www.pereubu.be

Hebdomadaire satirique et indépendant – TOUS LES JEUDIS - n° 883- 19e année

Rudy
demotteemotte-d
demotte
anobli !
[4]

PèRE

UBU

12 juin 2008 – 1,50 €

La Sûreté
de L
L’’etat
ment
[7]

La vérité sur L’arrestation de Carette & Co [2]

stacy et nathalie :

L

aït OUD Pas seUl cOUPaBle

e drame des deux petites Liégeoises a ému
toute une ville. La Belgique entière a cru revivre les horreurs de
Dutroux et consorts. Nous sommes cependant dans un autre
environnement que celui des
familles de Julie, Melissa, Ann et
Eefje. Les parents des victimes de
Dutroux semblent avoir toujours
veillé à entourer leurs enfants
d’une bonne éducation, à leur
donner des repères pour grandir
et s’épanouir dans un monde en
pleine mutation.
Univers à la zOla
Ici, à côté de la crapulerie d’un
récidiviste que tout accuse, on
nage en plein quart-monde et
dans un drame des ravages de
l’alcoolisme. C’est du Zola du
XXIe siècle.
Pour s’en rendre compte, nous
avons pu prendre connaissance
des échanges sur la fréquence radio du 101 [la fréquence 162.950]
entre les « intrapols » [c-à-d les
flics], descendus sur place la nuit
de la disparition des deux fillettes et leur chef de poste.
Catherine Dizier est la maman
de Nathalie. Thierry Lemmens,
le père de Stacy. Ce sont eux qui
avaient [séparément] la garde des
petites lors du week-end fatal.

Catherine et Thierry partagent
une maison à Chênée, rue du
Confluent. Au 1er étage, il y a
l'appartement de Didier ; Catherine occupe le rez-de-chaussée.
Ils ont ensemble un bébé d'un
an, mais ce couple recomposé
n'en est plus un depuis un an.
Thierry a une nouvelle petite
amie. Pour compliquer le tout,
Thierry est toujours marié avec
Eveline Trzcinski, une assistante
sociale qui lui a permis de récupérer la garde des deux enfants
qu'il a eus avec Christiane Granziero, une ancienne prostituée.
Elle a été mariée à Thierry avec
qui elle a eu deux enfants, Sullivan et Stacy. Elle en a perdu la
garde alors que Stacy avait 2 ans
pour maltraitance et séquestration d'enfants.

riers » ne se souviendront plus de
grand chose dans la chronologie
des faits de la nuit du drame.
Quant à Lemmens, après avoir
désaôulé, il sera aperçu en début
d’après-midi rue du Confluent
en tapant sur les fesses de sa dernière conquête...

saOUlOgraPhie
Dans la nuit du vendredi 9 au
samedi 10 juin 2006, ils étaient
allés boire un verre «aux Armuriers» pour «fêter leur première
année de séparation». Le bistrot
est tenu par le cousin de Thierry.
Ce soir-là, c'est la braderie «SaintLéonard en fête», mic-mac populaire dans ce quartier chaud
bigarré.
Lorsque les policiers sont arrivés
aux Armuriers, la mère de Nathalie [connue pour ses penchants

pour l’alcool, la cigarette, ...],
est pendue au GSM, avec, à ses
côtés, un Gitan avec lequel elle
a passé une bonne partie de la
journée. Thierry, complètement
bourré, est rentré cuver chez lui.
Quand les keufs interpellent Catherine Dizier, elle commence
par les envoyer dinguer en les
insultant et en disant qu’elle n’en
a rien à foutre, que ce n’est pas
son problème et que les petites
sont parties avec Thierry vers
1h du matin. Cette version est
confirmée par d’autres pochards
du café. Impossible cependant
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Le système d’assistanat du chômage n’est toujours pas réformé.
Les Flamands demandent de
supprimer sa durée indéterminée ainsi que l’allocation d’attente
[après 9 mois], automatiquement
octroyée aux jeunes une fois leurs
études terminées. Ils ont raison.
Montrons leur que nous sommes capables de reconnaître que
ce modèle n’est plus adapté aux
réalités du XXIe siècle et qu’ainsi,
nous assumons nos responsabilités. Ce serait le geste de bonne volonté attendu.
John UBU

6 mois sans gouvernement, 6
mois avec un gouvernement qui
ne gouverne pas [ou si peu].
Le fossé entre les Belges se creuse
chaque jour de plus en plus : plus
personne ne s’intéresse à ce que
fait l’autre communauté, chacun
vit replié sur lui-même. Nos élus
politiques flattent leur propre
électorat et se crêpent le chignon
pour des querelles qui n’intéressent pas la population. Le sentiment apolitique monte, gare à la
chute.
Il est grand temps que nos édiles
nous proposent un modèle de
vie en commun avec des projets
mobilisateurs pour notre pays où
chacun devra prendre sa part de
responsabilité.
David UBU

Tout le monde se plaint de la
hausse des prix. Au lendemain de
la 2e guerre mondiale, la majorité
des Belges vivaient avec 15 fois
moins de ressources et de biens de
consommation qu’aujourd’hui.
Ils étaient pourtant confiants dans
l’avenir de leur pays et responsables par rapport à leurs moyens :
pas question de se surendetter
pour de l’électroménager ou autre
vacances à crédit. Impensable de
prendre la voiture pour faire ses
courses. On se contentait de ce
qu’on avait, on faisait face dans
les périodes de vaches maigres et
on était très heureux comme ça.
Aujourd’hui, on veut tout, tout de
suite et toujours plus. Revenons à
l’essentiel.
Charles UBU

de prendre d’autres dépositions
tant l’alcool a coulé à flots. Les
flics contactent alors leur chef
de poste qui les invite à se rendre
immédiatement chez Lemmens
pour voir si les petites y sont.
À 3h30 du matin, les pandores débarquent chez le père : il
est mort pété et ses propos sont
inaudibles tellement il est ivre.
C’est alors que l’alerte est donnée.
Le lendemain, le magistrat de
la Jeunesse retirera la garde du
bébé à Catherine Dizier. Cette
dernière et les clients des « Armu-

Prise De cOnscience
Ce n’est que deux jours plus tard
que les parents prendront pleinement la mesure du drame, grâce
au bon sens de Didier Mahy, le
père de Nathalie et le premier
mari de Catherine Dizier. Il
mettra ses souffrances personnelles de côté et toute sa force
de conviction pour que Thierry
Lemmens et Catherine Dizier
retrouvent leur combativité et
leur lucidité dans la recherche
des petites. Trop tard, hélas : les
ravages de l’alcoolisme avaient
fait leur œuvre. Le drame social
s’était déroulé sous leurs yeux,
dans ce quartier qu’ils connaissaient pourtant comme leur
poche, au milieu de leurs amis.
Mais avec une déresponsabilisation telle de leur autorité parentale, due aux méfaits de l’alcool,
qu’ils n’ont pas pu éviter le[s]
prédateur[s] qui ont commis ce
crime odieux.
Jean-Denis UBU
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UBU potins
Didier est nos’ petit’
gayole
Au meeting de soutien aux 3
bourgmestres non nommés de
la périphérie, Olivier Maingain,
bourgmestre des lieux où se tenait la réunion, faisait les 100 pas
devant l'entrée espérant recevoir
un oeuf ou autre projectile, mais il
n'a pas eu cette chance cette fois.
La palme, comme toujours, est
revenue à Didier Gosuin. Au moment où une horde de néo-nazis
du TAK entonnaient des chants
flamingants, il a dirigé la chorale
spontanément par une chanson
wallonne populaire en réplique :
"elle me l'avait tou dit promis el
belle petite gayole" dans un pur
wallon, suivi par une bande de
joyeux drilles qui chantaient plus
fort que les séparatistes fascisants.
Un qui, par contre, a failli manquer à l’appel, c’est Arnold d'Oreye
de Lantremange, bourgmestre de
Kraainem, ancien Echevin de Woluwe-Saint-Pierre, qui se reposait
dans le sud de la France.
Maingain ne le savait pas, c'est
quand il lut le projet de programme qu'il faillit s'étrangler:
un «quidam» allait lire le message
d'Arnold d'Oreye. Quoi d'Oreye ne
vient pas ? Non, il est en vacances.
Furieux, Maingain le somma de
rentrer illico presto par le premier
vol venu. L'histoire ne dit pas si
l'avion d'Arnold a atterri en survolant sa paisible commune par
la fameuse piste 02. Toujours estil qu'il a obéi aux ordres de son
Président et qu’il nous a confié ne
pas regretter d’être revenu.
François UBU
Lolo la brocante
Dame Laurette et Marc U. continuent leur mission d'observation
de lutte [ouvrière] contre la vie
chère. Conformément aux ordres

UBU MELTING POT
de dix roupettes, Lolo Uytenlinckx
arpentait la place de Lasne dans
le cadre de la grande braderie et a
dégusté les délicieuses croquettes
aux crevettes de la poissonnerie
locale. Elle y a aussi croisé ces petits artisans qui font la fierté de la
gauche, dont la patineuse de ses
meubles qui y tenait un stand.

ture immatriculée en France est
décédée sur place dit la dépêche
néerlandophone, tandis que la
même dépêche parle d'une voiture immatriculée en Flandre. Sans
doute un avant-goût du deuxième
paquet de réformes institutionnelles avec la régionalisation des
plaques d'immatriculation, en
jaune et noir ?
Paola UBU

Il y avait cependant ce week-end
des tas d'animations à Schaerbeek où on ne l'a point vue, pas
plus qu'à Saint-Gilles, où l'on fêtait le Printemps [un 7 juin, faut
le faire, il n’y a plus de saisons,
madame] à la place de Bethléem,
près des étoiles et dans le jardin
du Grand Charles [God ziet U].
Mais Gente Dame Laurette préfère les fastes et mondanités de
Lasne : c’est moins risqué que de
garer la Béhème cabrio de Marc à
Saint-Gilles et d'y risquer un carjacking...
Peggy UBU
Macarena la bomba
Ce même week-end, la Macarena,
vêtue d'une petite robe rouge à
fleurs très moulante du couturier Xavier Delcour "rehaussait
de sa présence" dans les Halles de
Schaerbeek, le défilé de mode de
l'école de stylisme de La Cambre
[c'est là que Dame Laurette aurait
dû se trouver, dans sa fausse vraie
commune]. Le plus drôle, c'est
qu'à l'entracte, elle est montée sur
la scène et qu'un des régisseurs l'a
confondue avec un des mannequins qui devaient défiler. Il faut
dire que le soleil lui va plutôt bien
et que depuis qu’elle a quitté Binche et l’enseignement, elle à l’air
vraiment bien dans ses pompes…
Carmelo UBU
Belga, une agence qui
pêche dans ses dépêches
Nous avions déjà pu remarquer
la façon « fort communautaire »
dont l'agence Belga commentait
l'actualité. Si les dépêches francophones paraissent souvent neutres, bien documentées et plutôt
objectives, on n'a pas toujours pu
en dire autant pour les interprétations très personnelles de certains
rédacteurs néerlandophones de
Belga.
Un de ses sous-marins de la mère
Flandre est - entre autres - Martine Derijcke qui ne jure que par
la Flandre, qui ne voit que la Flandre, et qui à chaque jugement qui
condamne la Flandre parvient
toujours à prouver le contraire.
Mais cette fois, c'est sans doute
la rapidité qui a déformé l'information. Un tragique accident
de la route ce week-end près de
Turnhout. La victime d'une voi-

Aux Spam's camarades
Les camarades PS [du moins ceux
qui restent] ne doivent plus noter
les prix mais « spammer » la presse et les rédactions des émissions
télé, si on en juge par un étonnant
courrier électronique adressé aux
militants par Florence Coppenolle, directrice de la communication
du Bel Elio, en date du jeudi 5 juin
2008 et qui a pour titre : militons!
[tout un programme].
Le dit mail, rédigé dans un français de deuxième division, appelle
à la contestation pure et dure des
camarades socialos face aux mesurettes de Didjé Reynders : c’est
la lutte [des prix] finale !
Etonnant de lire que la communication officielle du boulevard de
l'Empereur en appelle à enfoncer
le clou et mettre la pression [sic]
sur Stratégo Reynders en lui faisant des mails en direct [dommage que l'adresse communiquée
ne soit pas la bonne en tant que
ministre des finances... ]. Voici la
bonne pour ces grands distraits :
didier.reynders@ckfin.minfin.be
Dingue aussi de lire que le PS
conseille carrément "de se foutre
de la tête" de Reynders chez ce
"cher Pascal Vrebos" en donnant
le numéro de téléphone de son
émission, car Reynders prend
d'une main ce que les autres donnent, dit-elle en plus.
Ah, cette Coppenolle, bien formée à l'Institut Emile Vandervelde [passage obligé pour faire une
carrière au PS] en appelle donc à
la guerre sainte anti-MR.
Il faut reconnaître à Floflo une
redoutable efficacité, un sacré
tempérament et un charme tout
bobo qui passe mieux chez les cabinettards que chez les militants
de base.
On se souvient d'un autre mail
envoyé par le MR tous azimuts
en mai 2007, juste avant les fédérales, et qui avait fait fureur, celui
reprenant une conversation de la
Milquet dans un grand restaurant
et qui tapait du sucre sur tous les
bobos qu'elle déteste tant. Celà lui
avait fait perdre certainement des
voix. Coppenolle prépare-t-elle
déjà la riposte pour des législatives anticipées ?
Guy UBU
Feret « borderline »
Le Dr Feret vient d’être condamné à 1 an de prison ferme pour
utilisation de fausses signatures
pour présenter ses listes électorales aux élections européennes de
2004. Au risque d’être politiquement incorrect, c’est une sanction démesurée, à notre sens, par
rapport à ces seuls faits. Cepen-
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La vérité sur l’arrestation
de Carette & Co
1. Lundi 2 juin : Lucien Dislaire
rédige une "lettre ouverte à la Justice et à la Presse belge" relative à
l'attaque à Vielsalm dans le cadre
de l’opération Oesling 84 [voir les
révélations dans le n° 880 du Père
UBU du 22 mai dernier] en vue
d’être diffusée ce 9 juin.
2.La lettre poursuit deux buts essentiels :
- la réouverture du dossier
“Vielsalm” sur base de la loi antiterroriste qui porte la prescription à 30 ans
- obliger Carette [et Sassoye] à
prendre publiquement leurs responsabilités dans l'affaire Vielsalm, pour laquelle ils sont parfaitement clean [une arme volée
à Vielsalm a en effet été “déposée” dans la cache des CCC pour
les accuser à tort et couvrir la hiérarchie militaire des conséquences de cette attaque]. Or l’acte
d’accusation des CCC devant la
Cour d’Assises en 1988 ne pipe
mot de cette arme !

3. La justice a été informée [accidentellement] de cette lettre
ouverte à la suite d’une fuite répercutée à la cellule de Jumet.
4. Pas question de laisser Carette
et Sassoye démonter “la légende”
qui marche si bien et que tout le
monde croit. Il faut l’en empêcher avant la publication de cette
lettre dans la presse.
5. Alors, au gnouf les ex CCC, le
temps que l'orage se calme. Rien
ne pressait pour Sassoye [une enquête sur le Secours Rouge était
ouverte depuis début 2007] ni
pour Carette [conditions non respectées de sa libération conditionnelle depuis janvier 2008]
mais le moment est on ne peut
plus opportun.
La hiérarchie négociera son silence contre une remise en liberté dans quelques mois…
Et voilà, le tour est joué!!!

dant, au regard des pratiques de
Feret et ses multiples escoqueries, combines et trahisons, il n’a
eu que ce qu’il méritait.
Se constituera-t-il prisonnier dès
qu’il recevra son billet d’écrou ?
Rien n’est moins sur car le coco
est dans sa villa du Cap D’Agde
pour le moment et possède de
nombreuses terres aux States où
il a fait sa médecine et gardé de
nombreux contacts.

Pour ce déménagement, Feret fit
appel à un de ses lieutenants, un
certain Patrick Herman qui vivait
dans une cité sociale à Tournai et
qui se voyait déjà en haut de l’affiche frontiste dans la cité des Rats.
Cet Herman était un simplet qui
avait appelé son chien Rex et qui
n’autorisait que les seules bières
allemandes comme boisson chez
lui. Un grand philosophe comme
vous pouvez le voir !
Il fut, un temps, un des initiateurs
du Bloc Belge qui trouvait écho
du côté néerlandophone chez le
Nationaal Front de Werner Van
Steen, un agité du bocal militant
du VMO.
Après une enième bagarre avec
Feret, Patrick Herman, qui entreposait des caisses de Feret chez
lui, fouilla ces caisses et trouva
un 765 de la Fabrique Nationale
de Herstal. Pour que Feret ait des
ennuis puisqu’une des armes
des Tueries du Brabant était un
765, il s’empressa de l’apporter
au Maréchal des Logis Costa de
la cellule de Jumet qui le fit analyser. Sans grand résultat…

Rappelons-nous que, dans les
années 80, Feret disposait d’un
cabinet médical à Ath et à Mons.
Il pratiquait la médecine esthétique en administrant notamment
aux femmes africaines [détail piquant] des injections pour rendre leur peau plus blanche. Ce
produit n’était pas sans risque :
mal administré, il pouvait être
carrément dangereux.
De là sa décision de se replier sur
Bruxelles ?

Augustin UBU

Patrick UBU
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UBU stoeffer
1070 ANDERLECHT
Ici, on parle Arabe
Des
fonctionnaires
communaux anderlechtois ne sont pas
contents.
L’Echevine El Ikdimi, dans l’exercice de ses fonctions, s’adresse à
sa « clientèle » en arabe marocain.
Libre à elle de s’exprimer comme
elle l’entend, en privé, mais en
présence de fonctionnaires communaux [qui – les ignorants ! – ne
pratiquent que le français et le
néerlandais] que promet-elle en
arabe ? Se trompe-t-elle ? Sans
doute. Nul ne le saura.
Mais l’intégration doit être réciproque, pense l’Echevine, les
fonctionnaires n’ont qu’à suivre
des cours d’arabe. Ainsi se prépare
l’avenir d’Anderlecht ?

ques qui osaient l’accuser ! Au plus
grand dam du MR et du PS, dès lors
complices de ces injustices.
Situation étrange où les dirigeants
du service Prévention sont niés et
éliminés alors que sont écoutés les
fauteurs de troubles eux-mêmes.
Il fallait y penser : les normes de la
vie en société belges dérangent ? Il
suffit d’inverser les rôles.
Dormez tranquilles, braves gens,
les dealers veillent... [dont paraîtil, disent les mauvaises langues, le
frère de l’échevine].
Gaëtan UBU

1200 WoluweSaint-Lambert

L’Echevine anderlechtoise de la
prévention, Fatiha El Ikdimi, a
trouvé la solution : diminuer la
fièvre dans les quartiers ? Simple:
cassons les thermomètres !
En effet, la responsable du Service
de la Prévention, Mme Joachim,
s’est retrouvée chez elle, dépressive depuis des mois, voyant son
autorité minée par l’Echevine elle-même. Son adjoint, Mr J.Noël,
également méprisé par Mme El
Ikdimi, démoralisé, a demandé sa
mutation. Il est vrai que le premier
acte posé par la nouvelle Echevine
fut d'étouffer le licenciement prévu
d’un éducateur de rue, un certain
Mr El Abbouti et, au contraire de
décapiter ses supérieurs hiérarchi-

Des noces aux frais
de la princesse
Toute l’opinion publique bruxelloise, attentive aux faits et gestes
essentiels des grands acteurs de sa
classe politique, sait grâce à UBU
qui l’avait révélé dans son édition
du 30 avril [UBU n°877] qu’Olivier
Maingain a épousé à WoluweSaint-Lambert, la commune dont
il est devenu le bourgmestre à la
suite d’élections libres et démocratiques, dame Hélène [de] Navarre,
très sympathique nous dit-on.
Les tourtereaux n’ont pas eu longtemps à attendre pour se voir proposer un gentil petit voyage de noces : la Fédération Bruxelloise de
l’Urbanisme [FBU] organisait justement le 22 mai dernier un petit
voyage d’études à Madrid. Bien sûr,
la FBU n’est pas une association
sans aucun but lucratif et demandait une «petite participation aux
frais» de près de …. 1000 euros par
personne. Qu’à cela ne tienne, a-ton pensé chez Maingain, ce n’est
pas tous les jours qu’on va prendre du bon temps à Madrid. Et dès
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lors, la délégation de la commune
de M. Maingain était considérable.
Outre son épouse Hélène, il a aussi
emmené son échevin de l’Urbanisme Daniel Frankignoul [sans sa
femme], Maurice Pécriaux, directeur des services techniques de la
commune [seul également] ainsi
que Nadine Sonck, l’architecte
principale de Woluwe-Saint-Lambert.

Tout ce petit monde logea dans
l’un de ces petits palais dont Madrid a le secret, déjeuna et dîna
dans d’excellents restaurants de la
capitale espagnole. La commune
de Maingain n’était certes pas la
seule représentée dans cette expédition. Mais il était tout de même
le seul bourgmestre en fonction à
profiter de cette petite escapade.
Il faut dire qu’il est aussi le seul à
s’être marié quelques jours avant
le départ de cette « mission » pour
laquelle d’autres réunions doivent
avoir lieu encore à Bruxelles afin
d’échanger les expériences. Encore
autour de bonnes tables affrétées
par le FBU ?
Bang UBU

1150 WoluweSaint-pierre
Le bal des faux culs
Grand moment d'émotion sous

les couloirs des avions : les hautes
zozotorités locales étaient réunies
en choeur pour octroyer la haute
distinction de citoyen d'honneur
puis de bourgmestre honoraire à
Jacouille Vandenhaute.
Comme concentration de lâches
et de faux-culs, y avait pas mieux.
Tout ceux qui ont tenté, et partiellement réussi, à l'assassiner étaient
réunis avec lui sous un même toit
pour lui dire : Jacques, on t'aime,
on t'adore, on te regrette.
Touchant de voir Willem Draps
lui faire l'accolade communiste
et l'embrasser « à la Brejnev » ;
confondant toutes ces marques
de réconciliation pour rien qui ne
sont que du grand cinéma.

UBU veritas
répudiation consommé
Cette pratique particulièrement
odieuse de se débarrasser de sa
femme peut avoir des effets juridiques en Belgique pour autant
que les droits de la défense aient
été respectés.

C'était pire que la dernière cène,
avec le chant du coq en moins. Les
seuls qui l’aiment vraiment et qui
l’ont loyalement soutenu furent la
charmante échevine Anne-Charlotte d’Ursel et le président du
CPAS Dominique Harmel, jamais
en reste d’un bon jeu de mots.
A noter la cohérence des Ecolos
et socialistes [qui représentent 3
conseillers communaux sur 33],
qui ont voté contre le grand pardon à accorder à l'ancien maiëur
et ont refusé son honorariat.
Pour Emmanuel Degrez, seul élu
socialo de Woluwe-Saint-Pierre
[doit-il noter le prix des tomates
crevettes de chez Rob pour Don
Elio ?], la vie n’est pas rose tous les
jours : il faut dire qu’à l’ombre de
Saint-Pierre, les gauchistes ne courent pas les rues.
UBU conseille à cet avocat et père
de famille plutôt amusant de demander à ses 4 enfants de peindre
sa maison de la rue Stuyvenberg
en rose et de tester son futur slogan « Degrez ou de force ».

La Cour du Travail de Bruxelles
[28/02/2008] vient de donner
quelques précisions. En l’occurrence, un quidam avait répudié
sa première épouse de manière
unilatérale en l’absence de l’intéressée. Sans tarder, il s’était
remarié également au Maroc et
entendait maintenant profiter
d’une pension belge pour couple.
Selon le tribunal, la première
épouse n’ayant pas eu le droit de
donner son avis [pas son accord]
les droits de la défense n’ont
pas été respectés et le premier
mariage est toujours valide. Le
second est inexistant au regard
de notre droit. Toutefois les premiers époux vivant séparés (sic),
notre homme n’a droit qu’à une
pension d’isolé.
C’est mieux qu’à Lille...même si
cela reste pathétique.

Eric UBU

Rachida UBU

Ces gens sont fous !

Michel Pilette
63 ans le 9 juin dernier
Un original qui a du nez
Voilà bien un gaillard qui sort des
sentiers battus, sous des apparences policées, Michel Pilette,
véritable autodidacte qui, à 19
ans, prit ses valises et fit un stage
chez Jones Lang à Londres. Ce fut
le déclic : échelon par échelon,
à la vitesse de l’éclair, il ouvrira
les bureaux belge et luxembourgeois avant de devenir le patron
«Europe» du plus grand courtier
d’immobilier de bureaux.
Cet original un peu fou déteste
ce qui est classique : il adore les
chauves-souris, faire des blagues, visiter les ruines, étudier
le Moyen-âge, bouquiner sur les
ordres héraldiques et les blasons, offrir des sous-vêtements
extravagants à sa femme Evelyn
ou encore s’acheter une Harley
Davidson rose. Quant il quitta
Jones, il remit au placard ses
costards « men in black » pour
opter pour des couleurs, encore
des couleurs. Avec sa femme [qui
est une perfectionniste toujours
en mouvement], il fait le sourd
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quand cette agitation perpétuelle
l’agace mais la retrouve très vite
pour faire la fête et s’amuser.
Ce grand expert de l’immobilier,
consulté partout pour son nez
très fin et son sens de la négo
paisible et courtoise, a pourtant
failli passer l’arme à gauche dans
un récent accident de voiture au
Sénégal, dont il vient de sortir
après 7 semaines d’hosto. Sans
doute en profitera-t-il pour mettre sa vie à 100 à l’heure quelque
peu en veilleuse, histoire de se
reposer sur ses terres en Touraine ou en Ecosse, loin de l’agitation mondaine…
Caroline UBU

Dans son journal communal de
juin 2008, la commune d'Overijse fait la chasse à la publicité
non flamande, via dénonciation.
Vous ne rêvez pas !
Elle annonce fièrement avoir mis
sur pied, avec l'aide de volontaires, un point de contact central
pour recevoir les plaintes linguistiques. Les citoyens pourront
y dénoncer les dépliants publicitaires ou encore les panneaux
« à vendre » ou « à louer » qui
seraient dans une autre langue,
ceux-ci étant « en violation du
statut linguistique néerlandais
de la commune d'Overijse ».
On croit cauchemarder....
Mais non, c'est bien réel !
Au-delà de la dénonciation communautaire qui nous fait penser
à des heures bien sombres de
notre histoire, au-delà du caractère ubuesque du repli sur soi
en pleine période de mondialisation et d'ouverture culturelle,
au-delà de la question du respect
des libertés individuelles et collectives, se pose la question de
savoir où cela s'arrêtera...
QUICK Restaurant deviendra-t-il
bientôt SNEL Eettafel ?
Wilfried UBU
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UBU BinaMé
6280 gerPinnes
Passe et ManqUe
Le PS organisait ce dernier vendredi à Fromiée [entité de Gerpinnes] une réunion pour définir
ses objectifs. Du beau monde
avec le Président S.A.S Elio 1er,
les miniss’ Magnette et Dupont
[la joie] et aussi le président fédéral Eric Massin.
Bien que le calendrier était peu
chargé, à peine une soixantaine
de responsables pour entendre
les éternelles répétitions et le lamento du « pti » montois !
Aux questions des Carolos, peu de
réponses. Une a cependant semé
le trouble ... Pourquoi ne pas faire tomber le gouvernement pour
voter en septembre afin d'éviter
que les affaires soient à nouveau
exploitées lors de la comparution
des félons devant les tribunaux et
faire ainsi le bonheur des extrêmes ? La tête des chefs ! Pour peu,
le troublion se serait fait fusiller !
Et puis Dupont s'est fait lassant
tandis que Magnette se croit toujours en chaire de vérité sans être
écouté par ses ouailles. Aussi Don
Elio s'est rapidement esquivé
pour ne pas alimenter le trouble
et appeler au secours… Van Cau !
Jean-Claude UBU

7000 MOns
les crèches MOntOises
en sUsPens
A la suite de l’application de normes de l’ONE, des crèches montoises devraient être supprimées
à la rentrée. Le Collège n’a guère
montré de bonne volonté pour
se conformer aux nouveaux impératifs en matière de bâtiments
et de personnel. La ministre
Fonck [députée du Hainaut mais
conseillère communale à Frameries] a voulu faire des propositions pour sortir du vide mais
la Ville de Mons s’est fait porter
pâle. La jolie Catherine en a profité pour stigmatiser la majorité
montoise PS-MR.

UBU réPUBliqUe POPUlaire De WallOnie
C’est l’unique échevin libéral, Richard Miller, qui est monté aux
créneaux pour défendre, avec
hargne, son Bel Elio de bourgmestre. Les noms d’oiseaux ont
volé sans que la solution pour
la garde des mouflets montois
ne soit trouvée. Pourtant, pour
réduire le taux de chômage féminin montois [le plus haut du
pays], chacun sait qu’il faut surtout mettre à disposition plus de
places de crèches à prix raisonnables que des emplois.

Si Miller a fait tant de zèle, ce
n’est pas parce que le décret
Courard s’applique désormais et
qu’il craint d’être remercié par
le PS montois qui a, à lui seul, la
majorité au Conseil communal ?
Son échevinat est effectivement
une anomalie dans les rapports
exécrables entre les chefs du MR
et du PS. Question de Loge ?
Quant au fait que des bébés
soient encore actuellement logés
dans des locaux inadaptés et surveillés par un personnel pas au
top, cela ne semble guère retenir
l’attention...
Jérome UBU

7500 tOUrnai –
BrUnehaUt –
antOing
les éOliennes ?
DU vent et Une PirOUette !
Le député bourgmestre PS de
Brunehaut Pierrot Wacquier
proposait à ses collègues PS
Ch. Massy [Tournai] et B. Bauwens [Antoing] d’investir dans la
construction d’éoliennes, projet

UBU nOBilis

Un anoblissement aidera Rudy.
En effet, dans sa double fonction,
il est à la fois le minable et l’abo-

initié par Ventis représenté par
B. Mat, conseiller communal
M.R. dans la cité de Clovis…
A la fin de l’enquête publique,
volte-face : Wacquier, Massy,
Buwens ont émis un avis défavorable.
Le même député–bourgmestre
de Brunehaut, il y a quelques années, s’élevait contre le déversement des boues de dragage à Bernissart – Hensies. Dans la foulée,
il proposait au M.E.T. d’installer
des bassins de lagunage pour
boues contaminées à Laplaigne
[Brunehaut] ; une visite sur place [représentants de ministres,
d’administrations, parc naturel,
…] lui permit de convaincre ces
derniers.
La population l’appelait familièrement « Pierrot ». Elle l’appelle
maintenant Pirouette Wacquier.
Antonia UBU

Sire,
Votre Majesté bi-régionale,

Cher Ubu,
Nous devons hélas constater
qu’une fois de plus, les binamés
wallons sont méprisés et pas seulement par les Flamands. Vous
proposez d’anoblir et d’anoblir
encore… mais rarement des Wallons purs jus. Qui parle de Wallons parle de socialistes. Encore
que parmi ceux-ci, vous ne pouvez
proposer au Roi qu’un socialiste
et qui ne fait l’objet d’aucune [trivial] poursuite. Notre ami Rudy
présente l’avantage de la virginité, si on excepte les petits arrangements auxquels il s’est livré pour
favoriser les cliniques de ses amis.
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minable, le bilingue de service
et le docteur honoris causa de la
compétence wallonne.
Nous ne doutons pas qu’il aidera
à rénover Ciergnon avec les généreux subsides publics comme il en
fit si bien profiter Flobecq et son
Hainaut occidental au taux de
chomdu abyssal.
Avec une ardeur d’avance,
Happart [les deux] Van Cau
et Cie

Tenant compte de la lettre cijointe qui ne sera malheureusement pas publiée dans la presse
bien pensante aux ordres, nous
vous suggérons de distinguer le
premier des Wallons.
A l’instar de ce qui s’est fait en
France après la guerre, nous vous
proposons de nommer Rudy Demotte-Demotte général en chef
des Forces d’invasions Wallonnes vers les communes à Facilités, Maréchal des logis en
charge des Faux-gentils et des
Faux-culs, avec les petites palmes du mérite sportif de la petite gayole.
UBU Roi

aU revOir, DiDier
Génial Deprez raconte depuis
des années que Narcisse Reynders a le même profil que Philippe Maystadt, l’hypocrisie en
moins. Leur objectif ultime est
d’occuper un poste en vue au niveau européen ou international.

La succession de Jean-Claude
Juncker [Présidence de l’Eurogroupe] sera vacante d’ici septembre… Il ne faudra pas trop
pousser Ego 1er pour qu’il
s’échappe du bourbier belge
pour encaisser une rémunération très supérieure à celle d’un
vice-premier ministre. Les lècheculs attardés parleront d’une
promotion. Les lucides parleront

de lâcheté. Après avoir cumulé
tous les pouvoirs au sein du MR,
même s’ils sont incompatibles,
après s’être vu Premier ministre,
après avoir gagné les élections,
après avoir été Informateur puis
Négociateur…avec les socialistes
qu’il ne voulait pas, le Monsieur
je sais tout du MR est clairement
en situation d’échec.
Au sein de son parti, ce n’est pas
mieux : lui et sa clique de Liégeois cumulent tous les pouvoirs
sans plus aucune référence à la
démocratie interne du parti et en
se foutant complètement de ce
que pense la base.
Bien du plaisir pour les Européens ! A part parler de réforme
fiscale, est-ce que Didjé sait faire
quelque chose d’autre…En tous
cas pas diriger un parti. Comme
en plus il a fait le vide, personne
au sein du MR ne voit qui pourrait restructurer le parti et lui redonner des objectifs crédibles,
en dehors des pitreries de Maingain…A moins que… «Loulou est
arrivé…sans se presser, le grand
Loulou, le beau Loulou… »
Alain UBU

rUDy DeMOtte DeMOtte
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Kabila hué et chassé par
la population de Bukavu
Parti de Bandundu où il a séjourné durant quelques jours, et
après y avoir présidé le conseil
du gouvernement, Hyppolite Kanambé-Kabila a décidé de transiter à Bukavu avant de regagner
Kinshasa, question de marquer
par sa présence physique le moment où la décision de fermeture du consulat belge passe à sa
phase exécutoire, sa ferme détermination à en découdre avec ses
maîtres qui l’ont imposé au sommet des institutions congolaises.
Mal lui en prit.

En effet, “Kanambe” est convaincu que les «chiens de Congolais»
n’ont aucune mémoire et qu’ils
ont certainement oublié les promesses mensongères qu’il leur
a fait gaver par l’intermédiaire
de Kamerhe lors de la campagne
électorale, leur promettant de venir s’installer au milieu d’eux dès
son élection pour marquer la fin
de la guerre et de l’insécurité.
A la place de cette promesse fallacieuse, les Kivutiens ont assisté
plutôt à la plus humiliante et la
plus sanglante débâcle que l’armée congolaise ait connue dans
l’histoire du pays. Le sacrifice de
plus de 2000 fils du pays livrés en
pâture à Mushake ne s’effacera

pas de si tôt de la mémoire des
Congolais. Kanambé en a eu, à
ses dépens, une preuve éloquente.

Dès son arrivée à Bukavu, il fut
accueilli par les huées et les cris
de menace du peuple en colère
qui lui lançait : «Rwandais ! Rentrez chez vous à Kigali!».
Déçu et apeuré, il fit semblant
d’aller à Goma mais en plein vol,
il mit le cap sur… Dar-es-Salaam
en Tanzanie où il a construit une
hacienda très luxueuse et où il a
pris l’habitude de se retirer incognito pour passer la nuit, loin de
la lourde atmosphère de menace
et d’insécurité qui pèse désormais sur lui en permanence dans
la ville de Kinshasa.
Ce mardi 3 juin dernier, il devait
regagner discrètement Goma au
petit matin avant de s’envoler
pour Kinshasa. Ceux qui ont fait
le montage pour présenter Kanambe comme le candidat de
l’Est de la RDC sont donc bien
servis ! Le mensonge, a dit un
sage, c’est comme de l’huile volée qu’on veut cacher au fond de
l’eau, elle finit toujours par remonter à la surface !

« Ils aimeraient que vous soyez
mécréants comme eux, pour être
tous pareils. Ne vous liez pas avec
eux tant qu’ils n’ont pas émigré
pour la cause de Dieu [Allah]. Mais
s’ils apostasient, appréhendez-les
et tuez-les où que vous les trouviez.
Ne choisissez parmi eux ni ami, ni
auxiliaire. »
Le Coran, sourate 4, v.89 [traduction de Si Hamza Boubakeur, le
père de Dalil Boubakeur, recteur
de la mosquée de Paris].
La mise à mort des apostats est

Faut-il donc toujours boire pour s’amuser ?
A priori, ce n’est pas la retraite de
Mgr Danneels que les paras du
1er bataillon ont fêté à Cotonou.
Et la présence de nos Princes –
résolument peu enclins à accompagner nos troupes à l’étranger,
à l’inverse des héritiers britanniques – n’est pas non plus attestée
au Bénin.
Pourquoi, dans ces conditions, la
presse subsidiée a-t-elle confié
au frère Laporte [voir UBU du 31
mai] le soin de commenter, avec
sa faconde habituelle, les débordements imputés à nos valeureux
paracommandos ? Le mystère
reste entier.
Trente ans après les anciens de
Kolwezi, c’est dans un hôtel de
Cotonou, au Bénin, que nos militaires ont choisi de se déployer

en grand style. Curieuse célébration. Las de fumer des cigarettes
qui font rire en gardant l’aéroport
de Kaboul, de régler la circulation des camions syriens dans la
Bekaa et de construire des minarets au Kosovo, c’est semble-t-il
à coup de baba-au-rhum et de
bières béninoises que nos soldats ont redécoré le Sofitel local.
Et le sémillant frère Laporte de
rapporter encore que l’un deux
traversa l’hôtel nu comme un ver
avant d’aller se rafraîchir dans la
piscine… Noël Godin, à n’en pas
douter, aura apprécié. Le colonel
Militis quant à lui, doit faire un
saut [de plus] dans sa tombe.
La réputation de nos troupes à
l’étranger n’est sans doute plus à
faire, hélas. Mais y a-t-il vraiment
de quoi fouetter un chat, fût-il un

vieux matou serbe du Kosovo ?
Probablement pas. Nos étudiants
ne font-ils pas mieux chaque jour
sans avoir droit aux titres de la
presse subventionnée ? Les parachutistes de Diest ne s’étaient-ils
pas faits remarquer autrement au
Rwanda et en Somalie ?
A l’heure ou nos voisins néerlandais, sans parler de nos amis anglais, souffrent sang et eau dans
le désert afghan au contact quotidien des ennemis de l’Occident,
nos vigoureux jeunes gens se battent à coup de pâtisserie et s’exhibent dans les hôtels africains.
C’est déplorable, mais ceci ramène l’incident à de plus justes
proportions : celles d’un drame
du désoeuvrement…
Archange UBU

UBU veritas
la grande dérive du TPI
En ne s'autorisant pas à poursuivre les chefs d'états criminels en
fonction, le Tribunal Pénal International pousse nombre d'entre
eux à multiplier les crimes et la
violation des Droits de l'Homme
pour rester en place.
Un Magistrat proche du TPI de
conclure : "nous sommes devenus
des pousse-au-crime".
Benoît UBU

Etienne UBU

L’inquisition islamique

UBU samuel
L’Inquisition n’est pas une
caractéristique
propre
au
monde chrétien. Dans le monde
musulman,
les
pratiques
inquisitoriales remontent aux
origines de l’islam, c’est-à-dire
aux textes fondateurs que sont le
Coran et les paroles du prophète
arabo-musulman Mahomet.
À propos de ceux qui s’opposent
à Allah et à Mahomet, le Coran
[sourate 5, v.33] ordonne qu’ils
soient tués ou crucifiés ou que
leurs pieds et leurs mains soient
coupés ou qu’ils soient expulsés
de leur pays. Selon le Coran les
apostats, c’est-à-dire ceux qui
abandonnent l’islam, doivent être
tués par les musulmans :
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confirmée par Mahomet lui-même
qui déclare : « Quiconque change
pour une autre la vraie religion
[l’islam, selon Mahomet], qu’on le
tue ! » (El-Bokhari, Les Traditions
islamiques, titre 56, chap.149).
Contrairement à l’Inquisition
chrétienne,
tribunal
créé
seulement 12 siècles après la
fondation
du
christianisme,
l’inquisition islamique remonte
aux origines mêmes de l’Islam
puisque le prophète Mahomet en
personne a ordonné, sans aucune
forme de procès, le massacre de
nombreux opposants.
Ainsi plusieurs poètes, qui avaient
osé critiquer Mahomet et l’islam,
ont été tués impitoyablement par
des tueurs à gage envoyés par
Mahomet. Citons notamment :
Kaab Ibn al-Ashrâf, poète médinois
d’origine juive tué par ruse vers
624 [voir El-Bokhari, titre 64,
chap.15, t.3, p.96-97] et Ibn Khatal,
tué froidement en 630 alors qu’il
s’était réfugié près de la Kaaba de
La Mecque [El-Bokhari, titre 28,
chap.18, t.1, p.593].
Mahomet a même ordonné la
torture et le massacre de plusieurs
hommes qui avaient osé renier

l’islam après avoir volé les
chameaux qu’il avait mis à leur
disposition. Ces hommes eurent
les mains et les pieds coupés, les
yeux crevés avec des clous rougis
au feu et on les laissa mourir de soif
dans un trou [El-Bokhari, titre 56,
chapitre 152]. Quelle vengeance
exagérée de la part d’un prophète,
fondateur de religion !
Dès le VIIIe siècle, c’est-à-dire
plus de 4 siècles avant le début
de l’Inquisition chrétienne, de
nombreux musulmans, jugés
comme hérétiques par le pouvoir
islamique, ont été condamnés à
mort dans le cadre d’une véritable
inquisition appelée en arabe
mihna [« épreuve »].
Le cas le plus célèbre est celui du
mystique musulman Mansûr alHallâj, exécuté à Bagdad en 922
pour ses idées jugées hérétiques
par les docteurs de la loi islamique.
Condamné à mort, on lui coupa
les mains et les pieds puis on le
flagella et crucifia. Son corps fut
ensuite décapité et brûlé [A.-M.
Delcambre, Enquêtes sur l’Islam,
Paris, Desclée de Brouwer, 2004,
p.107-108].
Parmi les autres cas de musulmans

jugés hérétiques [zindiq] et
exécutés par l’Inquisition islamique
à l’époque du soi-disant « âge d’or
de l’islam », citons Ibn al-Muqaffa,
savant d’origine iranienne converti
à l’islam mais qui, suspecté de
continuer à pratiquer secrètement
son
ancienne
religion
[le
zoroastrisme], fut exécuté en 756
sur ordre d’al-Mansur, deuxième
calife [successeur du prophète
Mahomet] abbasside [754-775].
Une autre victime de l’Inquisition
islamique est le très célèbre
philosophe
arabo-musulman
Averroès (Ibn Rushd, 1126-1198) :
battu et humilié devant la
mosquée de Fès au Maroc en
1195, il a ensuite été emprisonné
et ses livres brûlés. Ce philosophe
que les musulmans actuels nous
présentent comme un modèle de
science n’a eu aucune influence
dans le monde musulman.

tous les juifs [Ibn Hichâm, La
biographie du prophète Mahomet,
texte traduit et annoté par Wahib
Atallah, Paris, Fayard, 2004, p.232].
Mahomet a d’ailleurs montré
l’exemple en égorgeant de ses
propres mains les 600 à 900
hommes d’une tribu juive
d’Arabie, les Banu Quraydha, qui
avaient refusé de se soumettre à
lui et en vendant leurs femmes et
leurs enfants comme esclaves [Ibn
Hichâm, p.277, 280-281].
Rappelons qu’il s’agit ici non pas
d’un roi, d’un empereur ni même
d’un pape mais bien du prophète
fondateur de l’islam considéré,
aujourd’hui encore malgré tous
ses crimes, comme l’exemple à
suivre [Coran, sourate 33, v.21] par
plus d’un milliard d’hommes et de
femmes dans le monde.
Père Samuel UBU

Contrairement à l’Inquisition
chrétienne, qui ne visait que les
chrétiens hérétiques ou apostats,
l’inquisition islamique ne vise pas
que les musulmans déviants mais
tous les non-musulmans en général
et les juifs en particulier puisque
Mahomet en personne a ordonné
aux musulmans de massacrer

UBU CORPUS
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UBU palais

élections, suite...

UBU tueries

BUYLE, CAP GAGNANT
EN ROUTE
Ceux qui doutaient encore des
capacités de Me Jean-Pierre
Buyle en seront pour leur frais
lorsqu'ils l'auront entendu dans
son programme électoral.
Le candidat dauphin souhaite
dans un livre programme de 350
pages à la couverture amusante,
un barreau entrepreneurial, responsable et humaniste. Il veut un
ordre volontaire qui tende la main
à tous les avocats et souligne les
bouleversements des Barreaux
où l'on a autorisé la publicité, les
spécialisations, les cabinets secondaires, les honoraires payés
en nature...!
Il estime qu'il y a trop de Barreaux
et de Conseils de l'Ordre en région francophone et propose un
seul Barreau par ressort de Cour
d'Appel.

phane Mallarmé disait: "toute
pensée émet un coup de dés, rien
ne permet de prévoir ce qui va se
passer par la suite... quand même
bien lancé...!".
Ce coup de dés là n'est pas un hasard, c'est bien parti et bien lancé
pour son équipe.

Nous posions dans le dernier numéro d’UBU la question de savoir
qui applique la stratégie de tension en Belgique. De nombreux
lecteurs et d’honorables correspondants nous ont contacté pour
nous dire que ce genre de théorie
était au programme du groupe
G. Voilà comment les membres
de ce groupe [e.a. Gringnez,
Tchang, De Pauw, Mievis, Tratsaert, Galetta, Fievez, Lekeu,
Beijer, Amory, Bouhouche, Marbaix, Poncelet, Mayerus, Beaurir,
Lhost, Fievez, Fastrez] définissait
le but de leur noyau :

Il estime que les robins doivent
rechercher de nouveaux services,
préparer de nouveaux marchés
dont notamment la reconnaissance de l'exécution d'un acte
d'avocat comme les notaires.
Il souligne le fait que 30000 désignations au B.A.J. à Bruxelles ont
été faites par une équipe restreinte aux frais de l'ordre mais dont
1/4 sont en droit des étrangers.
Il veut plus d'informations sur le
calcul des honoraires et le contrat
de confiance.
Le candidat dauphin reste un fervent défenseur de la confidentialité de la correspondance entre
avocats.
Il souhaite un barreau engagé
dans la cité, à l'écoute des bruits
du monde et, pourquoi pas ,comme d'autres professions avec un
stand de professionnels dans différents événements.
Comme il l'aime à le répéter à
toutes ses réunions, un de ses
maîtres à penser, le poète Sté-

KILOLO RIGOLO ?
La candidature au Conseil de
l'Ordre de Bruxelles de Me Aimé
Kilolo-Musamba provoque pas
mal de réactions.
Quoi de plus normal car le robin
africain est d'une insolence totale. Il a en effet réservé dans un
établissement près du palais 60
places pour inviter sa garde rapprochée pour sa future élection
au "bâtonnat". Mais 24h avant la
soirée, le robin "aux honoraires
modérés" [voir sa pub dans le
Vlan] mais situé avenue Louise
annulait la soirée, parce qu'il
n'était pas quasiment reçu gratuitement avec sa suite ...
Il est stupéfiant de voir un candidat au Conseil de l'Ordre annoncer dans un journal toutes boîtes,
que la première consultation est
gratuite, ce qui est complètement
contraire aux usages du Barreau,
mais cela est peut-être le contrat
de confiance voulu par l'excellent
bâtonnier Jean Cruyplants?
Cela est totalement contraire aux
usages d'autant plus qu'il écrit:
"j'ai eu le privilège d'accompagner des confrères devant le
Conseil de l'Ordre et même avec
fruits devant le Conseil de discipline d'appel pour soutenir des
avocats stagiaires embarrassés"
... Quelle délicatesse!
Il propose d'augmenter les honoraires des stagiaires à 1500 €
mensuellement ce qui est d'un
poujadisme insupportable pour
divers autres candidats.
Le nouveau gourou propose que
les stagiaires bruxellois se penchent plus spécialement sur le
droit minier et le droit forestier
spécifiques à l'Afrique. Awel,
merci !
Il est vrai que dans son propre
pays, il n'a pas payé les 50.000$
réclamés pour être candidat à la
Présidence, comme chez le restaurateur qui l'attendait…
Condor UBU

valeurs morales
« Le but premier de notre groupe
consiste à former un noyau solide
d'hommes résolus au sein du corps
de Gendarmerie, seul organe de
police nationale. Il serait en effet
stupide d'avoir les mêmes idées
et de végéter dans l'inertie. Le fait
de nous réunir et d'échanger nos
idées est déjà un grand pas. Nous
ne faisons qu'exprimer ici un de
nos droits, celui de nous réunir,
une de nos libertés, celle d'expression et de pensée. Nous ne sommes pas un groupe d'anarchistes,
de révolutionnaires ou de conjurés mais simplement un noyau
d'hommes fiers et conscients des
valeurs morales, des hommes fiers
d'appartenir au corps d'élite qu'est
la Gendarmerie et nous voulons
que dans l'avenir nous puissions
toujours être fiers de le dire.
Péril rouge
De nombreux hommes dans le
monde et dans notre pays luttent
contre le péril rouge. De classes
sociales différentes et faisant différentes professions, le plus souvent ils luttent dans l'ombre ou au
grand jour suivant leurs moyens
et prennent parfois d'énormes risques. Ils sont étudiants, ouvriers,
employés, militaires ou exercent
des professions libérales. Nous devons les aider du mieux que nous
pourrons et cela leur est utile dans
le cadre de notre métier. De notre
action dépend notre survie morale.
régime fort
Il faut élargir notre action en recrutant d'autres collègues ayant
le même idéal, les mêmes idées
que nous et ceci avec prudence et

UBU texto
La Phrase
De Michel Cocu [policier communal à Boussu et principal suspect de la filière boraine] à « Titi »
[alias le commissaire Jean-Pierre
Tilmant] lors de la prise de sa déposition :
« Je voudrais bien te parler mais si
je te parle, je suis mort ».
Lionel UBU
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Le point sur le groupe G
patience. Nous aiderons l'organisation à laquelle nous sommes
rattachés par des renseignements,
cotisations et par le fait que nous
sommes gagnés à leur cause, qui
est la nôtre, et par notre cohésion.
Nous diffuserons avec prudence
nos idées au sein de la Gendarmerie et nous essayerons de faire
prendre conscience à nos collègues
du danger qui guette notre civilisation. Nous avons un travail de
sape à accomplir, il sera long mais
c'est possible puisque nous sommes déjà un groupe. De tout temps
les hommes de l'occident ont lutté
contre les hordes venues de l'est et
ils lutteront à chaque fois que celles-ci mettront en danger nos valeurs, nos coutumes, nos traditions
et tout ce que nous avons toujours
connu et aimé. Il nous faut un régime fort et des hommes compétents aux rênes du pouvoir”.
Le lien avec la rhétorique d’Aginter Press est confondant…
Léon UBU
Larme fatale
Ce que peu savent c’est qu’une
série d’armes saisies chez l’avocat
Michel Delacroix [nouveau président faisant fonction du FN] venaient des membres du groupe G.

Delacroix était un grand amateur
d’armes et de nombreux gendarmes inquiétés dans le dossier des
Tueries l’ont consulté à l’époque
et payé une partie des honoraires
en armes.
Charles UBU
réseau portugais
Le restaurant « La Mirabelle » situé au cimetière d’Ixelles était,
dans les années 80, le port d’attache de nombreux truands et
sympathisants de l’extrême droite. Les théories de l’Aginter Press
y étaient diffusées. Pas étonnant
quand on se rappelle que le resto
était tenu par des Portugais…
Philippe UBU

Bizarre, bizarre…
A la BSR et à la PJ, chaque flic
disposait de son réseau d’informateurs plus ou moins recommandables. Ceux-ci étaient rémunérés [entre 250 et 500 € pour
une bonne info, jusqu’à 1000,
voire 2000 € pour une info de
tout premier ordre] ou remerciés
[en cas de poursuites ou procès
futurs]. Pendant les années de
plomb, on pouvait compter sur
un bon millier d’informateurs
régulièrement « activés ». Jamais
aucun de ces informateurs n’a
fait la moindre révélation en relation directe avec les Tueries du
Brabant. Malgré la récompense
de 10 millions de francs belges de
l’époque… Etonnant non, alors
que pour le moindre petit trafic,
ils se pressent au portillon pour
tuyauter les flics !

Pas tellement si on considère que
les commanditaires n’étaient pas
issus du milieu des truands «classiques». Et de cela, le Procureur
du Roi Deprêtre et certains enquêteurs n’ont pas voulu entendre parler. Pourquoi ? Pour protéger qui ?
Vittorio UBU
Hasard et coincidences
Dans la nuit du 31/12/81 au
1/01/82, plusieurs individus pénètrent dans la caserne de l'Escadron spécial d'intervention
[appelé aussi groupe Dyane,
l'équivalent français du GIGN].
Ils s'emparent de 5 riot-guns, 5
FAL, 2 revolvers, 15 pistolets-mitrailleurs Heckler & Koch et des
munitions. Les armes furent emportées dans une Mazda appartenant à ce corps d'élite. Le soir
du vol d’armes à l’escadron de
l’ESI à Etterbeek, le commissaire
de garde était Frédéric dit «Fredo» Godfroid. Ce Commissaire à
la P.J. de Bruxelles fut révoqué en
1983 pour avoir exploité un club
privé où on se livrait à la prostitution. Il se recycla ensuite dans le
banditisme avec certains autres
truands.
Comme par hasard, l’enquête
qu’il a diligenté sur ce vol n’a rien
donné…
Bob UBU
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UBU armée
Histoire de pétards
Avant 1985 et les attentats des
CCC, le personnel de garde dans
les casernes utilisait des balles en
plastique. Après, les fusils étaient
chargés de cartouches de guerre.
En raison de la menace ? Pas du
tout, ce n’était qu’un prétexte !
En réalité, cela permettait, si un
des gardes s’endormait, de pouvoir le traduire devant le conseil
de guerre…
…caisse noire et marché
parralèle
Les mitraillettes Thomson .45 et
autre FN 9 mm faisaient partie de
l’armement de guerre classique
des militaires.
Pour les agents des renseignements militaires, lorsqu’ils étaient
en mission civile, ce genre d’armes
était trop lourde et difficile à l’emploi : elles n’étaient pas très discrètes et difficiles à mettre le long
du mollet.. Chaque agent pouvait prendre l’arme qu’il voulait.
Ces agents se fournissaient sur
le marché parallèle des armes et
faisaient ce qu’ils voulaient… tant
qu’ils ne se faisaient pas prendre.
La hiérarchie était courageuse
mais pas téméraire…
L’achat de ces armes était payé par
la caisse noire de l’armée en «fausses notes de frais».
Fernand UBU
Défilé à blanc
Lors du traditionnel défilé du 21
juillet, certains généraux et politiques avaient tellement peur d’un
coup d'état [comme cela s’est fait
en Egypte] que la troupe défilait
sans chargeur dans les armes,
histoire d’éviter les tentations de
coup d’état.

Des tirs sur la tribune d’honneur
ou la prise du Palais avec 500 militaires aurait été chose vraiment
trop aisée. Mais pour la hiérarchie
militaire, il n’y a soit-disant jamais
eu de projet de coup d’Etat…
S’ils le disent, c’est que cela doit
être vrai !

UBU coco

UBU flic
La Sûreté
de l’Etat ment

ra[ra]mification
aux pays-bas

Pierre-Bernard Velge est ce super
flic, ami des loubards qui faisait
tout pour leur réinsertion. Il est
décédé il y a 15 jours. Toute une
série de faux-culs se sont pressés à son enterrement à l’Eglise
Saint-Marc à Uccle dont quelques
agents de la Sûreté de l’Etat.

Quand on parle des CCC, la RTBF
[infiltrée par Wahoud Fayoumi
qui faisait très régulièrement
des sujets au JT - c’est dire la
tendance carrément «à gauche
toute»] et les médias aux ordres
répètent invariablement qu’il
s’agissait d’un réseau européen:
de gauche révolutionnaire avec
des ramifications en France [Action Directe], en Allemagne [la
bande à Baader et la RAF] et en
Italie [les Brigades Rouges et plus
récemment le Secours Rouge].
Assez curieusement, ces historiens pubères oublient systématiquement de mentionner l’existence d’un groupe aux méthodes
à tous points semblables chez
nos amis néerlandais : le RaRa
[Révolutionnaire Anti-Rascistiche Actie].
Ces RaRa se sont fait connaître
quasi en même temps [dès 1984]
par toute une série d’actions
terroristes contre les grandes
multinationales comme Makro,
Shell ou des actions de sabotage
contre l’imprimerie Volkskrant
ou des intérêts hollando-sudafricains.

Un des faits moins connus de Velge fut l’arrestation des CCC que la
Sûreté de l’Etat s’était à l’époque
attribuée. En réalité, c’est Velge
qui avait « logé » les CCC. Cet
excellent flic avait procédé avec
ordre et méthode : il savait qu’un
des membres des CCC adorait
une marque rare de yaourts. Avec
ses équipes, il a fouillé des milliers de poubelles à la recherche
de petits pots de yaourt vides de
la marque en question. Dès qu’il
est tombé sur un des pots de
yaourts, il a passé au peigne fin
le quartier, la rue puis l’immeuble. Pendant des semaines et semaines, ils ont filé le «bouffeur
de yaourts» pour le cueillir dans
un Quick de la région namuroise
une fois que tous les membres
des CCC étaient réunis.

Si la Sûreté a cherché à s’approprier cette arrestation, c’était parce qu’un membre de la famille
de Carette travaillait à la Sûreté.
Histoire de démontrer son «indépendance» sans doute ?
Pierre UBU

Jacques Deveaux [surnommé "la
fée clochette" par ses collègues]
est aujourd'hui commissaire divisionnaire. Il vient de publier aux
Editions de l'arbre une agréable
galerie de portraits en 21 épisodes de son travail de policier de
terrain, confronté aux situations
quotidiennes de la petite criminalité et du délitement du lien
social. Il s'agit là d'un regard humain, juste et sans prétention
sur l'évolution de notre société,
à bien des égards inquiétante. Le

Il n’y a jamais eu de morts mais
les initiateurs de RaRa n’ont jamais pu être inquiétés : seul un
certain René Roemersma fut
condamné à 5 ans de prison
mais fut acquitté en degré d’appel car les preuves [confondantes] auraient été transmises de
manière illicite.
Aux Pays-Bas, les RaRa bénéficient même de la sympathie implicite du SP [Socialistische Partij], vraiment à gauche, lui, qui a
encore obtenu 25 sièges aux dernières élections].
Maïta UBU

Le Navarro de Bruxelles
livre nous révèle quelques trucs
et ficelles d'enquêtes, planques et
filatures avec un parler bruxellois
truculent et des anecdotes plutôt
amusantes. Cela se lit très facilement tant on se croit plongé dans
l'atmosphère d'un commissariat.
Il a le grand mérite de rappeler
que le boulot de policier, ingrat à
bien des égards, est tout à fait indispensable. Et trop souvent décrié ou sous estimé. A tort.
Jacques Deveaux,
Souvenirs d'un flic belge, 18,90€

alimentation
[RTBF-6/6]: Le Sommet du FAO
à Rome vise à réduire le nombre
de personnes sous-alimentées en
7 ans.
En les laissant mourir de faim?

consommation
[Le Swâr - 7/6]: La consommation
de porc a doublé en Belgique depuis 1955.
Si après ça Philippe Moureaux ne
se tire pas une balle dans la tête...

discrimination
Benoît Lutgen [RTL-6/6]:"Les Italiens ont stigmatisé le Blanc-Bleu
à cause de la langue bleue".
Cà, au moins, c'est pas de la langue de bois.

évasion
[RTL - 8/6]: Philippe Courard: "Il
faut prendre l'argent là où il est,
c'est-à-dire chez les riches".
C'est le couple Onkendaele qui a
dû apprécier.

pollution
Pour lutter contre la pollution,
General Motors va arrêter de produire les énormes 4x4 Hummer.
Ca va mettre les écolos de bonne
hummer.

séparation
Reynders [Bel RTL - 9/6]: "S'il faut
une Belgique regroupant uniquement Bruxelles et la Wallonie, je le
regretterais".
Forcément, c'est moins intéressant d'être 1er ministre d'un demipays.

cuisson
Bientôt le duel Obama-McCain
aux USA.
L'un s'appelle Barack et l'autre
porte le nom d' une marque de frites. C'est de l'humour américain
ou quoi?
obsession
[Le Swâr-6/6]: Sens de l'à-propose: l'édito "La faim dans le monde"
est signé par J. F... Munster.
Mais bon, on va pas en faire un
fromage.
suppression
Les médias ont trouvé un nouveau
sujet pour tenir le citoyen lambda
en haleine jusqu'au 4 novembre:
ne dites plus "Obama sera-t-il élu
président?" mais "Obama sera-til assassiné avant d'être élu président?".

Jean UBU

UBU bouquins

UBU brèves

crémation
[Télé DH - 7/6]: "Olga, la chienne
de Michel Drucker, est décédée
[sic] d'un cancer des os à l'âge de
10 ans".
Sarkozy sera-t-il présent aux funérailles?
explosion
[RTL Info - 7/6]: Pakistan: 5 morts
dans l'explosion d'un vélo piégé.
Ca fait plaisir de voir que les terroristes se mettent aussi à l'écologie.
libération
[RTL Info - 8/6]: Les gens viennent
chercher du lait avec un Tupperware ou un sceau [sic].
C'est vrai qu'il vaut mieux sceller
le Tupperware pour éviter que le
lait ne se renverse.
élévation
[RTL Info - 8/6]: Les vols reprennent à Charleroi.
Pas de panique, la criminalité
n'avait pas baissé à Charleroi, il
s'agit du trafic aérien à l'aéroport
de Charleroi.
expression
[Fr 2 - 6/6]: Le directeur d'un lycée
de Dunkerkue menacé de mort
par des extrémistes... flamands du
Nord de la France.
Bientôt un nouveau parti séparatiste, le RFF [Rassemblement Flandre - France] ?

persécution
[RTL Info - 10/6]: Louis Michel
harcelé par une quinquagénaire
qui lui envoie ses petites culottes.
Elle risque l'internement.
Hips!,... Tous les mois, je suis harcelé par des envois intempestifs de
Belgacom et Electrabel. Puis-je les
faire interner?
socialisation
[RTL Info - 10/6]: Le PS français
a acheté le chapeau de François
Mitterrand pour 9.666 €.
On peut se demander combien le
PS belge devra débourser pour la
collection de noeuds pap's d'Elio
après sa mort.
stupéfaction
[RTL Info - 7/6]: Tom Boonen négociait avec l'équipe Bouygues un
meilleur salaire que les 500.000€/
an qu'il touche actuellement.
Hé, au prix de la coke, il a intérêt à
augmenter son pouvoir d'achat.
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Hilary, tu auras
tout essayé...

BON DéBARACK !

