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Le passé nazi très douteux
de la famille Mosley

ax Rufus Mosley, né le 13 avril
1940 à Londres
au RoyaumeUni est une
personnalité bien connue du
sport automobile. Avocat de formation, il a mené une modeste
carrière de pilote dans les années 1960 avant de gravir un à un
les échelons du sport automobile
mondial.
En 1991, il est élu à la présidence
de la FISA en battant le président
sortant Jean-Marie Balestre. Puis,
en 1993 , il est élu à la présidence
de la FIA. Il procède rapidement
à une réforme des institutions, la
FISA étant fusionnée avec la FIA.
Réélu à la tête de la FIA en 1997,
2001 et 2005, il est actuellement
toujours en fonction.
En mars 2008, il fait l'objet d'un
scandale sexuel : une vidéo,
dont des photographies ont été
publiées par le tabloïd News of
the World, le montre s'adonnant
avec cinq prostituées à une séance sado-masochiste. Le thème
de la séance est celui d'un interrogatoire de prisonnier. Il ne fait
aucun doute, au vu des inscriptions suggestives rajoutées sur la
bande de la vidéo, qu'il s'agisse
d'un camp de concentration
nazi, puisque lors de ces "interrogatoires", Max Mosley s'expri-

Le poids de l’Afrique
Un milliard d’êtres humains ne
mangent pas à leur faim et 1,5
milliard de personnes souffrent
d’obésité. Les ressources alimentaires sont mal partagées, certains
n'ayant même pas de quoi manger
un repas par jour.
L’Afrique ne peut aujourd’hui assurer sa subsistance seule. Certains équilibres sont à repenser :
nous avons le devoir de jeter des
ponts avec nos amis Africains par
une politique volontariste en matière d’accompagnement au développement. Sans quoi, la révolte va
gronder.
John UBU

Le 2e enfant des sept Mitford est
le seul fils, Thomas [tué en service commandé en Birmanie, en
mars 1945]. Fin juin 1944, sympathisant nazi, lui aussi, comme
leur mère, avait refusé de franchir la Manche pour ne pas combattre les Allemands, se portant
volontaire pour le théâtre d'opérations d'Asie].
Unity W. devient l'égérie de Hitler
et assiste avec sa sœur Diana aux
parades annuelles de Nuremberg. Ils furent fort "proches".

me notamment en allemand.
Cette appréciation est partagée
par plusieurs associations et organismes, dont l’Holocauste Centre et le Holocauste Educational
Trust, d'autant qu'ils font le rapprochement avec Oswald Mosley, son père, fondateur et leader
du British Union of Fascists [le
parti fasciste britannique].
Max Mosley, pour sa part, rejette
tout contenu nazi à la séance et
invoque le droit à sa vie privée
[en anglais, privacy se traduit
aussi par "vie intime”].
Amis de Goebbels et Hitler
Pourtant, un livre paru récemment chez Fayard [1] nous en
dit plus sur le passé douteux de
sa famille qui l’a manifestement
inspiré. Ce livre n’a connu qu’un
écho très discret chez nous. Père
UBU l’a lu et vous en livre les
bonnes feuilles.
Ainsi, le 4 octobre 1936, une marche de 3.000 fascistes britanniques dans l'East End londonien
est organisée par Oswald Mosley
[le père de Max], qui défile à leur
tête.
Deux jours plus tard, Mosley
père est à Berlin pour se marier
avec Diana Mitford, 3ème enfant
[2e fille] de Lord Redesdale, petit
aristocrate anglais. Pourquoi à
Berlin ? Motif invoqué bien plus
Injustice
La Cour d'Appel de Bruxelles a jugé
mardi que l'action publique contre
57 assesseurs récalcitrants était
éteinte pour cause de prescription.
Ces 57 flamingants avaient refusé
de siéger comme assesseurs dans
divers bureaux de vote de Bruxelles-Hal-Vivorde lors des élections
fédérales du 10 juin 2007 sous prétexte que BHV n’était pas scindé.
Par contre, pour les bourgmestres
des 3 communes à facilités démocratiquement élus depuis le 8 octobre 2008 mais toujours pas nommés par Super Marino Keulen, rien
ne bouge…
La désobéissance civique est absoute, le plébiscite démocratique
est mis à mal.
Deux poids, deux mesures ?
David UBU

tard: «par souci de sécurité ».
Diana a divorcé de Bryan, l'héritier de la famille Guiness, dont
elle eut deux fils. Elle vit avec
Oswald Mosley et se rend souvent dans le 3e Reich, notamment invitée, avec sa sœur Unity,
par Hitler aux Jeux Olympiques
et, le même été, au Festival de
Bayreuth, chez l'amie de ce dernier, Winifred Wagner.
Le mariage avec Sir Mosley est signé dans le salon des Goebbels,
rue Hermann¬Goering à Berlin:
Magda Goebbels est l'une des
deux témoins de Diana.
L’argent fou
Suez donne 4,5 millions d’euros
pour le musée Magritte, ING
réunit une collection d’oeufs de
Fabergé pour un montant inestimable, Fortis dépense des fortunes pour les pseudo-vedettes
du Sporting d’Anderlecht, la KBC
propose des produits de placement spéculatifs sur le prix des
denrées alimentaires.
Pendant ce temps là, les banques
pourchassent de plus en plus
leurs clients en difficulté financière, en tirant l’échelle qui les
fait basculer, au nom des «conditions générales».
Messieurs les financiers, votre
indécence a des limites. A quand
une assurance solidarité payée
sur cet argent fou au bénéfice de
ceux qui sont en difficulté ?
Charles UBU

Les seuls invités extérieurs aux
proches du couple seront Goebbels et Hitler.
Les autres sœurs Mitford sont
Nancy [l'aînée], Jessica [qui ira
en Espagne du côté des républicains puis en Californie du
côté des Black Panthers], Unity
et Deborah [future Duchesse
de Devonshire, après que le 1er
héritier du nom, William, ait été
tué en septembre 1944 en Belgique d'une balle perdue, après
avoir épousé la fille aînée de JFK,
Kathleen]. Seul du clan K, Joe Jr
assiste au mariage.

Parents emprisonnés
En mai 1939, Unity W. [pour
Walkirie!] Mitford déménage à
Munich où Hitler lui permet de
choisir entre quatre appartements de standing: dans celui
qu'elle choisit, les propriétaires
[juifs] se trouvaient encore «en
partance pour l'étranger».
Le 3 septembre 1939, la Grande-Bretagne déclare la guerre à
l’Allemagne. A Munich, Unity se
tire une balle dans le crâne, mais
survit handicapée cérébrale,
mise au secret par Hitler. Mais le
3 janvier 1940, via la Suisse, Unity est rapatriée par Folkestone,
dont le port est bouclé.
[SUITE PAGE 7]
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UBU potins
Les droits télé au "Grill"
C’est ce mardi midi que les 6 “major” de notre élite de foot de première division se sont retrouvés
pour discuter de la répartition du
gâteau des droits télé.
Au total, 45,7 millions d’euros
proposés par Belgacom TV [dont
16 millions payés par la VRT et
la RTBF] à se répartir entre les 18
clubs [ce qui représente près de
20% du budget des clubs].
C’est dans l’excellent “Grill aux herbes d’Evan”, chaussée de Bruxelles
à Wemmel que les discussions ont
eu lieu autour d’un excellent lunch
4 services à 35 € arrosé d’un Château Angélus pas piqué des hannetons. Le Standard de D’Onofrio
bloquait la signature d’un accord
et menaça de quitter la table quand
Roger Vandenstock a pris Lucien à
part au fromage pendant 15 minutes, le temps de la convaincre.
Il n’y a rien à dire, c’est Roger qui
reste le vrai leader de notre foot.
Arnaud UBU
François la débrouille
Le d'Artagnan de la périphérie, le
fameux bourgmestre non nommé,
a osé. Il lit Père Ubu, et retient cer-

UBU MELTING POT
taines idées. Mardi dernier, il a
convoqué son conseil communal à
8 heures du matin, un conseil sans
manifestants, sans flics, sans oeufs,
sans clashage, et qui s'est terminé à
09 heures 27. Bref, une vraie expédition punitive. Les ménapiens n'y
ont d'ailleurs rien compris, le sale
conseiller communal local [vraiment pas propre sur lui], le faux
CD&V Jan Walraet [docteur rabique qui est médecin du parlement
de la communauté ... française, hé
oui] n'eut d'autre mot en partant
que de dire bonsoir à tout le monde. Ainsi François se libère une soirée de plus par semaine, pour faire
du bridge, toujours en coupant
son Gsm pour le plus grand plaisir
d'Antoinette.
Baudouin UBU
Bert pédale au sommet
du Ventoux
Tiens, curieux, pas entendu Bert
sur le crash du Kalitta, pas un mot,
pas une excuse, aucune remise en
question de son dangereux plan de
dispersion. Normal, le Bert se trouve en France avec une clique de séparatistes à maillots jaune et noir,
à escalader les abruptes pentes du
Mont Ventoux. Mal leur en a pris,
car ils ont du être évacués par les
services de secours à la suite d'une

UBU scoop
La palme à Reynders
« Ma présence, avec un collaborateur, à l'hôtel Beau rivage à
Nice pendant 24 heures a coûté
4.474,18 euros. Si vous le désirez
je vous en donnerai le numéro
de chambre », a ironisé Didier
Reynders ajoutant que son épouse
séjournait "dans la même chambre".
Irrité par une question du sénateur Ecolo Josy Dubié, Stratego
Reynders a fustigé une "démagogie crasse" dans le chef de ce dernier qui avait fait un parallèle entre les coûts évoqués et le million
et demi de Belges qui, d'après la
Fondation Roi Baudouin, vivent
en dessous du seuil de pauvreté.
Le sénateur s'est retranché derrière son droit de parlementaire
d'interroger le gouvernement.
C’est vrai que pour dépenser près
de 4.500 Euros en 24h, il faut faire
preuve d’un culot certain : 4 millions de Belges ne gagnent pas
ce montant en 3 mois de travail!
A l’heure où le ministre des Finances demande aux Belges de
se serrer la ceinture, chacun appréciera son sens de la [dé]mesure…

UBU est par ailleurs en mesure
de vous révéler que le sénateur
Dubié n’en restera pas là : puisque le consul de Tunisie à Liège
[et accessoirement vice-Premier]
le lui a si gentiment proposé,
l’ami Josy, jamais en reste d’un
bon mot, a déposé une nouvelle

question pour lui demander le
détail de son périple cannois.
Quant au numéro de la chambre,
UBU a mené son enquête : c’est
la 305, la plus belle et luxueuse
suite de l’hôtel [avec une splendide vue sur mer et une grande
terrasse], dont le tarif s’affiche allègrement à 600 € le nuit, hors…
congrès et festival…. Ses collaborateurs ont, eux, logé dans une
chambre de luxe à 280 € la nuitée.
Excusez du peu...
Ce qui est par contre certain, c’est
que Didjé a décroché la palme
du bide pour sa montée des marches. Arrivant avec une moyenne
cylindrée à hauteur du palais des
Festivals, avec son beau smoking
un rien serrant [rastreins sur les
restos Didjé !], il a tenté à 4 reprises de monter les marches, notamment quand Woody Allen est
arrivé. Il fut à chaque fois recalé
aux pieds des marches par le garde de sécurité qui ne l’avait bien
entendu pas reconnu. Résultat
de ces contorsions narcissiques:
il a dû monter les marches par
l’entrée de service de l’autre côté
avec le « vulgus pecum ».
Enfin, autre histoire belge cannoise que la grande presse subsidiée ne vous a pas révélée : la
délégation de haut niveau ministérielle belge a demandé 32 accréditations. Vous ne rêvez pas!
32 pass alors que les Français
n’en avaient demandé que 4 en
tout et pour tout. Auri sacra fames…
Carla UBU

forte intempérie au sommet de la
montagne chauve et enneigée.
Bert a dû avoir dur à dire merci en
français aux gendarmes venus le
secourir lui et ses derniers pédaleurs du Vlaams Alternatieven.
Lora UBU
L'entarteur... entarté
Dure dure la vie de mère Flandre.
Et encore une claque, et une. Après
la descente du Conseil de l'Europe
sur la non-nomination des bourgmestres, après les interrogations
sur le Wooncode et la vente des terrains apartheidistes aux seuls bons
Flamands, voici deux nouvelles
claques magistrales qui écornent
encore plus l'image flamande :
- le traitement unilingue réservé
aux réfugiés et demandeurs d'asile
du centre de Steenokkerzeel est
montré du doigt par les plus hautes instances internationales. Les
malheureux réfugiés venus des
contrées les plus lointaines sont
contraints de remplir toutes leurs
demandes de régularisation rien
que dans la seule langue de Vondel
et sans interprète en plus
- le bulletin officiel du Gouvernement flamand qui officie en langue
anglaise pour faire leur pub, prend
des libertés intellectuelles d'une
rare indépendance et se permet de
critiquer l'ostracisme de certaines
décisions flamandes
- et en plus Guégan qui en rajoute
une couche et qui remet un rapport qui descend Keulen en flammes.
Il n’y a pas à [re]dire, ca va gueuler
à la prochaine réunion de gouvernement !
Eddy UBU
Bataille de grèves
Sur Bel-RTL, la situation dans les
transports en commun est presque normalisée, tous les bus sont
sortis ce matin du dépôt, toutes les
lignes du TEC sont assurées autour
de Charleroi.
Sur La Première, à la même heure,
c'est la plus grande confusion qui
règne dans tous les dépôts TEC de
Charleroi, presqu'aucun bus n'est
sorti, et la grève est quasi-générale.
A 9 heures, La Première a rectifié
le tir, annonçant mystérieusement
que soudainement tout le monde
s'était mis à retravailler en une
heure.
On comprend mieux maintenant
que le slogan publicitaire de RTL
soit Vivre ensemble.
Jean-Paul UBU
Garde montée chez Did'jé
Syndrome cannois, niçois ou
sarkozien ? Toujours est-il que le
12 rue de la Loi, l'adresse du cabinet de Reynders, est maintenant
protégée jour et nuit par un type
d'Intergarde, habillé en gris, sans
arme, sans bagage, et sans défense
avec juste un badge.
Cet intergarde fait piètre mine
face aux gendarmes en poste devant le 16 et aux MP devant l'entrée
de Van Rompuy, Présidence de la
Chambre et de De Decker, Présidence du Sénat ainsi que d'autres
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DECLARATION DE LETERMINUS
Bonsoir, Goienavond,
Mesdames, messieurs, je vous remercie d’être là, j’avais préparé
un discours mais je me suis dit
que rien ne vaut la sincérité.
Alors voilà, je suis ici pour vous
annoncer que je mets un terme
définitif à ma carrière politique. C’est une page de l’histoire
de la Belgique qui se tourne et
aujourd’hui, je ne ressens pas de
tristesse. Au contraire, c’est plutôt
une délivrance. Je me suis rendu
compte que j’étais au bout de mon
chemin, que j’avais tout connu,
tout vécu, tout donné et tout raté.
Depuis ma blessure à l’œsophage

consécutive au tournoi de Val
Duchesse en 2007, j’ai perdu cette
motivation. Je suis vidé, comme
l’Etat Fédéral, mentalement et
physiquement. Je préfère partir
au sommet de mon impopularité.
C’était une belle aventure mais
c’est un cauchemar qui touche à
sa fin.
Je laisse la parole à mon coach
Bar[s]t De Wever sans qui rien de
tout cela n’aurait été possible.

gendarmes devant chez Dewael.
Quoi Didjé Ego Reynders n'a pas
droit à sa délégation de la maréchaussée, et le baron De Decker a
droit à plus que lui, non mais cela
va chauffer !

tion d'un nouveau logo, d'un journal du personnel, de conférences
bidons à midi ou de la taille des
crayons, Damar aurait mieux fait
d'encadrer plus régulièrement ses
ministres successifs qui n'ont fait
que déconner d'Anciaux à Landuyt
en passant par Schouppe.

Jaja UBU
bye-bye Thermolactyl
Quel soulagement au ministère
des Transports ! Le Président du
comité de Direction, le socialo namurois Michel Damar [surnommé
Thermolactyl dans la grande maison] se taille et ne brigue pas un
nouveau mandat de 6 ans. Faut
dire que celui que le boulevard de
l'Empereur avait déplacé de la présidence du ministère de la Fonction Publique vers les Transports
pour mieux surveiller la Durant,
n'aura pas marqué de sa patte le
monde de l'immobilité.
Ancien Chef de Cab de Moureaux
dans les années 80, Damar a ensuite servi de bouche-trous pour les
socialos. On l'a vu occuper longtemps la Présidence de la SNCB
[en remplacement de Didjé Reynders], puis il a joué le despote aux
communications, secteur qu'il ne
maîtrisait pas du tout. Il avait l'âge
de rempiler une dernière fois, mais
il voulait se consacrer à de nouvelles destinées, professorales ?
En tout cas, les achats de GSM
neufs vont fortement diminuer à la
gare du Nord, dans les bureaux du
ministère des Transports. Car Damar était surtout connu pour un
hystérique qui piquait des gueulantes pour un oui ou un non, en
lançant son GSM à la tête de ses
contradicteurs. Au lieu de s'occuper de peccadilles comme la créa-

Yves Leterminator UBU

Question ? Il s'en va vraiment ou il
touche encore jusqu'à la pension
son traitement d'ancien secrétaire
général de la fonction publique,
car c'est celà le grand bordel de Copernic : on a remplacé les secrétaires généraux par des présidents de
comité de direction à mandat de 6
ans, mais les secrétaires généraux
n'ont plus rien à dire mais perçoivent toujours leur traitement plantureux pour ne plus rien faire. Demandez un peu à Roger De Borger,
le CD&V qui fut le prédécesseur
de Damar ce qu'il gagne par mois
dans son grand bureau vide, lui qui
est pompeusement chargé de mission du ministère des Communications. Pour remplacer Damar, on
parle de la jolie Carole Coune, une
PS bien entendu, car le mandat
doit revenir à un francophone pour
des questions d'équilibre entre
tous les présidents. Les Flamands
enragent, eux qui voulaient imposer la fameuse clé 60/40... bah, ils
n'auront qu'à se mettre en tête que
Coune vient de chez Vandelanotte,
et qu'elle réintroduit ainsi l'influence du barbu d'Ostende dans
la maison. Au secours, Cornillie va
revenir aussi ?
Peggy UBU
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UBU airport
Ce qui devait arriver arriva : un
vieux zinc bourré à mac [de courrier « diplomatique » selon la
presse subsidiée, de matos informatique et militaire selon notre
informateur] a donc du partir le
dimanche sur la piste 20 [la plus
courte à cause du plan de dispersion], et s’est cassé la gueule en
bout de piste car il lui manquait
mille mètres pour décoller.
Le plus con, c’est que ces mille
mètres étaient disponibles de
l’autre côté, sur la piste 25 la plus
longue, mais que comme les décollages en piste 25 risqueraient
de survoler Neder, Diegem et le
Noordrand, on a privilégier la
piste 20. Avec le résultat que l’on
connaît.
Esprit de famille
Pourquoi ? Grâce à ce plan Anciaux, on évite de survoler les
week-ends Diegem, où Hilde sa
soeur est Présidente du CPAS,
Neder où Bert réside dans sa
somptueuse fermette-animalière, et Meise où son frère Roel est
conseiller communal.
Ce Plan de dispersion est la décision politique qui ait jamais été la
plus contestée en Belgique : plus
de 22 procès perdus par l'Etat
belge et outre 1,5 millions de frais
d'avocats, des astreintes pour plus
de 2,5 millions d'€.
On ne peut utiliser cette longue
piste 25 chaque week-end, on
doit partir de la courte piste 20 en
priant et fermant les yeux : Zaventem-Lourdes, même combat.
C’est cela la politique belge, la
priorité au communautaire avant
la sécurité. Et tout le monde s’en
fout, sauf les milliers de Wezembeekois qui ont failli crever l’autre
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Crash Kalitta : vol au dessus d’un nid de cocus
dimanche si le gros Kalitta était
parti seulement sur ses deux
réacteurs de gauche, et s’il s’était
écrasé en bout de piste 20 sur la
fameuse zone F de l’Oostrand, à
moins qu’il ne se soit carrément
planté dans les cliniques universitaires Saint-Luc qu’il aurait du
survoler après 2 minutes de vol
seulement, se déportant dangereusement vers la droite avec 2 de
ses récteurs hors d’usage. La cata
digne des Twin towers a été évitée
de toute justesse !

La langue pas la sécurité
Mais tout ceci n’empêchera pas
pourtant Etienne Schouppe de remettre au plus vite la courte piste
20 en service, dès qu’il le pourra
pour tous les gros porteurs, car
Diegem et Bert ont droit au repos
et à la tranquillité, eux.
La boucle est bouclée, pourtant
c’est le second crash aérien à Zaventem en 50 ans, et comme par
hasard chaque fois sur la courte
piste 20 qui est en pente et moins
bien équipée. On l’a échappée
belle, car le Kalitta s’est vraiment
arrêté à deux mètres du talus,
prêt à démolir 3 lignes de chemin de fer, le Diabolo et le TGV,
mais comme aucun blessé n’est
à déplorer, il ne s’est en fait rien
passé.
Tout va très bien Madame la
Marquise, tout va très bien. Et
pendant ce temps là, Schouppe
avance inexorablement, en transférant tous les jours de plus en
plus de vol de son Liedekerke
du Noordrand vers les communes bruxelloises et francophones de l’Oostrand, rejoint par un
connard extrémiste de Grimbergen, à la tête d’artilleur de guerre
du nom de Bart Laeremans, qui
a déclaré sérieusement au Parlement que les risques d’accident
devaient aussi être dispersés. On
croit rêver…
Une solution
est-elle réaliste ?
Difficile à croire, tellement ce
problème est politisé à outrance
et communautarisé à souhait.
Le moindre francophone compétent est tout de suite dénigré,
découragé ou liquidé. Tout est
permis, mensonges, fausses car-

tes, faux documents établis par
le Noordrand pour faire pression
; descentes de police pour intimider les riverains de l’Oostrand et
arrestations de certains responsables.
Mais que font les experts ?
Ils se taisent tous, surtout en néerlandais.
Le gestionnaire de l’aéroport,
BIAC, est présidé par l’ancien ministre SP-a Luc Vandenbossche,
le père de la sexy Freya. La direc-

trice de la communication est une
certaine Lefebvre, une pétasse à
peine nommée qui prétend tout
savoir et qui a pris justement le
style de … Freya Vandenbossche.
Pour Biac, ce qui compte c’est
de faire du fric, et d’avoir le plus
grand nombre de zincs à Zaventem et le moins d’emmerdes et
d’emmerdeurs.
La commune de Zaventem est
curieusement la moins survolée
du coin, son bourgmestre Dikke
Francies est trop lié urbanistiquement et financièrement à l’essor
de l’aéroport pour ne pas se taire
; et son Echevin des Finances
est Eric Van Rompuy, le frère de
l’autre, qu’il a embarqué dans sa
majorité pour l’anéantir et l’utiliser pour scinder BHV avec son
tee-shirt noir et jaune [schild en
vriend].

Belgocontrol,
théoriquement
chargée du contrôle aérien, est
aussi un fameux nid de socialos et
de flamingants notoires. La majorité des contrôleurs aériens vivent
dans le Noordrand et sont trop
heureux d’expédier tous les zincs
sur les francophones.
Le patron de la boîte se nomme
Tintin [cela ne s’invente pas], un
type sérieux pour gérer financièrement la boîte ; il vient du cabinet de Michel Daerden mais ne
s’occupe que de management et
est mis de côté délicatement si
pas ignoré pour la partie avions et
exploitation aéroportuaire.
Au Directeur des opérations, Ber-

nard Alloo parti en pension, a succédé un cdH du nom de Daniel
Goffin, le type est honnête mais
dépassé par les évènements.
Tous les autres postes sont occupés par des socialistes flamands
qui continuent à recevoir leurs
instructions de Cornillie, Anciaux
et les autres.
La lamentable communication
cire-pompe est assurée par un
vieux lancinant du nom de Guy
Vaseline ou quelque chose du
genre, dont on se demande comment il tient toujours debout ? Le
reste n’est que socialo et encore
socialo, peu objectif et qui ont
une idée fixe: toutes les nuisances
sur les communes francophones
et un bras d’honneur au compétent médiateur Touwaide qui en
connaît un rayon et qui les contre
par des arguments imparables ce
qui les rend tous hystériques.
L’administration de l’Aéronautique n’a jamais rien fait. D’abord
dirigée par l’incompétent Erik
Vannuffel, passé du CD&V à
Agalev puis à Spirit et SP-a au fil
de la couleur de ses ministres de
tutelle, ce petit Gorbatchev [il
avait aussi une tâche de vin sur
son front] n’est jamais parvenu
qu’à faire l’unanimité contre lui.
Son successeur est un hollandais,
militant actif du parti socialiste
PVDA, Jules Kneepkens, transféré
par Landuyt et qui était sur une
voie de garage à Schiphol. Il a accepté le poste pour se faire nommer ailleurs mais en mieux. Tous
les hauts postes de cette administration fédérale sont occupés
par des Flamands, dont la plupart
n’ont jamais vu un avion de leur
vie.
Et les pilotes dans tout cela ? Le
syndrome « Gatz » aidant [lors
de la faillite Sabena, Joël Gatz fut
le porte-parole grande gueule de
tous les pilotes faillis, et par après
plus aucune compagnie aérienne
belge ne voulut le reprendre] fait
que tous les pilotes n’osent s’exprimer, ne veulent rien dire ni déplaire à leurs employeurs.
L’association de certains pilotes
BeCA, monopolise un peu trop
le pavé avec un cireur de bottes
comme secrétaire général, un
type qui s’appele Ghyoot, qui n’est
pas pilote mais qui donne son
avis partout et surtout sur tout.
La BeCA veut plaire et ne pas déplaire, et dit en trois phrases tout
et son contraire.
Conclusion
Une omerta règne sous la pression des compagnies aériennes
et de BIAC qui fait la pluie et le
soleil. Seuls quelques courageux
oseznt parler dont le compétent
Ghosez.
Comme on le voit, on est pas sorti
de l’auberge. En attendant qu’il
y ait mort d’homme pour que le
bon sens l’emporte enfin ?
François UBU

UBU stoeffer
1080 MOLHABEEK
Monsieur Sylvie
nous voilà
Madame [ou Monsieur] Sylvie Lahy est de retour. En froid
avec Emir Kir, ou plus du tout
sur la même longueur d'onde,
Sylvie Lahy, une égérie de Philippe Moureaux, va réintégrer
l'administration communale de
Molenbeek pour piloter toute
la politique d'intégration et de
concertation. Non, elle ne s'occupera plus du journal communal
local [heureusement], dieu sait
si elle emmènera aussi sa copine
Fabienne Defrance de chez Kir,
toutes deux viennent du journal
plus vespéral que neutre, toutes
deux débarquèrent ensemble
chez Kir, et toutes deux ?
Tata UBU

1050 IXELLES
In aqua veritas
A Ixelles, certaines choses ne se
portent pas aussi bien que les
belles collections du musée de
la rue van Volsem ou la nouvelle
jolie coiffure de la conseillère
Desir qui fait craquer tout le
monde. Nous avons nommé les
finances. Le notaire de Clippele,
grardien de la bourse, veille à
ne pas endetter les générations
futures et traque les dépenses
inutiles. Il s’est trouvé un allié de
circonstance en la personne du
sémillant Piton de Jonghe, qui
souhaite retrouver la ligne en vue
de son dernier combat électoral
pour les régionales de 2009.
Ainsi, nos deux chevaliers blancs
ont décidé en chœur de supprimer les boissons sucrées et autres
commandes de repas pour des
réunions opportunément déplacées sur l’heure du midi. Dont
coût : 15000 euros économisés !
Ce qui provoqua l’îre de certains
conseillers communaux en mal
de cola light et contraints de se
rabattre sur l’eau…
Sophie UBU
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sexy CDH
Avec les semaines qui passent,
dans les milieux sociaux-chrétiens et « humanistes » liégeois,
ahurissement et incrédulité se
sont transformés en consternation et sourires jaunes. Le nouveau local du cdH est situé, rue
Paradis, à côté d’un sex-shop,
dans une étonnante harmonie
des façades d’immeubles.

horreur la date des élections et
les activités électorales se rapprocher. Comme à l’époque de
l’ancien parti chrétien, elles vont
jusqu’à prier. Elle invoque le Paradis pour que le Gouvernement
Leterme tienne le coup le plus
longtemps possible.
Plus grave encore, on murmure
dans les rangs des militants que
Dominique Drion, Président
d’arrondissement
perpétuel,
n’a toujours pas osé avouer aux
membres de sa famille qu’il avait
installé le local du parti près d’un
sex-shop. Oufti !

Après ce coup-là, les mères chrétiennes s’interrogent : leurs adolescents attardés peuvent-ils encore se rendre aux réunions des
Jeunes humanistes ? Les épouses
sont inquiètes : ne doivent-elles
pas surveiller leurs maris-mandataires cdH, d’autant plus que
le rythme des réunions a subitement augmenté sous prétexte
que les nouveaux locaux, mieux
agencés que les anciennes installations de l’avenue Rogier,
permettaient de travailler plus?
Certaines épouses voient avec

Les quais restent
de marbre
Située au pied de la colline de
Cointe, la gare de Liège-Guillemins est la deuxième gare de la
Région wallonne en nombre de
voyageurs.
Dessiné à l'aube du chemin de
fer, le tracé des voies et des quais
de la gare des Guillemins devaient être revus en profondeur
pour assurer une continuité avec
les nouvelles lignes grandes vitesses [vers Bruxelles et Aachen]
en cours de construction.
Daerden & Co saisirent cette occasion pour reconstruire complètement [et à grands frais] la gare
[infrastructure ferroviaire, bâtiments voyageurs, parkings, accès
routier et autoroutier, bâtiments
administratifs]. Depuis 1999, la
nouvelle gare [plutôt majestueuse mais un vrai gouffre à pognon],
œuvre de l'architecte espagnol
Santiago Calatrava Valls, est en
cours de construction et devrait
être inaugurée fin 2008 [dixit les
sbires de la SNCB].
UBU vous l’annonce déjà : ce sera

UBU binamé
4000 liège

UBU copains
Laloux, le retour
Le célèbre pâtissier de Namur,
le secrétaire d'Etat éclair PS à la
lutte contre la Pauvreté, Frédéric Laloux n'aura pas mis bien
longtemps à changer de crémerie. Vidé dès le 20 avril, après 30
jours comme sous-Minis', il a
de nouveau bénéficié de la protection très rapprochée de son
père spirituel, c'est merveilleux,
le revoilà casé au sein du cabinet ministériel wallon de Michel
Daerden, depuis le 14 mai, com-

me conseiller dans la cellule de
politique générale.
Chiche qu'il figurera en ordre utile sur la liste socialiste de Namur
lors des élections régionales de
2009, et qu'on en fera un député
wallon ? Le PS lui doit bien celà,
les p'tites gens ont aussi droit
d'être parlementaires. Merci qui
? merci papa !
Jean-Pierre et Luc UBU
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plutôt avant les élections de 2009
car les problèmes s’amoncellent.
Ainsi, le marbre utilisé serait un
marbre d'Italie, moins résistant :
les experts disent déjà qu'il faudra les remplacer beaucoup plus
vite que prévu.
Que dire des abords : des années
qu’ils sont en chantier, laissant
à ce quartier l’image d’une ville
bombardée. Même les malheureuses maquerelles ont dû trouver refuge ailleurs. Il en reste juste quelques vieilles qui résistent
à l’envahisseur et qui sont pour
la plupart indic’ de la police de
Lidje…
Jean-Pierre UBU

5000 namur
grand écart
Au Parlement wallon, il est toujours question de gymnastique.
Après les déhanchements nombrilistes de la vice-présidente
Cornet et les exercices cynégétiques syriens du président Happart (voir père UBU, n° 881, p.4),
les députés wallons médusés
viennent d’assister à une remarquable démonstration de grand
écart de la part du député cdH
Dimitri Fourny.

Lors de la séance publique du
28 mai, après que Willy Borsus
(MR), Marcel Cheron (Ecolo)
et Daniel Huygens (FN) aient
très vivement critiqué la colonisation de la fonction publique
wallonne par le PS à l’occasion
de la dernière sélection de hauts
fonctionnaires régionaux, le Député cdH a fait sensation. Il a,
avec l’aplomb qui le caractérise
quand il dénonce les malfaçons
de l’autoroute E411, voulu faire
croire que son parti appuyait inconditionnellement le partenaire
PS. Ce discours du Député est
absolument ahurissant quand
on sait que son collègue fédéral, Maxime Prévot, réclame la
constitution d’une commission
d’enquête de la Chambre sur les
pratiques du Selor, organisme
chargé du recrutement au niveau
fédéral et wallon.
Morale de cette histoire : les jeunes parlementaires « humanistes
» sont aussi faux-culs que leurs
pères sociaux-chrétiens.
Luc UBU

5590 Ciney
Histoire d’eau
A la suite des dernières élections
communales, une coalition dite
« progressiste » [Cdh-PS-ECOLO] s'est constituée à Ciney avec
comme corollaire la mise en place d'une gestion de type collectiviste : augmentation des impôts
locaux et accroissement des émoluments et avantages divers pour
rétribuer les administrateurs de
la société de logement social.
Depuis 82 ans, cette gestion était
pourtant bénévole…Mieux en-

core, un journaliste du quotidien
“Vers L'Avenir” [le moniteur des
noces d’or] a découvert récemment que la commune [dont
la grande histoire se rappelle
qu’elle fut mise à sac lors de la
"Guerre de la Vache" en 1272] se
révélait également très progressiste dans l'illégalité en siphonnant impunément les conduites
d'eau de la Société Wallonne des
Eaux afin de nettoyer abondamment les rues de la localité. Cette
révélation n'a pas plu à l'échevin
des travaux qui s'est contenté de
déclarer au journaliste un peu
trop curieux: «En attendant si on
doit payer l'eau, ce sera de votre
faute ». Curieusement, l'échevin
Ecolo, habituellement donneur
de leçons et pinailleur de première catégorie, semble accepter
ce gaspillage manifeste et ce piratage frauduleux pourtant peu
conforme avec la vulgate écologiste. Il est vrai que le dénommé
Dupriez se préoccupe davantage
d’embellir les beaux paysages
de la campagne condruzienne
avec l'édification d'éoliennes qui
profitent surtout à des entrepreneurs opportunistes reconvertis
dans le business très lucratif de
l'écologie…

Primus inter pares
Lors de sa dernière séance plénière, le Parlement Wallon a
connu une effervescences particulière avec à son ordre du jour
l’examen du projet « OGM ».
Plusieurs dizaines d’agriculteurs
s’étaient rassemblés à l’entrée du
Parlement, distribuant des fleurs
de colza et un texte aux parlementaires.
Après quelques minutes arrive
le député Charles Petitjean qui
reçoit la supplique et qui entame
la discussion avec les manifestants. C’est alors qu’il les remercie d’être venus aussi nombreux
pour le soutenir… Personne n’y
comprend rien ! Le député FN
sort alors la convocation à la
commission de l’environnement
et de l’agriculture et démontre
qu’il est le premier à avoir déposé une résolution pour s’opposer
aux OGM. Stupéfaction !
Il invite les manifestants à participer à la séance de la commission qui est publique. Aussitôt
dit, aussitôt fait : ils reçurent le
droit d’entrée et les Ecolos en furent tous dépités…

André UBU

Bernard UBU

6000 TCHARLERWé
BSCA te donne des ailes
Jean-Jacques Cloquet, ex Monsieur Destop de la Carolo, se sent
pousser des ailes depuis qu’il a
été recruté par Edmée – moi je
– The groove – présidente du copinage total, et non de l’intégrité
totale de BSCA. Mais ce Cloquet,
royalement rémunéré, ne fait pas
l’unanimité. Entendue à son sujet, cette petite phrase dans un
bistrot carolo bien connu : « Cloquet chez BSCA ? Il s’y connaît
autant en aéroport qu’Alain Belot en matière d’eau minérale ».
A suivre.
John Boeing UBU

UBU gag
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UBU congo
si Bemba nous était conté
Nous étions à Sun City, souvenezvous! Les Congolais ébauchaient
la transition. Chez nous, face à
l'horreur des fosses communes,
on avait mis un bémol à nos prêches incessants. Et le Congo se
retrouvait avec un Président flanqué de quatre Vice, tous brillants
"Seigneurs de guerre". Horrible
titre, quand on sait ce qu'il recouvre.

sa modestie et son affection pour
le petit peuple congolais qu'il
connaissait à peine. Le titre de
"Chairman", cela faisait de l'effet
en terres diplomatiques. Et tant
pis si la justice belge lui avait filé
le train pour une affaire de faux
billets et pour trafic d'êtres humains! Les protections, ça aide
aussi bien en Brabant wallon que
sous l'équateur.

Le miracle se produisit pourtant.
Les urnes renvoyèrent les uns
à leurs chimères quand Kabila
Junior triomphait et que JeanPierre Bemba venait ruminer
ses rancoeurs au Portugal et en
Belgique. Et, stupéfaction, voici
le cher ange embastillé à SaintGilles.

Alors, notre bonhomme s'autoproclama "Chef de guerre". Tenue
camouflée, casquette à la cubaine
et pistolets à la ceinture: de quoi
faire pâlir d'envie Che Guevara,
Giap et Pancho Villa réunis! Mais
voilà, il y eut l'aventure à Bangui
et quelques petits massacres en
passant. Puis, la soldatesque du
MLC s'illustra par le passage au
barbecue de quelques enfants
pygmées en Ituri. Avec obligation pour les parents de goûter
au plat du jour. Cela a sans doute
quelque peu coupé l'appétit aux
sponsors du "Chairman". Mais
quand on assiste à l'avènement
d'un futur Maréchal, on ne va
pas faire la fine bouche, tout de
même!
Après avoir suivi tout cela, je ne
croirai plus jamais que la politique n'a pas d'odeur.

A vrai dire, il avait tout pour réussir. Un papa riche comme Crésus
par la grâce du Maréchal, une
vie dorée en Belgique avec villa,
limousine et p'tites pépées, ça
peut servir! On le disait bardé de
diplômes...aussi imaginaires que
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Le hic pour nos satrapes de brousse, c'est que le Tribunal Pénal International ne l'a pas entendu de
cette oreille. Alors, Jean-Pierre
Bemba définitivement hors-jeu?
Les paris sont ouverts.
Stanley UBU

Entretien des universités :
quelle désolation !
Voilà où est formée l'élite intellectuelle congolaise d'aujourd'hui.
Et dire que cette situation n'est
pas particulière à l'Université
de Kinshasa, car l'Université Pédagogique Nationale [UPN] est
pratiquement dans le même état.
Au Home I et au Home II, l'eau
sale des toilettes des niveaux supérieurs tombe sans pitié sur les
toilettes des niveaux inférieurs.
Les étudiants sont obligés de se
protéger quand ils y sont? A la
toilette comme à la guerre!
Savez-vous qu'à l'Université de
Kinshasa, il existe un réseau d'insalubrité dénommé Home 40, où
étudiantes et étudiants vont se
soulager? Faut-il condamner les
étudiants, les autorités académiques, ou le gouvernement? Pourquoi ne peut-on pas construire
de nouvelles latrines ou réfectionner celles qui existent déjà?
L'entretien et le maintien des infrastructures sont souvent des aspects négligés au Congo ! Quelle
est la part du budget national
consacré à l'éducation nationale
pour cette année? Le ministre de
l'enseignement supérieur est-il
informé de cette situation ?

L’homme est le produit de l’éducation
À l’heure actuelle, que voyonsnous et qu’entendons-nous ?
Jeunes qui se droguent ou se suicident, femmes violées, enfants
victimes de pédophiles, professeurs insultés et agressés par leurs
élèves, rackets dans les cours de
récréation, insécurité dans les
rues et les transports publics,
alcoolisme, crimes incestueux,
dislocation des familles, disputes de voisinage qui dégénèrent,
vieillards qui s’entretuent,…
Quelle est la cause de tout cela?
Le manque d’éducation qui, je
pense, est dû en grande partie à
la télévision, devenue, avec ses
programmes remplis de violence
et de pornographie, le nouveau
catéchisme de la population.
La meilleure façon de remédier
à ce manque d’éducation, c’est
de se rappeler les sages conseils
des philosophes et des savants
du passé que je peux résumer en
quelques mots.
Je conseille toujours aux parents
de ne pas trop gâter leurs enfants,
de leur donner l’éducation avant
le pain et l’Évangile avant l’amusement car, le meilleur moyen de
rendre ses enfants misérables,
c’est de les habituer à recevoir
tout de suite tout ce qu’ils demandent.
Il y a quelque temps, j’ai reçu la
copie d’un tract que la police des
mineurs de la ville de Seattle,
aux États-Unis d’Amérique, distribuait aux citoyens de la ville.
Avec un certain sens de l’humour
et une certaine ironie, les policiers cherchaient à faire prendre
conscience aux parents du danger d’une éducation laxiste et
permissive.
Ce tract reprend, en douze points,
les "conseils " à suivre pour faire
de ses enfants des délinquants
et des bons à rien. Il s’intitule
d’ailleurs ironiquement, "Com-

Il y a de l'argent pour acheter des
Pajeros 4X4 pour plus de 500 parlementaires, ou pour payer des
salaires colossaux aux membres
de l'espace présidentiel, mais il
n'y a pas d'argent pour entretenir
les bâtiments universitaires ! On
laisse les étudiants, futurs cadres
du pays, s'exposer aux morsures
des serpents et/ou des scorpions
en allant déféquer en brousse en
plein vingt-unième siècle! Quelle
honte pour le grand Congo!
Quand on est rebelle, il est facile
de crier sur tous les toits que nos
écoles sont mal gérées, le pays
est mal dirigé; eh ben! Maintenant que vous êtes au pouvoir,
que faites-vous?
Et si l'état restituait la gestion de
l'Université de Kinshasa à l'église
catholique?
Léopold UBU

ment faire de votre enfant un
“bon” délinquant " :
1.Dès l’enfance donnez-lui ce
qu’il désire. Il grandira ainsi en
pensant que le monde entier lui
doit tout.
2.S’il dit des grossièretés, riez, il
se croira très malin.
3.Ne lui donnez aucune formation spirituelle. Quand il aura 20
ans, “il choisira lui-même”.
4.Ne lui dites jamais : c’est mal !
Il pourrait faire un complexe de
culpabilité. Et plus tard, lorsqu’il
sera arrêté pour vol de voitures, il
sera persuadé que c’est la société
qui le persécute.
5.Ramassez ce qu’il laisse traîner.
Ainsi, il sera sûr que ce sont toujours les autres qui sont responsables.
6.Laissez-lui tout dire. Stérilisez
sa vaisselle, mais laissez son esprit se nourrir d’ordures.
7.Disputez-vous toujours devant
lui. Quand votre ménage craquera, il ne sera pas choqué.
8.Donnez-lui tout l’argent qu’il
réclame. Qu’il n’ait pas à le gagner. Il ferait beau voir qu’il ait les
mêmes difficultés que vous.
9.Que tous ses désirs soient satisfaits : nourriture, boisson,
confort, sinon il sera “frustré”.
10.Prenez toujours son parti. Les
professeurs, la police lui en veulent à ce pauvre petit.
11.Quand il sera un vaurien, proclamez vite que vous n’avez jamais rien pu en faire.
12.Préparez-vous à une vie de
douleur. Vous l’aurez !

Malheureusement, combien de
parents aujourd’hui suivent ces
faux conseils à la lettre. Beaucoup
d’entre eux n’ayant eux-mêmes
reçu aucune éducation, ils font
de leurs enfants une véritable armée d’occupation dans leur maison. Dès que l’enfant commence
à parler, il faut lui apprendre à
respecter l’autre, quel qu’il soit,
et à être charitable, généreux,
spirituel et respectueux des lois
démocratiques et des bonnes
mœurs.
Mais il ne faut pas non plus que
les parents poussent leurs enfants à bout en devenant trop sévères avec eux. Comme le disait
l’apôtre saint Paul [épître aux Colossiens, 3, 21] : "Parents, n’exaspérez pas vos enfants de peur
qu’ils ne se découragent ".
Que les parents se méfient aussi
d’une éducation purement intellectuelle car elle devient tôt ou
tard une cause de laisser-aller,
de décadence et de corruption.
Négliger l’éducation des enfants,
c’est la ruine de la famille et de
l’État car les enfants d’aujourd’hui
sont les hommes et les dirigeants
de demain.
Pour moi, il faut éduquer l’enfant dès avant sa naissance c’està-dire, il faut éduquer sa mère.
L’éducation est d’une importance
capitale pour la vie d’un enfant
car, comme le disait Clément XIV
[249ème pape, 1769-1774] : "On
devient tout ou rien selon l’éducation que l’on reçoit ".
Père Samuel UBU
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UBU thémis

La stratégie de la tension
Lors de la perquisition des locaux d’”Aginter Press”, on trouva
des documents dans lesquels la
stratégie de la tension est décrite
comme suit : « La première phase
de notre activité politique consiste
à créer le chaos dans toutes les
structures du régime. Deux formes de terrorisme peuvent provoquer cette situation: le terrorisme
aveugle [commettre des attentats
au hasard qui font de nombreuses victime] et le terrorisme sélectif
[éliminer des personnes précises].
La destruction de la structure de
l’Etat démocratique doit s’opérer
autant que possible sous le couvert
d’activités communistes… Ensuite, nous devons intervenir au sein
de l’armée, du pouvoir judiciaire
et de l’Eglise, pour travailler l’opinion publique, proposer une solution et faire apparaître clairement
l’impuissance de l’appareil légal
existant. Cela suppose donc une
phase d’infiltration, de récolte des
informations et de pression sur
les organes vitaux de l’Etat par le
biais de nos cadres. La pression
psychologique sur nos amis et
nos ennemis doit être telle qu’un
courant de sympathie se forme à
l’égard de notre organe politique
et que l’opinion publique soit polarisée de manière à ce qu’on nous
présente comme le seul instrument
capable de sauver la nation. Il est
évident que nous devons disposer
de moyens financiers considérables pour pouvoir exercer de telles
activités ».
courroie de transmission
L’Aginter Press servait de courroie
de transmission pour alimenter
les réseaux Stay Behind, ces réseaux clandestins coordonnés
par l'OTAN. Implantées dans seize pays d'Europe de l'Ouest, ces
cellules visaient à parer la menace d'une occupation par le bloc
de l'est en se tenant prêtes à être
activées en cas d'invasion par les
forces du Pacte de Varsovie « derrières les lignes ennemies » [stay
behind]. La plus célèbre de ces

UBU prison
Voilà entre autres une des différences flagrantes dans le système
de formation de nos agents pénitentiaires. Non ne rêvez pas, chez
nous c'est bien sur 8 semaines
maximum, et dans quelles conditions. Les 8 mois se déroulent
bien entendu chez nos voisins
français ou luxembourgeois.
Que ceux qui pensent qu'il suffit
de savoir ouvrir une porte retournent en prison, ne passent pas
par la case départ et ne reçoivent
pas 100 €.
Oser envoyer donc, nos braves
agents pénitentiaires au front,
avec comme toute formations, 8
semaines de « stages ». Dans leur
prison d'attache. Rions à grands
éclats avant de mieux vous expliquer cette ineptie.

cellules, et la première à avoir fait
l'objet de révélations, est le réseau italien Gladio.
Relais au sommet
En Belgique, l’opticien Thiriart,
le “professeur” Dessart et des anciens de l’OAS flirtaient allègrement avec cette structure. Aussi,
parmi les militaires en charge
de la gestion technique [maintenance, réparation] du bâteau du
Roi Baudouin, l’Avilla, quand il
était à Motril, certains militaires
ont rencontré des gens d’Aginter
Press au Portugal. Personne ne
s’en inquiétait ! Etait-ce du aux
accointances entre la famille de
la Reine Fabiola et celle de Franco et entre Franco et Degrelle ?
Fort probablement !
Toujours est-il que ces militaires

étaient parfaitement formés à
l’anti-terrorisme : ils auraient été
tout à fait capables de remplacer
l’eau de refroidissement du moteur du bateau du Roi par de l’essence, ce qui une fois le moteur
en marche, au bout de 8 minutes,
aurait tout brûlé sans devoir utiliser de charge explosive et sans
laisser de traces…
Autant la rhétorique que les réseaux qu’alimentait cette agence
de presse fictive rappellent de
manière très claire le modus
operandi des tueries du Brabant. Qui était en réellement en
relation avec cette « agence » en
Belgique? Où étaient diffusées
de telles idées ? Quelle était sa
philosophie et l’idéologie qu’elle
prônait? Autant de questions que
la cellule de Jumet ferait bien de
se poser plutôt que de se contenter de « fermer des portes »…
Louise UBU
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CONSTERNATION AU SWAR

À la rédaction du Swar, on est
consterné par la non-exécution
de la décision de la Cour d'appel
de Liège condamnant le Swar à
publier son arrêt suite à l'assignation de Benoît de Bonvoisin. Le
Swar et La Libre, pour faire plaisir à la Sûreté de l'Etat, avaient
profité du procès Dutroux pour
calomnier le Baron.
A fortiori quand on sait que la
JLMB, revue de référence en matière de jurisprudence, vient de
publier dans son numéro 18 du 2
mai, le dit arrêt.
La consternation à la rédaction
est d'autant plus grande, qu'à
la demande de son client, Maître Cédric Bernès [un brillant
robin namurois] avait proposé
au Swar de trouver une solution
amiable, car deux autres affaires
sont pendantes devant les tribunaux pour calomnie contre Bonvoisin. L'une des plus graves : le
Swar n'avait pas hésité à falsifier
une décision judiciaire pour faire
croire à ses lecteurs que le Baron avait tout simplement acheté
son acquittement à Mons en mai
2000 ! Maître Cédric Bernès s'est
vu donc obligé d'envoyer au Swar
son huissier.
À la rédaction du Swar, on ne
comprend pas l'attitude de la ré-

dac chef Béatrice Delvaux et de
Philippe Nothomb dans ces affaires impliquant les journalistes
Borloo et Metdepenninghen.
Philippe Nothomb n'est pas
n'importe qui. Il est conseiller juridique du Groupe Rossel, secrétaire de la Commission d'Agréation des Journalistes, membre
effectif de la représentation des
éditeurs.
On comprend tout quand on
découvre que, dans ces belles
organisations dont la Commission d'Appel de la Commission
d'Agréation, le président est le
sinistre grand menteur de Nivelles, l'ancien procureur Deprêtre,
et que la Commission Consultative des Journalistes Etrangers est
présidée par l'ancien procureur
du Roi de Bruxelles Dejemeppe
dont la commission parlementaire d'enquête a dit tout le mal
qu'il fallait en penser.

toujours été otage de la gauche
et de la Sûreté de l'Etat qui pouvaient lui rappeler au moment
voulu que Pierre Nothomb avait
été membre du conseil d'administration des éditions Rex de
Léon Degrelle :
«Dès les premiers jours, écrira
Pierre Nothomb à Rex, j'ai été
plus que tout autre, témoin de vos
progrès. Ces progrès tiennent du
miracle. Jamais un mouvement
n'a pu, en un si court espace de
temps, dresser de son activité un
bilan pareil au vôtre. Rex doit son
succès décisif à l'allant de son
chef ». On comprend, qu'après
pareille déclaration au-dessus
de la tête de l'ancien président
du PSC, celui-ci se soit trouvé en
difficulté pour défendre le Cepic accusé faussement de liens
avec l'extrême-droite par la Sûreté de l'Etat, qui ne voulait pas
de contrôle démocratique, et par
Jean Gol qui voulait récupérer les
mandataires et les voix.
Comme Ubu est très charitable, il
ne dira pas un mot des éléments
que possède la Sûreté de l'Etat
sur Paul Nothomb, de sinistre
mémoire.

Il est vrai que Philippe Nothomb,
petit-fils de Pierre Nothomb, a

Amélie UBU

UBU palais

Un robin impatient et colérique

UBU ne résiste pas à vous relater
les dernières facéties de notre bon
Me Sven Mary. A défaut de prendre patience, il s'exerce à l'art de la
boxe hors du ring.
En effet, la semaine passée, las d'attendre un de ses clients “logé” à la
prison de Saint-Gilles, et ne comprenant certainement pas qu'une
prison ne se gère pas comme un
petit cabinet d'affaires à la Me
Onkendeale, il est monté sur ses
grands chev[e]aux.
Après diverses remarques d’une
rare courtoisie sur l'agent pénitentiaire qui est en charge de la gestion des locaux visiteurs [avocats,
PJ, assistance morale], prenant son
air faussement amusé et un tan-

tinet colérique, il se retrouva nez
à nez avec le dit agent et se laissa
aller à la bousculade, aux mains,
au bing et uperkut [comme avec le
journaliste Jean-Pierre de Staercke
à la Cour d'Assises].
Néanmoins, après cet échange viril, il fut enfin et par précaution
maîtrisé par le service de jour des
matons. Les agents pénitentiaires
criant à tue tête, "au cachot ! , au
cachot !", notre robin, hurlant et exhibant sa carte pour se faire reconnaître et éviter le trou. En réalité, le
service de sécurité le mit au frais,
ayant cru à faire avec un “retour
palais” [un détenu revenant d’une
audience], vu que notre robin était
venu en tenue assez décontractée,

jeans sale, troué et basket.
Il se promit de ne point faire d'esclandre supplémentaire et confirma qu'aucune plainte ne serait
déposée [judicieux choix en se sachant responsible].
Ses confrères qui le connaissent
bien savent que, par le passé, à la
coupe du monde de football des
avocats en Turquie, Sven Mary collectionna quelques cartons rouges
et du faire banquette tant il avait du
mal à maîtriser ses nerfs.
Quand à notre pauvre surveillant,
il a du rédiger une lettre d'information pour sa direction, se jurant
d'éviter ce colèrique robin le plus
possible à l’avenir.
Papillon UBU

seulement 8 semaines de formation pour devenir maton !
Le frais et moulu quidam ayant
en poche un diplôme d'humanité peut se présenter de suite
en tenue svp et fier a son poste,
il n'apprendra rien, rien de bien
concret.
A part exécuter des ordres donnés par certains supérieurs qui
ne voient en cette viande fraîche,
non pas des collègues a former
mais bien du personnel présent
et malléable à souhait, ['ouf ' se
disent ils, nos bleus sont là pour
nous permettre de prendre nos
repos et nos congés ...]
La formation en elle même se limite à remettre une clef [plus efficace pour ouvrir les portes penserez-vous]…
Suivre les anciens, recevoir
quelques cours sur les types de

fouilles, leurs expliquer le fonctionnement des postes principaux d'une prison [accès, vestiaire, surveillance, service bain]
et puis, comme tout le monde: au
petit bonheur la chance pour la
suite !
Aucune formation juridique,
aucune formation physique, rien
en psychologie, ni en gestion de
stress et de conflit, aucune formation en matière de sécurité.
Formation de self défense inexistante: le 'no mans land' total à ce
sujet ! Et dire que dans le privé, ils
ont au moins la loi Tobback avant
de pouvoir effectuer leurs missions...
Il est avouable de constater que
malgré ces lacunes, tout les gardiens restent soudés dans l'ad-

versité et plus méconnu, que certains s'investissent eux-mêmes
dans des formations, communiquent leurs savoir reçu à d'autres,
essayent de relever le niveau.
Sans aide, sans aucun moyen,
sans soutien, sans jamais aucune
motivation de la part de leur supérieurs.
Le travail est énorme à ce sujet,
tout est a faire, à créer, à penser.
Aucune école spécifique et dédiée pour eux, aucun subside en
matière d'équipement de sécurité. Le plus horrible à penser de
tout cela est que, malgré la motivation de certains pour évoluer,
le ministère et les ronds de cuir
ministériels font tout pour les en
empêcher.
Cela fait plus de 20 ans que les

syndicats demandent de créer
une école spécifique
avec des exercices et mises en
situation. Depuis ces demandes,
c’est le silence radio complet de
la part de nos élus.
Il faudra certainement, une prise
d'otage comme en 1997, ou une
nième mutinerie plus importante, des circonstances aggravantes
pour qu'enfin,
ils acceptent leurs demandes légitimes. Mais à quel prix ?
Pauvre Belgenland, pauvre de
vous… Merci Laurette Onkendaele et consorts pour cette honte nationale.
Papillon UBU
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LE PASSE NAZI DOUTEUX DE MAX MOSLEY [SUITE DE LA UNE] UBU brèves
Le 23 mai 1940, Oswald Mosley
est mis au vert à la prison de Brixton.
Considérée par ses proches [dont
sa sœur Nancy] plus dangereuse
que son 2e mari Oswald, Diana
Mitford est incarcérée à la prison pour femmes de Holloway,le
29 juin 1940. Maximilien [Max
Rufus], né quelques semaines
plus tôt, sera recueilli [avec son
frère Alexander] par leur tante
Pamela Mitford.
Environnement
nazi militant
En décembre 1941, l'oncle de
Max Mosley, Tom, demande à

UBU foot
Il ne faut pas être un expert en
transfert de foot pour comprendre qu’une fois de plus on se moque de nous dans la presse subsidiée.
Le prétexte des “un an de contrat”
proposé à Michel Preud’homme
nous semble un peu faible comme excuse pour justifier son départ à la Gantoise.
L’enfant du pays [il est né à
Ougrée], deux fois champion de
Belgique avec les rouches [malgré
la fameuse “affaire Waterschei”],
champion d’Europe avec le FC
Malinois, meilleur gardien du
monde après le Mundial 94 aux
USA, icône au Benfica et revenu
en 2001 pour sauver le Standard
en plein marasme serait certainement resté au pays de son coeur,
si le président le considérait un
peu mieux!
Ce fameux président, Lucien
D’Onofrio, ancien agent de
joueur [Zidane, Henry & Dessailly sont entre autres passes

UBU tévé
samedi 7 juin
La bossa nova [nouvelle technique] fête cette année ses 50 ans.
Quelques-uns de ses plus grands
interprètes se sont retrouvés récemment pour un concert unique. L'occasion d'apprécier une
nouvelle fois ce style de musique
empreint de douceur et de romantisme née à la fin des années
50 dans les quartiers d'Ipanema
et de Copacabana à Rio. Sur Arte
à 19h00.

L'actualité récente démontre une
nouvelle fois les velléités expansionnistes du mouvement chiite
notamment en Irak, en Iran et
au Liban. A 20h00, “le dessous
des cartes” sur Arte fait le point
sur cette branche de l'Islam qui
regroupe environ 15% des musulmans. Représentent-ils une

son cousin Winston Churchill
de réunir le couple. Ce qui est
fait à la prison pour femmes [cas
unique où un mâle s'y est trouvé
incarcéré] où un cottage est mis
à leur disposition. Ils y resteront
jusqu'au 20 novembre 1943, où
leur sortie provoque la fureur populaire.
On le voit très clairement : l’environnement familial militant nazi
de la famille Mosley ne résiste
pas à la position adoptée par Max
Mosley, qui dès le début de l’affaire, a exclu de démissionner,
contestant toute "connotation
nazie" à sa séance sadomaso-

chiste et estimant qu'elle relevait
de sa vie privée.
L'homme a un tel pouvoir financier et d'influence qu'il a réussi à
sauver sa tête parmi ses pairs de
la FIA, malgré ces éléments accablants. L'argent n'a décidément
pas d'odeur.
Une question de détail pour lui,
sans doute ?
Philippe UBU
[1] "Ces extravagantes sœurs Mitford"
par Annick Le Floc'hmoan - ed. Arthème
Fayard

La vraie raison du départ
de Preud’homme
par ses griffes], grand ami de
Robert-Louis Dreyfus [l’homme
de l’OM] avec qui il a d’ailleurs
été condamné dans le cadre des
transferts suspects à l’OM, dirige
le club de main de fer et va même
jusqu’à impose son frerot Dominique-le-simplet un peu partout
au sein du club….
Ubu a donc très bien compris que
le président n’appréciait forcément pas que l’entraîneur, héros
du sacre, lui vole la vedette…..
En réalité, voici la vérité qu’on
vous cache :
après le 2-2 en coupe contre la
Gantoise [tiens donc qui voilà],
lors d’un débriefing très arrosé
entre le staff et la direction [il
parait que Luciano n’est honnête que lorsqu’il est bourré], le
président a tenu un discours assez particulier à Miche Preude
: “tu sais, Michel il y a 3 sortes
d’entraîneurs : 40% de ceux ci
rendent leurs joueurs plus mauvais qu’avant, 50% de ceux-ci
menace pour la stabilité du
Moyen-Orient ?
A 21h00, un documentaire sur
Arte s'intéresse à la cité anatolienne de Sagalassos qui, selon
les historiens et les archéologues,
aurait préservé le mode de vie romain bien au-delà de la chute de
l'empire au Ve siècle. L'hellénisation, puis la période romaine, ont
fait de Sagalassos un site prodigieux : forum, théâtre, temples,
bibliothèque, thermes... Ruinée
par un tremblement de terre au
VIIe siècle, elle avait été totalement oubliée jusqu'aux années
1990, quand un vaste chantier de
fouilles s'y est ouvert.
A 23h55, France 3 nous montre
la face cachée du cinéma français en proposant un reportage
consacré aux innombrables figurants et seconds rôles.
Dimanche 8 juin
Lors de la guerre civile en Espagne, plus de 30 000 enfants ont été
confiés à des familles étrangères.
A 00h50, un documentaire sur
La Deux est parti à la recherche
de ces « Ninos » en Belgique, en
ex-Urss, au Mexique. Beaucoup
d'entre eux n'ont jamais revu

anticipation
Sarkozy propose une baisse de la
TVA sur les carburants. Reynders
s'y oppose (29/5)
Alors Didier, on s'émancipe?
karcherisation
L'armée à la rescousse pour nettoyer les rues d'Ougrée et de
Tilff.
Pourquoi n'a-t-on pas envoyé les
femmes d'ouvrage polonaises titres-service que Milquet veut régulariser?
consommation
P.D. Schmidt, arrêté à Paris en
possession de cocaïne: "C'est
non sur toute la ligne!" (RTL Info
- 30/5)
La ligne de coke ?

ne changent rien au niveau de
leurs joueurs et seulement 10 %
de ceux-ci rendent leurs joueurs
bien meilleurs comme par exemple Mourinho….et bien toi Michel tu n’es pas dans les 10% !”
Voilà bien entendu de quoi ternir l’ambiance au sein du club. Et
bien évidemment, quelques jours
après le titre en main, sans aucun
signe de la part du président, on
peut comprendre que Michel et
son staff ont préféré partir sous
des cieux bien meilleurs…
Comme quoi, le football belge
reste dirigé par des incompetents.
Il suffit de voir les résultats des
Diables Rouges [de honte] et
autres prestations lamentables
en coupe d’Europe des clubs belges pour comprendre que seul le
profit à court terme compte de
nos jours.

consommation [bis}
Dexia va installer 40 distributeurs
de billets accessibles 24H/24
dans le métro bruxellois (Le Swâr
- 30/5)
Ca va faciliter la vie des jeunes délinquants qui aiment piquer l'argent des petites vieilles.

Et Viva Mexico UBU

construction
Un avion provoque une minitornade près de Zaventem et endommage un toit (1/6).
Une nouvelle tuile pour Etienne
Schouppe?

leurs parents. 75 ans plus tard,
que sont-ils devenus ?
Récemment, les chantiers de
Saint-Nazaire ont construit pour
un armateur italien le « Poésia »,
un paquebot qui se veut un petit
bijou de technologie et de modernité. Le mois dernier, France
5 était présent lors de la croisière
inaugurale de ce nouveau mastodonte des mers. A partir de
17h00.

dépendance
Nintendo lance un jeu-video
pour aider à arrêter de fumer
(Metro - 30/5).
Pourraient pas plutôt lancer un
jeu-video pour aider à se déshabituer des jeux-video ?
dépendance [bis]
Inondations en région liégeoise:
tiens, Daerden n'a pas rendu visite aux sinistrés.
Faut dire que 58 litres d'eau au m2
en 2 heures, ça doit l'épouvanter.

infantilisation
Angelina Jolie a-t-elle accouché?
La rumeur enfle sur le Net (RTL
Info - 29/5).
Faut d'abord qu'Angelina ait cessé
d'enfler.
contruction [bis]
Michel Daerden va gérer les 30

Mio € dévolus à la gestion des
travaux de la gare des Guillemins
(RTL Info - 30/5)
On y trouvera le plus grand nombre de buvettes au m2 de toutes les
gares du monde.
fuite
Un conducteur flashé à 195 km/h
en Flandre (RTL Info 31/5).
Sans doute Michel Preud'homme
allant signer son contrat à Gand.
répétition
Le Swâr - (29/5): "Le CCOJB exige
des excuses du député PS André
Flahaut (PS)".
Le PS est en telle perte de vitesse
qu'il faut noter 2 fois que Flahaut
est PS ?
agression
40 adolescents blessés dans un
accident impliquant un bus des
TEC à Wavre (2/6).
Encore un chauffeur des TEC qui
agresse ses passagers.

inondation
Espagne: de graves inondations
menacent l'ouverture de l'expo
internationale de Saragosse le 13
juin (RTL - 2/6).
Amusant quand on sait que cette
expo est consacrée à... l'eau.
élection
Décès de Yves Saint-Laurent:
"Pour le tailleur-pantalon, Hillary Clinton a des raisons de lui
être reconnaissante" (Financial
Times - 2/6)
De se prendre une culotte face à
Obama?
crémation
Les cendres de Kurt Cobain dérobées au domicile de sa veuve
Courtney Love (RTL Info - 2/6).
On est bien sûr que c'est pas elle
qui les a sniffées?
champion
La perle de la DH (31/5): Inondations: "Personne n'a été blessé
mais le bilan humain est lourd".
JacPé UBU

UBU veritas
A 20h45, La Une passe « Tout
ça... pour ça ! », une comédie très
tonique et plaisante de Claude
Lelouch. Le sujet : deux amants,
également collègues de travail,
organisent un week-end à la
montagne avec leurs conjoints
respectifs, pour permettre à ceuxci de tomber amoureux.
André UBU

Flahaut a de la mémoire
Le bon soldat Flahaut est attaqué
de toutes parts pour sa présence
à une parodie de terreur présumée des soldats de Tsahal mis
en scène dans sa chère ville de
Nivelles.
Certains ont un peu vite fait de
caricaturer ses propos et sa présence. C'est oublier qu'il s'est
battu depuis toujours pour la
mémoire de la Shoah, en particulier auprès des plus jeunes générations.

Ne perdons pas de vue que c'est
lui qui a tenu tête face au nouveau ministre de la Défense Pieter De Crem qui voulait supprimer les crédits pour les visites
du souvenir à Buchenwald, pour
ne jamais oublier les atrocités
commises pendant la Deuxième
Guerre Mondiale.
Toutes les vérités sont bonnes à
dire.
Ariel UBU
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un dimanche à bruxelles

un dimanche en chine...

IL EST TEMPS
DE SE RéVEILLER !

