la vanille et à la
cerise, celui aux champignons?
JacPé UBU
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100 ans
du sporting
d'anderlecht

ça en jette !
La devise du Sporting d'Anderlecht : un esprit sain dans un corps sain !
[ Mens sana in corpore sano ]

