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LéON LEWALLE [SMAP] PARLE :

N

Tous les politiques arrosés !

é à Verviers le 19
septembre
1934,
Léon Lewalle travailla pendant plus
de 33 ans à la SMAP
[la Société Mutuelle d’Administration Publique, devenue en 2003
"Ethias"].
Il y occupa des postes à responsabilité, avant d’en être le Directeur
Général de 1987 à 1994, année où
ses ennuis judiciaires débutèrent.
Il les raconte dans un livre à paraître la semaine prochaine et intitulé Je valais 3 milliards…, publié
aux éditions de l’Arbre.
Père UBU a pu en prendre
connaissance en exclusivité.

dans ce dossier, blanchi de toute
implication. Le répit ne fut cependant que de courte durée.

que le PS national, le PS liégeois et
le PRL de Jean Gol à concurrence,
chacun, de 150000 € et 25 autres
bénéficiaires de moindre importance pour un total de 125000 €.
En novembre 2006, La Cour d'Appel de Bruxelles condamnera
Léon Lewalle à quatre ans de prison avec sursis pour ce qui excéde
la détention préventive de 5 mois
déjà accomplie.

Accusé dans un premier temps
par la juge Véronique Ancia d’être
le commanditaire de l’assassinat
du ministre d’Etat André Cools
[qui était aussi Président de la
SMAP], Lewalle explique avoir
été l'otage d’une justice qui n’arrivait pas à mettre la main sur les
assassins et qui refusait d’avouer
qu’elle se trompait de piste. Il fut,

Système d’enveloppes
Arrêté le 5 juillet 1994 sans ménagement par la police [il raconte en
détail comment cela s’est passé
et comment il l’a vécu], sur base
d’une dénonciation anonyme,
Léon Lewalle fut accusé d’avoir
détourné 3 milliards de francs
belges des caisses de la SMAP et
de dissimuler des comptes en
Suisse.
Cette accusation révélera au grand
jour le mécanisme du financement occulte de la politique belge
par des entreprises. Car la SMAP,
bien sûr , n’était pas la seule entreprise à donner des "enveloppes
en black" aux hommes politiques.
Lewalle n’aurait fait qu’appliquer
la méthode initiée par ses prédécesseurs.
Il détaille l’ensemble du mécanisme de réassurance de la SMAP
dans son livre, ses circuits en
Suisse, la méthode qu’il avait imaginée, dans l’intérêt de son employeur, pour mettre la SMAP "à
l’abri" et échapper au fisc belge.
Tous les partis politiques en bénéficieront, et particulièrement
les administrateurs de la SMAP et
les politiciens en vue pendant la
période 1987-1994.

Stupéfiant

OGM no passaram

Un dernier pour la route ?

Boonen était une idole pour de
nombreux jeunes : sa grande erreur est d’avoir banalisé un interdit, la cocaïne. Ca fait cool, ca
donne une impression d’invincibilité. Ben tiens ! Qu’il aille un peu
voir les toxicos dans les cliniques
ou les prisons pour mesurer leur
déchéance. La drogue tue tous
les jours des jeunes en Belgique.
Il faut le rappeler et combattre ce
fléau. Partout. Sans concession.
La sanction que Boonen devra effectuer doit servir d’exemple.
John UBU

Benoît Lutgen, le ministre wallon
de l’Environnement est le seul
et le premier qui, avec courage,
s’oppose aux lobbys des multinationales favorables aux cultures
d’OGM. Il tient tête au nom d’une
agriculture wallonne de qualité
et saine pour la santé.
Il faut dire que l’Union Européenne a autorisé la culture [certes très
partielle] d’OGM mais que c’est
le risque de dissémination par
le vent qui est grand : les autres
cultures seraient immanquablement contaminées par ces maïs
génétiquement modifiés. Comme quoi les Ardennais ont souvent une ardeur d’avance dans ce
combat ô combien…capital.

Nos 7 ministres en charge de la
Santé ont enfin accordé leurs
violons sur une déclaration commune relative au plan national de
lutte contre l’alcool. Les jeunes
devront attendre d’avoir 16 ans
pour pouvoir acheter de la bière,
du pinard et des breezers, 18 ans
pour les alcools forts [hips].
Par contre, dans les cafés, restos
ou bars, pas une ligne [de coke] :
ce sera au feeling du patron et à la
gueule du client. Aux Etats-Unis,
on doit montrer sa carte d’identité pour consommer de l’alcool
mais de cela, les socialistes ne
veulent pas entendre parler.
C’est "discriminatoire". Vandervelde doit se retourner dans sa
tombe.
Charles UBU

David UBU

Tous partis confondus
Ainsi, selon Léon Lewalle, de très
nombreux mandataires auraient
profité de ces enveloppes, pour
leur compte ou celui de leur parti. Il reprend une liste de noms
en les citant nommément ou en
les décrivant d’une manière telle
que le lecteur averti ne peut que
les reconnaître : Richard Carlier
[62 500 €], Guy Coëme [12500 €],
Jean-Maurice Dehousse [12500 €],
José Happart [12500 €], Guy Mathot [25000 €], Anne-Marie Lizin [25000 €], Jean-Claude Van
Cauwenberghe (50000 €] , Melchior Wathelet [25000€], Alain Van
der Biest [6250 €], Philippe Maystadt [600 000 € pour l'ex-PSC] ainsi

Le lampiste qui a vu
L'ancien patron de la Smap sera
reconnu coupable pour de nombreux détournements ou dissipations pour un montant équivalent
à quelque 25 millions d'euros.
Il fut également condamné à une
amende de 9.915 euros ainsi qu’à
une confiscation de plus de 11
millions d'euros sur son patrimoine personnel.

Aucun homme ou femme politique ne sera inquiété pour ce
dossier retentissant [la Loi sur le
financement des partis politiques
ne fut votée qu’en 1991] puisqu’il
n’y eut officiellement que des "enveloppes" et aucune trace de paiement par compte.

Au terme d’une instruction qui ne
fut pas un modèle du genre [devoirs d’enquête baclés, expertises
complémentaires refusées, délai
déraisonnable, …] Léon Lewalle
a toujours contesté être coupable
de quoi que soit.

Aujourd’hui, il a décidé de parler
et de révéler le dessous des cartes
de ce qui fut une des plus grosses
affaires de ces vingt dernières années : le financement occulte des
hommes politiques et des partis
politiques belges.
Son livre-confession est le testament d’un homme qui n’a plus
rien à perdre puisqu’il a déjà tout
perdu. L’histoire tragique de celui qui a payé pour ce qu’il a vu.
Il vit aujourd’hui avec une pension de 826 € par mois sans autres
moyens de subsistance, aidé par
sa famille.
La Roche Tarpéenne est très proche du … capital.
Steve Austin UBU
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UBU potins
Il ne faut surtout
pas Céder en V...
Ce pseudo gouvernement fédéral révèle des contradictions
incroyables : jamais les partis
francophones n'ont à ce point
été soudés mais pourtant jamais
l'écart entre francophones et Flamands n'a été si grand, pour ne
pas dire gigantesque.
Pour tous les observateurs, il
est clair que le grand compte à
rebours institutionnel a commencé. Les deux anciens collaborateurs de l'Unizo qui sont aux
commandes du CD&V, Marianne
Thyssen et Kris Peeters, ont bien
un agenda caché : tout bloquer
jusqu'au 15 juillet.

Très révélateur de constater
comment le CD&V bloque tout
dans les divers groupes de travail et intercabinets. Plus rien
n'avance, plus rien ne progresse.
C'est pratiquement toujours du 4
contre 1, même l'Open-VLD est
souvent d'accord avec les 3 partis francophones. Mais quand on
tente de demander un vote sur
un projet en intercabinet, avec le
risque d'isoler le CD&V, les amis
[ou ennemis] du Leterminator
refusent tout vote et menacent
de faire monter le dossier sensible au Kern ou en Conseil des
ministres.
Ce pourrissement de toute action
n'a d'autre but que de faire monter les enchères en vue d'échanger des faux problèmes créés de
toutes pièces par les Flamands
[comme les circulaires vexatoires ou la non-nomination des
Bourgmestres élus] contre des
avancées conséquentes surtout,
en matière de fiscalité.

UBU MELTING POT
Et là les Flamands seront gagnants : ils vont lâcher du lest
sur des trucs de blocage qui ne
leur coûtent rien pour obtenir
du concret qui, électoralement,
leur rapportera sur des nouvelles
matières régionalisées et acquises pour leur mère Flandre, en
matière d'emploi également. Le
schisme belge grandit de jour en
jour...

Dirk UBU
Léo UBU
Overijse en français
dans le texte
Le compte de courrier électronique Gmail ouvert par l'administration communale d'Overijse
pour enregistrer les dénonciations de ses administrés doit être
au bord de la saturation, à en lire
les nombreux mails originaux
que nous avons reçu :
- le Bourgmestre Brancaer en
personne est d'abord dénoncé au
motif qu'il a un nom de famille
trop francophone, et qu'un brancard se traduit en bon néerlandais par Draagbaar : tel est pris
qui croyait prendre
- un autre citoyen dénonce l'affichage des prix dans les magasins locaux en chiffres romains,
témoins de la culture romaine et
latine, en réclamant des prix en
chiffres gothiques dans un pur
esprit d'identité teutone

Un scoop de trente ans...
Quelle mouche a donc piqué le
grand quotidien plus vespéral
que neutre de la rue Royale samedi dernier ? Annoncer le projet
de cession d'une bande de la Forêt de Soignes pour que Bruxelles
soit rattachée à la Wallonie :
c'est un "scoop" vieux de 30 ans
que Le Swar nous annonce là,
car l'intégralité de ce projet est
détaillée dans le projet de loi
portant diverses réformes institutionnelles déposé le 11 juillet
1978, document 461 du Parlement, plus connu sous le nom de
"Pacte d'Egmont". Les pages 90 à
93 de ce fameux projet de pacte
[qui fut tiens, tiens, saboté à l'époque par le CVP], prévoyaient déjà
des facilités étendues pour toute
une série de nouveaux quartiers,
l'inscription fictive de domicile
en région de Bruxelles-Capitale,…
Ici, Le Swar parle d'un minimumminimorum que les francophones veulent négocier, soit uniquement une partie de la forêt de
Soignes, sans habitant, sans maison mais avec de la voirie supplémentaire à entretenir.
C'est le bourgmestre à mi temps
d'Uccle qui va être content : des
frais en plus…

- des remarques ont été faites
pour certains grands crus " Château Neuf du Pape " qui n'est pas
répertorié comme "nieuwe kasteel van de paus", ou encore sur
les Big Mac, le chocolat Côte d'Or,
le Côte du Rhone, la mayonnaise
avec 2 n, etc...
Tel est pris qui croyait prendre,

La scission de BHV contre des sapins et la nomination de 3 bourgmestres, c'est pas écologique tout
celà ?
N'oublions toutefois pas de signaler que cette fameuse bande
de forêt que Dame Flandre aurait
l'extrême amabilité de céder à
Bruxelles, se trouve en plein sur
Sire, Votre grandeur,

UBU nobilis
Cher et estimé UBU,
Même si mon cher Armand pense
avoir de l’influence au Palais, ce
n’est en rien comparable à celle de
vos rédacteurs.
La prochaine et ridicule fournée
d’anoblissement estival ne pourra
que montrer qu’une oreille attentive est prêtée par le chef du cabinet inamovible du roi aux suggestions d’UBU.
Je vous demande donc d’intercéder une 2e fois pour que le rêve de
mon ex bel Armand puisse enfin
se réaliser. Sa rayonnante vanité
a besoin d’être alimentée par un
titre substantiel, la décoration de
" l’ordre du grand matuvu " ne lui
a pas suffit.
Déjà il écrit son nom avec un petit " de ". Il a la particule … il ne
manque que le ridicule. Il est éga-

et le bourgmestre [nommé, tiens,
tiens] Dirk Brancaer ne trouve
rien de mieux que de qualifier
ces mails plein de remarques
judicieuses et pertinentes comme étant des haatmails, soit des
mails injurieux ou de vengeance.
On se demande vraiment qui est
le plus injurieux en lançant des
appels à la délation.

lement essentiel que mon Armand
chéri soit distingué de l'abominable judoka qui porte malheureusement le même nom.
Armand n’a que des amis. Il s’est
toujours rangé du côté du plus
fort… sauf pour le critiquer mais
uniquement dans les toilettes !
Parce qu’il a avalé un tisonnier
lorsqu’il était petit, Armand se
tient droit. Il aura beaucoup d’allure dans " Point de Vue -Image
du Monde " aux côtés des Camilla, Caroline, Victoria et autres
princesses des mille et une nuits
[surtout les nuits].
Votre dévouée
Jacqueline Rousseaux.

Il est intolérable qu’Armand De
Decker qui y tient tellement, n’ai
pas encore été anobli par vous.
Cet homme capable de tout avaler pour être vu et admiré mérite
votre attention. Il est prêt à tout
supporter pour un titre, cent fois
mérité. Vous comprendrez, Sire
votre prestance, qu’Armand ne
pourrait se contenter d’un titre
modeste.
Par contre pourvu qu’il ai le titre,
peu importe le contenu de celui-ci.
UBU a dès lors l’avantage de vous
proposer de conférer à cet immense homme d’état le titre de :
"Prince Trucmouche de Machin
Chose, Marquis empêché d' Uccle. Le titre sera transmissible
à l’adorable Jacqueline Rousseaux et autres dames de compagnie si affinités".
UBU Roi
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UBU scoop
Le13 juin dernier, après la sortie
de Marino Keulen dénonçant la
délation à Overijse, le gouvernement flamand a repris son bâton de pèlerin de l’assimilation
de gré ou de force. Ainsi, Super
Marino a confirmé les amendes
administratives pour les candidats à l’intégration qui refuserait
de participer à son programme
d’intégration.

A l’amende pour
ceux qui ne s’intègrent pas
Le nouveau système sera effectif
à partir du 1er septembre au moment où les cours d’orientation
sociale et de néerlandais reprendront.
L’amende variera de 50 à 5000 €
et sera appliquée à ceux qui n’arrivent pas à l’heure au bureau
d’accueil, refusent de coopérer à
la mise en place et à la signature
du contrat d’intégration, arrêtent
prématurément et, sans raison le
parcours d’intégration qui a été
établit pour eux ou encore à ceux
qui ne participent pas régulièrement au programme.
Assimil…ez-vous qu’ils disaient ?
Marino UBU

le trajet du futur ring sud, tant
voulu par les autorités flamandes.
Encore une nouvelle histoire belge : le ring risquerait d'être interrompu pendant 100 mètres.
Déjà qu'on avait le seul ring du
monde qui possède un carrefour
géré par des feux de circulation...
Myriam UBU
Combat des chefs
Il se chuchote à très bonnes
sources que Narcisse Reynders
a réuni ses vice-Présidents pour
cadenasser la course à la présidence des schtroumfs bleus afin
d'éviter qu'un candidat de poids
ne se présente.

de parti [réuni seulement 5 fois
depuis les élections, vive la démocratie interne !] que l'élection
à la présidence ait lieu en ... septembre 2008.
Exit Gros Louis, qui, comme
Commissaire Européen, ne pourrait pas se représenter. Le tour est
joué !
Avec le père à l'Europe et le fils
à la Coopération, Stratégo Reynders a éloigné les plus acharnés
de ses opposants.
Le problème c'est qu'il a tellement fait le vide qu'il ne reste
plus que des portes mallettes déconnectés de la réalité, tous plus
frotte-manches pour obtenir le
mandat de droit présidentiel divin.
Big Loulou, ayant eu vent de l'affaire est entré dans une colère
telle que les stores du Berlaymonstre se sont tous enclenchés
automatiquement.
Chiche qu'il est capable de démissionner de son poste de shérif pour remettre de l'ordre chez
les Bleus et de se présenter ?
Serge UBU

Ainsi, ce quarteron de fidèles
proposera au prochain conseil

Armand de Decker
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UBU birthday

Alain Courtois
A eu 47 ans ce 12 juin
Un entreprenant qui a du charisme
Licencié en droit et ancien secrétaire général de l'Union Belge
de Football, ce Schaerbeekois de
naissance fut aussi ancien substitut du Procureur du Roi à Bruxelles. Il devient député fédéral MCC
en 2003 et sénateur en 2007.

Sa grande réussite fut l’organisation de l’Euro 2000, dont il fut le
directeur [bien payé]. Il dispose
d’un excellent carnet d’adresses
et est l’initiateur d’un projet un
peu fou [ce pourquoi il est gé-
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nial]: la candidature commune
de la Belgique et des Pays-Bas
à l’organisation de la Coupe du
Monde 2018, ce qui sauvera peutêtre notre pays du séparatisme.
Ce parfait quadrilingue, à l’humour brusseleir fleuri, est un redoutable lobbyiste, négociateur
avisé, fédérateur pragmatique et
efficace. UBU le soutient à fond
dans ce projet.
Baudouin UBU
Françoise Schepmans
48 ans ce 18 juin
Bosseuse et gentille
La Schep’est une valeur politique
sûre du MR en région bruxelloise.
Elle a pu devenir autre chose que
simplement la fille de Jacques,
le grand journaliste qui a dirigé
avec brio et humour l'excellent
hebdomadaire "Pourquoi Pas?"
pendant de nombreuses années.
Sa première campagne électorale
date des Européennes de 1984 ;
puis, elle s'est fait élire au conseil
provincial du Brabant en 1985.
Son heure de gloire vient pourtant aux élections communales
de 1988 dans le Molenbeekistan,
ou très mal placée elle fit un tabac et devint Echevine.

Philippe Moureaux de la gauche
Caviar ne lui fera jamais de ca-

UBU stoeffer
1150 WOLUWESAINT-PIERRE
Boire ou conduire
Le nouveau maïeur de Londres a
découvert avec surprise l'existence d'une très précieuse cave à vin
cachée dans son nouveau bureau
mayoral. Des grands crus millésimés, comme d'authentiques
"Nuit Saint-Georges" et d'autres
merveilles. Son prédécesseur
jure qu'il n'y est pour rien, et que
ce trésor ne lui appartient pas.
Nous ne pouvons que conseiller
à Willem Draps de vérifier si son
nouveau bureau de bourgmestre
à Woluwe-Saint-Pierre ne dissimule pas l'une ou l'autre cache
secrète, ou un couloir oublié
planqué derrière une fausse bibliothèque menant à un tel trésor.
Vandenhaute raffolait des bouteilles à bulles [pas le Perrier mais
le Laurent] ; on ne sait jamais que
l'un ou l'autre magnum ait été
oublié dans la précipitation ?
Anne-Charlotte UBU

deaux et elle non plus. Évincée
de la majorité en 2000 malgré un
excellent score et un accord avec
Flupke Moustache qui mangea sa
parole, elle force son retour dès
2006 à la tête d'une liste MR qui
est parvenu à mettre le PS local
en difficulté.
Au décès de Jacques Simonet,
cette juriste de formation fut
choisie comme chef de groupe à
la Région, ce qui fit grincer quelques grincheux et grincheuses.
Elle connaît quelques difficultés
à s’imposer car, de nature gentille et non conflictuelle, elle ne
veut se fâcher avec personne et
manque parfois de poigne pour
se faire entendre. Cette grande
sceptique et charmante distraite
compense cette absence de leadership par un travail acharné et
peut se reposer sur l’expérience
et le charisme de Didier Gosuin
pour mener son groupe.
C’est peut-être la chance de cette
grande faiseuse de voix, femme
de terrain [elle est partout à Molhabeek], qui s’est toujours bien
entendue avec le FDF.
Adeline UBU
Alain Destexhe
50 ans ce 19 juin
Des idées et du bon sens
Après avoir étudié la médecine,
ce Liégeois [Bruxellois d'adoption ]est devenu secrétaire général de MSF entre 1991 et 1995.
Parallèlement, il a étudié la politique à Science-Po Paris et le management à l'INSEAD.
Il est marié à une charmante
française à l’accent chantant du
sud-ouest, Marie-Pierre et est le
papa d’Henri et d’Eléonore.
En 1995, Alain Destexhe est devenu sénateur [merci Gogol].
Il est devenu très populaire com"Emeutes" à Stockel
Tout se perd ma bonne dame :
des petits vauriens qui viennent
troubler la paisible quiétude du
plateau de Stockel, vous n'y pensez pas.
Après les émeutes d'Anderlecht,
avec appel à la castagne lancé
sur internet, voilà qu’un autre
plaisantin a lancé un appel similaire autour de Stockel vendredi
dernier ["venez casser du sale
bourge"]. La police de la zone
Montgomery a pris la menace
très au sérieux.
Police montée, brigade canine,
camionnettes anti-émeute et
tout le toutim rodaient dans les
rues commerçants autour de la
place Dumon. Du jamais vu, une
présence policière inhabituelle
dans un quartier bourgeois très
commercial et surtout très paisible [cela mettait un peu d’animation disait un restaurateur sur la
place].
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me membre de la commission
parlementaire Rwanda, puis en
2000 à la suite de l'émission Strip
Tease à la RTBF ["une Délégation
de très haut niveau"], en Corée du
Nord, où son humour et son bon
sens avaient fait mouche dans
l’opinion.

Atypique, trop souvent décrié
par ses pairs dans son propre
parti parce qu’il la joue en solo,
ce grand amoureux de l’Afrique a
fait preuve d’un courage certain
en s’attaquant aux dérives particratiques et aux nominations
politiques, notamment à travers
plusieurs ouvrages dont "Démocratie ou particratie" ou une diatribe cinglante restée dans toutes
les mémoires sur la gabegie du
"Berlaymonstre".
En 2005, il récidiva avec un opus
intitulé "Wallonie : la vérité des
chiffres" qui dénonça les écrans
de fumée de la pseudo renaissance wallonne, chiffres à l’appui.
Fin août 2006, il leva un fameux
lièvre en révélant que des malfaiteurs avaient réussi à pénétrer au
siège du GIA, le Groupe Interforces Antiterroriste [le QG de la lutte anti-terrorisme du pays]. Dans
n’importe quel pays, les ministres de l’Intérieur et de la Justice
auraient démissionné. Pas chez
nous : c’est Destexhe qui se fit tirer les oreilles par son président
de parti Ego Reynders [qui s’était
fait engueuler comme un gamin
avec celles de la rue Wayez : ni
solderie, ni kebab, ni night shop
ou autre magasin de téléphonie
vers l'étranger. Mais des bijouteries, des traiteurs, des parfumeries, des boutiques de mode et
autres vitrines du luxe.
Au final, tout ce foin pour pas
grand chose : il ne s'est rien passé ! Les pandores, un rien sur les
nerfs, ont pu remiser leur panoplie de playmobils au placard.
L'émotion était pourtant grande
dans la file devant la célèbre friterie de la place Dumon, chez
Charles : les consommations de
frites avec clouche d’andalouse
n'avaient jamais été effectuées
sous aussi bonne surveillance,
pas plus que les représentations
d'un des derniers cinémas de
quartier, le Stockel. Heureusement que la sortie du prochain
James Bond a été retardée…
Willem UBU
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C'est vrai que les boutiques de
la rue de l'Eglise n'ont rien à voir

Les bonnes manières
s’envolent en fumée
Il y a une dizaine de jour avait
lieu à Bruxelles le congrès internationnal de la crémation, his-

par le ministre de l’Intérieur Patrick Dewael].
Pour sa punition, Narcisse Reynders l’envoya au casse-pipe aux
communales à Auderghem avant
de le placer à une très mauvaise
place sur la liste du Sénat en
2007.
Rien n’y fit : 80 000 électeurs
lui apporteront leur soutien, ce
qui devait en faire un secrétaire
d’Etat. Mais Didjé est rancunier
et préféra caser ses hommes liges.
Ce grand bosseur à l’humour
cinglant, fort économe de ses
propres deniers, met la dernière
main actuellement à un ouvrage
intéressant sur l’histoire du Mouvement flamand, expliqué aux
francophones.
Augustin UBU

UBU veritas
dégelée au val d'uccle
Le Val d'Uccle est ce célèbre chalet de vacances de neige appartenant à la commune et situé sur
les pentes du Val d'Anniviers près
de Zinal en Suisse.
Nos écoles ont eu l'excellente
idée de transporter de la viande
surgelée, dans l'autocar en même
temps que les enfants, pour faire
des économies !
Comme ceux qui nous dirigent
sont des petits malin, nous sommes surs que l'Echevine de l'Enseignement la charmante Joëlle
Maison a donné l'ordre de placer cette viande surgelée près du
moteur de l'autocar.
Ainsi,en France, la viande est dégelée et quand on arrive en Suisse, elle est cuite à point !
Boris UBU
toire de s’échanger les dernières
blagues et autres bonnes pratiques dans ce secteur très humoristique.
Mafoud Romdani, président du
Crématorium d’Uccle devait
prendre la parole lors de la réception dans la Salle des glaces.
Après avoir bredouillé quelques
mots avec son accent inimitable, l'intéressé a piqué, devant
tout le monde, le milieu de table
de fruits et fleurs en disant "ma
femme n’aime pas que je rentre les
mains vides" avant de prendre la
porte de sortie, laissant les invités hébétés.
Quand on sait que l’individu gagne 5000€ net par mois [pour ne
pas faire grand chose comme député depuis 1989] et qu’il a donc
largement les moyens de se payer
les fleurs pour Madame, quelle
image a-t-il donné de notre région à l’étranger !
Le Grand Charles, qui essaye de
sortir son PDI depuis plus d’un
an, devrait peut-être organiser
un séminaire pour apprendre les
bonnes manière à ses troupes…
Freddy UBU
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UBU binamé
4000 LIèGE
Liège-Limburg
ou Guillemins ?
Il y a un peu plus d’une année,
Père Ubu avait déjà évoqué les
multiples piètres atermoiements
de la municipalité liégeoise [non
exhaustifs, semble-t-il] s’agissant
du patronyme attribué à la nouvelle et pharaonique gare de la
cité jadis ardente….
De surcroît, elle irrite [lato et
stricto sensu] les Lidgwes pure
souche seniors, viscéralement
attachés à l’appellation : Guillemins, en place depuis… des lustres !

Objectivité de mise : Le placement de la statue de Charlemagne a un endroit idoine. Voilà
peut-être, qui serait plus cohérent que le vœu de quelques proeuropéens quémandant LiègeLimburg ! Que neni ! oufti, hein
valet…
N’est ce pas illusoire d’escompter que satisfaction sera accordée
aux ex-principautaires ?

UBU République populaire de wallonie
ces cris affolants, les répliques du
président Happart relevaient du
langage d’enfant de chœur.
Gargamel UBU

6000 TCHARLERWE
Le FN en force
Le FN s’est réuni à Charleroi : pas
une ligne dans la presse subsidiée [qui l'eu cru ?].
Comme UBU vous l’avait annoncé, le FN belge a changé et s’est
structuré sous la houlette de professionnels. Il a ainsi cueilli les
fruits de ce qu’il avait semé : sa
réunion à Charleroi a cartonné,
avec en sus une image nouvelle.
Une scène illustrée par une reproduction grand format d'une
famille, une estrade avenante
avec pupitre "up to date" et, pour
corser le tout, en ouverture de
séance, une vibrante Brabançonne qui a mis au garde à vous les
quelques 100 militants, dont pas
mal de jeunes.
Il y eut ensuite les interventions.
Michel Delacroix a tracé la nécessité d'une droite en Belgique,
suivi par Charles Pire, le père du
manifeste du Front National, qui
a détaillé les lignes directrices de
ce que veut le FN.

Jacques UBU

5000 NAMUR
Un Schtroumf grossier
au Grognon
Depuis plusieurs semaines, Père
UBU s’intéresse à la faune qui
peuple l’étrange Parlement wallon de Namur.

C’est ainsi que nos fidèles lecteurs ont découvert l’étonnant
comportement de José H. qui
n’hésite pas à chasser le Libanais
en Syrie, la curieuse fascination
provoquée par l’exposition du
nombril de la vice-présidente
Cornet, ainsi que la haute capacité de double jeu de la jeune génération cdH.
Le tableau des records de ce
Parlement serait incomplet s’il
n’affichait pas le nom du député
wallon le plus grossier : l’écolo
Cheron. En effet, alors que la
séance plénière du 11 juin approchait de la pause du déjeuner,
contrarié par le Président sur un
point de procédure, le député
a répondu comme un morveux
iconoclaste se présentant, lui
seul, comme le rempart de la
démocratie. En comparaison de

Ensuite, Charles Petitjean en
vieux routier de la politique avec
un humour conjuguant un français châtié avec une imagerie
wallonne à la Bob Dechamp, a
mis en avant les problèmes réels
des citoyens : sécurité, pauvreté,
baisse du pouvoir d'achat, emploi, saleté des villes et villages.
Quant à Patrick Sessler, il a dénoncé l'état de guerre que connaît
Bruxelles et la Wallonie avec des
meurtres quotidiens, des violences à caractère ethnique, la non
intégration, l'abandon des valeurs !
La base a réellement été étonnée
par le changement dans l'organisation et le discours.
La presse aux ordres n’en pipe
mot et les partis traditionnels ferment les yeux.
Ubu les prévient une 3e fois : le
changement est en route, la période Feret est belle et bien finie,
n’en déplaisent aux initiatieurs
des sondages sur commande…
Charly UBU

6220 FLEURUS
Plus profond que le fond
Il y a un temps où le socialisme
avait un visage humain.
Avec tous les scandales qui s’accumulent, on se dit avoir touché
le fond
Et pourtant…
L’échevin du logement social
[P.S.] de la ville des Bernardins
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L’agent double de Castafiore De Groeve

A l’aéroport de Charleroi, une surprise ne vient jamais seule. Cette
fois, c’est grâce à ses fidèles lecteurs de la SNCB que votre hebdo
favori peut révéler une nouvelle
magouille de Edmée Narcisse De
Groeve également baptisée par ses
"amis" du conseil d’administration, la Castafiore [car elle rit de se
voir si belle en cet aéroport ?].

tique]. Le tout, royalement rémunéré des deux côtés comme il
se doit.
Le travail de 007 Abella est totalement obscur, et donc totalement
inutile. Notre lecteur de la SNCB,
qui lui, n’a pas l’air en retard, nous
explique qu’en réalité, 007 Abella
rend compte en permanence à la
De Groeve des agissements et attitudes de ses collègues [qui n’arrivent pas à l’éviter dans les couloirs] de la SNCB et de BSCA.

AGENT DOUBLE
La SNCB, où The Groove cherche
désespérément à trafiquer les statistiques des retards [notez qu’elle
s’en fiche, elle ne prend jamais le
train car en bonne socialiste, elle
a une limousine avec chauffeur],
accueille en ses bureaux une certaine Abella, Félicia Abella [007
pour les intimes]. Cette Abella,
qui se prétend juriste, est en fait
un agent double qui, au gré des
caprices de Calamity The Groove
dispose d’un bureau à la SNCB et
à l’aéroport de Charleroi [authen[Fleurus] a obligé une veuve,
âgée de 77 ans et expulsée, à se
tourner vers le privé pour se reloger alors que deux logements
étaient libres.
Cette attitude crapuleuse a pour
conséquence un loyer de 210
euros/mois
supplémentaires
[360 euros au lieu de 150 euros].
Pourquoi ce tartempion a agit de
la sorte ?
Est-là la nouvelle culture social[e]
iste ?
Mars UBU

7130 BINCHE
Le grand carnaval
Adopté juste avant les élections
communales et entré en application ce 4 juin, le décret qui porte la
griffe du ministre Courard et permet aux communes de Wallonie,
sur simple motion de méfiance,
de changer de direction politique
a placé le décapant chalumeau
sous les fesses de certains édiles
municipaux.
Le député-bourgmestre binchou
Laurent Devin est de ceux-là.
Quoi qu'il en dise…
On sait à quoi et comment tient sa
majorité: défection de bien triste
mémoire, après élections, d'une
dissidente MR inscrite et élue sur
la liste Union de la précédente
majorité, conduite par André Navez, lui-même PS dissident. Avec
l'apport de la tête de liste MR, le
ralliement du Judas local MarieRose Trezegnies, savamment orchestré par maître Olivier Chastel, a permis à Laurent Devin de
prendre les rennes du pouvoir et
de satisfaire son ego surdimensionné.
Antidémocratique le procédé?
Asssurément. Mais ces gens-là,
se foutent de l'orthodoxie, vendraient père et mère pour arriver à leurs fins. Pensez donc:
6 ans qu'il/ils attendait[aient],
bavait[aient], trépignait[aient],
piaffait[aient], pétulait[aient] de-

népotisme
Père Ubu peut aujourd’hui vous
révéler [mais vous l’aviez déjà
deviné] que 007 Abella fait évidemment partie de la famille de
The Groove et a donc été imposée
sans discussion. Les cheminots
apprécieront. Que pensent les
ministres Vervotte et Antoine de
ces nouvelles révélations ?
En République Populaire de Wallonie, tout le monde s’en fout
vant les portes du collège communal et de ses fonctions sacrées.
On n'a que faire alors d'une entourloupette, fut-elle entaille au
code et aux lois de la démocratie,
pour acquérir qui son hochet et
satisfaire pour d'autres ambitions
et passions.
Axe franc-mac
Cet attelage boîteux n'a certainement pas redoré le pâle blason
du parti libéral binchois : ce n'est
pas la magouille qui va, à l'avenir,
étoffer sa plus que faible représentation, n'en déplaise à Olivier
Chastel dont les attaches bien
connues avec la franc-maçonnerie pourraient avoir ici joué
leur rôle, comme elles l'ont joué
ailleurs.
Quant à la bande à Devin, elle
aurait tort de céder au triomphalisme benêt : il est des lendemains de désenchantement dont
on se relève tout groggy, ébaubi,
dépenaillé, avec l'amertume et
les cendres de ses erreurs, conneries, grenouillages et forfaitures
dans la bouche.
André Navez, le dissident déchu,
fourbit ses armes. Il n'a cessé de
les astiquer. Quoi qu'on pense de
l'homme, on ne peut lui donner
tort.
Marie Arena a déjà payé. Elle s'en
est allée vers d'autres cieux, pas
nécessairement plus cléments,
avec armes et bagages. La greffe
n'a pas pris, n'a jamais pris de
son parachutage par le grand
manitou montois - il est, malgré
ses déboires, coutumier, enragé
de la manœuvre - en notre bonne
ville de Binche.
Les subsides des "amis"
Maintenant que Courard et Demotte gratifient la commune de
millions d'euros, Laurent Devin
bombe le torse, chante comme le
coq au milieu de sa basse-cour.
Mais où est le vrai et réel mérite
du bourgmestre? Vu les antécédents, les liens actuels de bon

mais en Flandre ?
Et pendant ce temps, Jean-Jacques – moi je suis z’ingénieur
– Cloquet [appelé aussi le petit
chimiste] s’évertue à essayer de
savoir qui peut bien informer votre hebdo du jeudi. Simplifions
lui la tâche en lui conseillant de
se demander qui n’informe pas
Père Ubu, ça ira plus vite.
Dans nos prochaines éditions,
les vraies raisons des départs
de Laurent Jossart [l’homme le
plus compétent jamais connu
des aéroports wallons], Philippe
Liévin et Pierre Fernemont. Ou
pourquoi les meilleurs s’en vont,
laissant au duo fatal De Groeve /
Cloquet, la lourde tâche de tracer
les lignes blanches du parking et
de s’attribuer – abusivement – le
succès de l’aéroport.
James – Go Pass - UBU

copinage, la manne n'est guère
le fruit d'un travail acharné et de
mérites estimables. Ath aussi a
connu ses heures de gloire sous
Spitaels. Que dire itou de Mons?
Pas très joli ni moral de s'enorgueillir quand on a, au préalable, des années durant, par sbire
interposé, favorisé, organisé la
disette. Une tactique toute stalinienne.
Bref, on n'est pas sorti du merdier, n'en déplaise à nos socialistes bon teint, rouges langue de
bœuf. A moins que pour asseoir
son autorité, Laurent Devin n'entreprenne de semer, appâts appétissants au bout de l'hameçon, la
dissension chez les "Unionistes",
ne débauche l'un ou l'autre car
on naît arsouille. Et dans le cas
présent, contrairement à ce qu'a
défendu Sartre, l'essence a précédé l'existence.
Au propre comme au figuré
Un dernier exemple? On organise des campagnes pour une ville
propre, on prétend conscientiser
les citoyens, on organise, avec
des volontaires, tous dévoués
pour la bonne cause et certes
convaincus, des ramassages de
déchets. Très louable. Le journal
communal du PS s'en fait largement l'écho. Parfait. Sauf qu'entre temps, la ville est redevenue
aussi crado qu'avant.
Echec et ridicule dont on se garde
bien entendu de parler: le classement de la cité parmi les plus
sales de Wallonie a laissé des traces dans les esprits. En attendant,
au propre comme au figuré, Binche se situe toujours à l'anus du
royaume.
Que les édiles locaux prennent le
temp de méditer la sentence: "Le
Capitole est proche de la roche
Tarpéenne." S'y expriment le bon
sens, la sagesse des Romains.
Dont certains semblent, à Binche,
manifestemment dépourvus…
Henri UBU
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Droit moral ou Devoir moral ?
La énième crise entres les deux
pays va-t-elle se solder par un rabibochage dont on a le secret en
Belgique? Rien n'est moins sûr.
Entre l'ex-colonisateur et ses
ouailles, de gaffes en coups de
gueule, de promesses non tenues
en véritables gifles, le fossé se
creuse un peu plus chaque jour
sans prise de conscience de l'illustrissime Karel De Gucht et de
ses complices. Car c'est bien de
complicité qu'il s'agit.
L'HISTOIRE OUBLIée
Voici le bon peuple de Belgique
- qui n'a rien demandé au demeurant - d'un coup affublé d'un
"Droit moral" sur le Congo de Kabila. C'est se moquer de l'Histoire
et de ses leçons. C'est nier le passé
colonial, ses grandeurs mais aussi
ses excès. C'est oublier un peu
vite l'expansion économique de
la Belgique liée à la richesse du
Congo de Papa; et les fortunes colossales qui se sont érigées là-bas.
Il faut être complice de l'aveuglement du sieur De Gucht pour ne
point lui rappeler tout ceci.

Bien sûr, oh oui, il y a la bonne
gouvernance qui fait défaut chez
Kabila Junior. Comme si cela nous
avait gêné par le passé, comme si
nous avions des leçons à donner!
Si ce n'était indécent, il y aurait

UBU samuel
L’Inquisition [du latin inquisitio
qui signifie " enquête, recherche "], est un tribunal spécial
instauré par la Papauté à la fin
du XIIe siècle pour rechercher les
hérétiques et les apostats.
En ce qui concerne l’inquisition
espagnole, tristement célèbre
pour sa dureté, elle ne fut établie que le 1er novembre 1478
par le pape Sixte IV [212e pape,
1471-1484], sur la demande insistante des rois d’Espagne, Ferdinand d’Aragon et Isabelle de
Castille.
Mais très vite, les rois d’Espagne
se sont servis de ces tribunaux
ecclésiastiques comme d’un instrument politique de contrôle et
de répression de toutes sortes de
crimes et pas seulement de l’hérésie. Abolie en 1808 par Joseph
Bonaparte, devenu roi d’Espagne
grâce à son frère Napoléon Ier,
l’inquisition espagnole a été rétablie en 1814 mais définitivement
supprimée en 1834.
En 356 ans d’existence, l’Inquisition espagnole, qui est de loin la
plus meurtrière de toutes, aurait

de quoi se marrer. Et les lâchages,
les trahisons, le génocide rwandais dont les métastases saignent
toujours sur les rives des Grands
Lacs ?
Et ces peuples dominés, d'abord,
asservis ensuite puis abandonnés
à un avenir illusoire ? "Droit moral" il disait, l'Excellence? Qu'il
pense plutôt à nos responsabilités
énormes, à nos devoirs, à ses devoirs! Mais pour cela, encore faudrait-il sortir du cadre de pensée
néocolonialiste, de l'esprit étroit,
mesquin et un rien "flamingant"
du Maître de céans, rue des Petits
Carmes.
On s'est souvent plaint de nos
grands manitous de la diplomatie. Mais cette fois, on touche le
point de non-retour.
CHAOS EN VUE
A l'horizon, s'accumulent les prémices d'une crise horrible pour
les pays pauvres. Le nouvel ordre
économique mondial va plonger plus d'un milliard d'êtres humains dans la famine; nos ouailles
congolais en seront. Monsieur De
Gucht, lui, ne voit rien venir. Il ne
comprend pas que la vague venue
d'Asie [Chine, Japon...] n'est là que
pour combler notre absence. Il ne
sait pas encore qu'elle annonce
la rupture de l'ordre postcolonial
faiseur de tyrans. Et que cette rupture-là ne s'accomodera plus jamais des réflexes paternalistes et
méprisants dont il est coutumier.
Et le petit peuple du Congo dans
tout cela? Qu'il se débrouille...
comme d'habitude !
Stanley UBU

Quand tout le monde prend les
mauvaises décisions pour les mauvaises raisons, ça n’est pas comme en mathématique : moins par
moins ne donne pas plus, mais archi-moins !
Ainsi d’un côté, les Irlandais ne
sont pas allés voter parce qu’ils
en avaient marre, parce qu’ils ne
pigeaient rien à ce qu’on leur demandait et ceux qui ont voté " non "
croyaient sauver leur indépendance du joug européen, persuadés de
lutter contre la mondialisation.
victoire de la démocratie
De l’autre côté, les Institutions
européennes ont clairement pratiqué la politique de l’autruche. En
2008, tous " profil bas " pour ne fâcher personne pendant le processus de ratification dans les 27 pays !
La Commission est d’une constance hallucinante dans sa communication molle vers les citoyens. Les
visites de commissaires européens
furent plus nombreuses au Festival de Cannes qu’en Irlande pour
réellement prendre le pouls de la
population.
Ce non doit donc être considéré
comme une victoire de la démocratie et devrait inciter tous nos
décideurs à organiser un référendum pour initier le dialogue avec
les citoyens en réinvitant l’Europe
au cœur du débat.

19 juin 2008 - 5

LE NON IRLANDAIS :
REVOLUTION OU INCOMPREHENSION ?
manque de pédagogie ;
NON à une Europe envahie de produits importés fabriqués par des
esclaves ;
NON à une Europe qui ne fait rien
pour protéger son marché et empêcher les délocalisations ;
NON à une puissance financière
sans visage qui n’intervient pas
sous prétexte d’un euro fort ;
NON à une politique de quotas et
de subsides agricoles pour ne pas
produire quand certains en Afrique
n’ont quasi rien pour se nourrir
Où est passé l’esprit des pères fondateurs et, dans une moindre mesure, celui de la Convention menée
par Giscard et Dehaene ?
REDéFINIR UN PROJET
Dans un monde où la communication à l’ère d’Internet est plus nulle
que celle des tam-tams ou des signaux de fumée de nos ancêtres,
comment voulez-vous que les gens

s’enthousiasment pour la construction européenne ? Le Traité est
parfaitement illisible pour les noninitiés, même s’il reste un texte qui
veut améliorer les choses.
Changer les règles est bien sur nécessaire quand on passe de 15 à 27
membres en quelques années.
La priorité est cependant ailleurs:
redéfinir ce qu’on veut faire ensemble, quel projet voulons nous
voir émerger avant de se plonger
dans la plomberie institutionnelle.
Merci aux Irlandais d’avoir réveillé
notre conscience.
L’Union européenne est un magnifique projet en marche depuis plus
d’un demi-siècle. Nous lui devons
tous de vivre en paix et en bonne
santé. Mais aujourd’hui, les Européens attendent plus : que l’Union
nous enthousiasme et nous fasse
rêver…
Echec et Matt UBU

déconnectés de la réalité
Aujourd’hui, les Européens veulent
une autre Europe, dont ils seraient
proches et fiers !
Alors Messieurs, les Commissaires,
entendez le peuple qui vous dit :
NON à la dictature de la classe politique de l’Europe de l’ombre qui

Inquisition et Révolution : mise au point
fait 34 000 morts selon le prêtre
espagnol défroqué Llorente qui
a certainement exagéré le chiffre
puisqu’il a trahi l’Église comme
Judas a trahi le Christ. Les études
les plus récentes parlent en effet
de 10 000 à 12 000 morts [comme l’historien français Pierre
Chaunu cité par Jean Sévillia,
Historiquement correct. Pour en
finir avec le passé unique, Perrin,
2003, p.79].
Au sujet de l’inquisition, l’historien et journaliste français Jean
Sévillia donne une réflexion intéressante :
" En histoire, le péché majeur est
l’anachronisme. Si l’on juge l’Inquisition d’après les critères intellectuels et moraux qui ont cours
au XXIe siècle, et spécialement
d’après la liberté d’opinion, il est
évident que ce système est révoltant. […]
Au demeurant, du point de vue
de la méthode juridique, l’Inquisition a représenté un progrès.
Là où l’hérésie déclenchait des
réactions incontrôlées – émeutes
populaires ou justice expéditive

– l’institution ecclésiastique a
introduit une procédure fondée
sur l’enquête, sur le contrôle de la
véracité des faits, sur la recherche
de preuves et d’aveux, en s’appuyant sur des juges qui résistent
aux passions de l’opinion. C’est à
l’Inquisition qu’on doit l’institution du jury grâce auquel la sentence relève de la mise en délibéré
et non de l’arbitraire du juge. "
Jean Sévillia, Historiquement
correct, p.64.
En comparaison, la Révolution
française, dont la devise était Liberté, Égalité, Fraternité, a, en six
années seulement [1789-1795],
fait 54 000 morts :

• Femmes, enfants et prêtres fusillés : 1 064.
• Femmes, enfants et prêtres
noyés : 2 460.
• Nobles noyés : 1 400.
• Artisans contre-révolutionnaires noyés : 5 300.
• Par toute la France, le chiffre
des condamnés à mort, sous la
Terreur [1792-1795], est de 4 790.
• Celui des femmes mortes de
couches prématurées pour la
même cause : 3 400.
• Celui des individus morts en
prison, plus de 6 000.
[Voir Georges Romain, L’Inquisition. Son rôle religieux, politique
et social, Librairie Bloud et Cie,
1913]

• Sous l’Assemblée législative
[1791-1792] : 8 044 morts.
• Sous la Convention [1792-1794] :
18 613 morts dont plus de 1 000
morts lors des massacres de septembre 1792 où périrent de nombreux prêtres et religieux.
• Nombre de victimes tombées
à Nantes en trois mois sur ordre
du révolutionnaire Jean-Baptiste Carrier [1793] : 10 224 morts
dont :

À cela s’ajoutent les soldats morts
dans les guerres révolutionnaires
ainsi que les nombreuses victimes des massacres de Vendée,
une région de l’Ouest de la France où la population s’était opposée à la Révolution. Entre janvier
et juillet 1794, 160 000 civils vendéens ont été exécutés par les
troupes révolutionnaires du général Turreau surnommées " les
colonnes infernales ". En tout, les

massacres de Vendée ont fait plus
de 200 000 morts.
Le bourreau Charles-Henri Sanson [1740-1806] est celui qui
exécuta le roi Louis XVI le 21 janvier 1793 et qui, pris de remords,
démissionna de sa charge trois
mois plus tard et légua à son fils
une somme d’argent pour faire
célébrer chaque année, à la date
anniversaire de la mort du roi,
une messe expiatoire en l’église
Saint-Laurent [Grand Larousse
encyclopédique, 1964, t.9, p.583].
Voilà quelques comparaisons qui
permettent de relativiser la violence de l’Inquisition. En effet, le
Révolution française tant louée
par les démocrates a commis des
crimes bien pires que ceux de
l’Inquisition. Et pourtant, personne ne les dénonce ; au contraire,
cette Révolution sanguinaire est
glorifiée par tous !
Père Samuel UBU
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UBU tueries
Hormans,
des Tueries aux CCC
Certains auront noté un fait apparemment anodin : l’arrestation, en même temps que les
CCC, de Constant Hormans, un
truand qui fut lié aux Tueries du
Brabant. Ceci démontre encore
une fois que les liens entre les
extrêmes ne sont pas une lubie,
loin de là.

total 2 Magnum 357, 1 ruger, 3
Colt 45, 2 Smith et wesson 9 mm,
1 pistolet fn calibre 22, 1 Beretta, 1 pistolet mitrailleur ingram
9x19, 1 ingram calibre 38, 1 Bernadelli 7.65 et 1 ruger calibre 44
magnum] coïncidera de manière
surprenante entre le rapport que
fera le gendarme de ces révélations et les résultats de l’enquête
de Daniel Fierlant sur le vol chez
l’armurier Dekaise.
Est-ce que la cellule de Jumet a
pleinement exploité cette piste ?
Il est permis d’en douter…
Eddy UBU

Hormans, un toxico notoire, était
surtout connu pour des vols d’armes répétés dans des commissariats. Un jour, il se confia à son
fournisseur de came, Marcel Castris [surnommé "le Gros Marcel",
un minable trafiquant de drogue,
apatride grec, lieutenant de Farcy
qui refilait de temps à autre des
infos à la BSR de Bruxelles] en
ces termes : « j’ai fait un braquage
avec des gens dont j’ai peur ».
Aussi, lors d’une conversation
dans la voiture d’un gendarme,
vers minuit, place Morichar à
Saint-Gilles en présence de Castris, les deux malfrats se laissèrent aller à des confidences sur
les armes volées chez Dekaise.

La précision de la description
faite par Hormans [notamment
un Colt Python 357 Magnum 5
Pouces avec canon surligné] des
armes volées chez Dekaise [au

Les enquêteurs "Cocu" ?
De même, quand Michel Cocu,
le flic de Boussu, a donné des
détails d’une rare précision sur
une clé de garage et qu’au final,
il fut acquitté pour l’ensemble du
dossier, cela laisse perplexe. Soit
il connaissait certains donneurs
d’ordre, soit il y a, au moins en
partie, participé aux attaques.

Le borain révéla ainsi, lors d’un
interrogatoire, l’endroit exact où
se trouvait cette clé de garage :
"rue de Stalle, à hauteur de l’ancien magasin “Globe Marine”, derrière la cabine de haute tension, il
y a une fissure dans le mur : c’est là
qu’elle se trouve".
Vérification faite, ce fut exact. Il
précisa qu’elle servait à ouvrir un
box qui servait de garage relais
où on a retrouvé toutes une séries d’éléments liés aux Tueries.
Pourquoi cette déposition capitale n’a-t-elle pas permis d’arracher
ne fut ce qu’un nom à Cocu ?
Qui fallait-il protéger ?
Hubert UBU

UBU thémis
A la sûreté de l'Etat, dont le
super-patron reste Albert Raes,
certains sont fort gênés par la
réaction puérile du directeur de
la Sûreté de l'Etat, le magistrat
Alain Winants dans le journal
De Morgen du samedi 24 mai.
Un fonctionnaire de la Sûreté de
l'Etat a contacté UBU et réagit:
MAUVAIS CASTING
"On ne met pas comme chef de
la Sûreté de l'Etat un magistrat
parachuté. On choisit plutôt
un fonctionnaire de la Sûreté
de l'Etat qui a fait ses preuves à
l'intérieur de l'institution".
Il ajoute: "Quand on a autant
de lièvres dans le placard, on se
tait, on agit et on garde un profil
bas." ( ... ) "Monsieur Winants,
a-t-il oublié la sévère étude
du CRISP sur Les Services de
Renseignement et de Sécurité qui
conclut que Raes se préoccupait
trop de l'extrême droite et pas
assez des pays de l'Est, et que
c'était pour cette raison que les
Américains avaient demandé son

UBU CCC
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Les CCC infiltrés par la Sûreté

Lors de la Commission d’enquête bis, le commissaire général de
la PJ de Bruxelles, Christian de
Vroom a répondu au député Ecolo Olivier Deleuze que le 15 octobre 1984, [soit 13 jours avant le 1er
attentat des CCC], alors qu’il était
encore attaché à la Brigade de
Charleroi, il fut averti par les services secrets français de l’identité
des CCC et de leurs plans [voir
pro justitia du 20 mars 1995].
L’information avait été donnée
par Daniel Burdan de la DST : ils
avaient infiltré et "manipulé" l’extrême gauche via les services de
renseignements. Elle fut confirmée par Jean-Marc Dufourg de la
section très " réservée " des manipulations des RG français.
Le but était de les agiter pour faire tomber leur système et mettre
à jour leurs plans terroristes.
Au sein même des CCC, la Sûreté de l’Etat avait un informateur
rémunéré, depuis les années 70
,en la personne d’un restaurateur bruxellois; grâce à lui, ils
connaissaient tous les plans des
CCC, bien avant les premières attaques.
Autre révélation tout aussi incroyable : la Sûreté avait envoyé
dans les pattes de Carette une
jolie nana de 22 ans prénommée
Anne, dont il est tombé amoureux
et qui était, elle aussi, un agent de
la Sûreté de l’Etat.
Comme De Vroom le confirma
à Deleuze : un agent de la Sûreté
lui avait confié qu’il était impossible de travailler "normalement"
sur ce dossier.
Similitudes de méthodes
C’est exactement ce que dira
Georges Marnette qui avait fait
tomber la milice para militaire
du WNP : on lui colla aux basques un agent de la Sûreté, sur-

nommé "Viandox", qui surveillait
ses moindres faits et gestes et les
rapportait à Raes, qui ne bougeait
pas.
Quand Marnette s’en est inquiété
auprès de son supérieur Francis
Poelman, ce dernier appela la
Sûreté pour demander à quel jeu
on jouait. Raes entra dans une
colère noire et Poelman ne put
que se mettre au garde-à-vous.

Dans le dossier des CCC, comme dans l’affaire du WNP [avec
Christian Smets surnommé "le
Canard" qui donna des cours sur
les méthodes d’infiltration], la
Sûreté avait des agents doubles.
Sachant que la Sûreté était au
courant, qu’on fait Raes et ses
services pour empêcher ces attaques ? Rien.
Mieux même : Jean Gol [qui a
toujours clamé que la Sûreté était
un "outil impeccable"] a laissé
faire en lançant son opération
Mammouth bien plus tard, dans
un but politique non avoué : profiter de l’occasion pour mettre
à mal toutes les mouvances de
gauche. Amusant pour un ancien
communiste...
Ce qui n’est pas trop connu, c’est
que les CCC ont calqué leurs attaques de destruction des pipelines sur un plan de l’OTAN en
cas d’invasion soviétique.
Les agents du C-INT [renseigne-

ments militaires] devaient utiliser cette méthode de destruction
en dernier recours en faisant tout
sauter avant de déguerpir pour
que l’ennemi en profite le moins
possible.
Faire peur plutôt
que détruire
Lors de l’attaque du 14 décembre
1984, les explosifs furent utilisés
dans le but de faire beaucoup de
bruit plutôt que d’endommager
les installations de l’OTAN.
Ces explosifs avaient été volés
dans la carrière de Scouffleny,
près d’Ecaussinnes, dans un bunker où 816 kg de dynamites furent
dérobés. Ce trésor de guerre servira de "pot international" à toute
la mouvance d’extrême gauche.
Il est notamment passé par le réseau Hyperion ["le plus grand des
petits"]. Nous y reviendrons.
Financement égyptien
Qui finançait cette internationale
révolutionnaire ? L’argent provenait principalement de la fortune
d’Henri Curiel, un égyptien juif
aux racines italienne et française,
pur intello du Parti Communiste Egyptien. Ce proche du KGB
"portait" les bonnes causes de la
révolution internationale. Il sera
assassiné devant chez lui à Paris
en 1978 par un commando Delta
d’anciens de l’OAS.
De l’extrême gauche à l’extrême
droite, on le voit, le chemin n’est
pas toujours si lointain : on utilise
la même stratégie et des méthodes identiques pour agiter l’Etat,
créer un climat de peur pour justifier de reprendre le pouvoir en
main de manière forte, avec des
objectifs politiques différents.
Louise UBU

LA SURETE DE l'ETAT INSENSéE
départ? Monsieur Winants, a-t-il
oublié que Jean-Fréderic Deliège
avait dans La Libre Belgique
souligné le peu de confiance que
les Etats-Unis avaient dans la
Sûreté de l'Etat qu'ils savaient
truffée d'espions soviétiques?
Monsieur Winants, se souvientil que le chef des services secrets
de l'Allemagne de l'Est, Marcus
Wolff, quand il voulait protéger
un de ses espions qui allait être
découvert, l'envoyait en Belgique
?"
Contrôle DéMOCRATIQUE ?
Notre fonctionnaire de la Sûreté
d'ajouter encore: "Si Monsieur
Winants se plaît à faire des
communiqués pour rappeler,
suivant Jean Gol, que la Sûreté
est un outil impeccable, il
aurait mieux fait, en tant que
magistrat, de respecter un arrêt
de la cour d'appel de Bruxelles
de décembre 1987 qui reprochait
à son patron, Albert Raes, de ne
pas avoir envoyé un démenti
officiel devant tous les mensonges

qu'il avait proférés à l'égard de
ceux qui voulaient un contrôle
démocratique de la Sûreté de
l'Etat." ( ... ) "Il est vrai que dans
un des dossiers de la Sûreté de
l'Etat contre le Baron, le rôle
de Monsieur Winants n'est pas
clair."

MANIPULATION
Tout comme Raes manipula
les services secrets français ["ce
qui eut comme résultat de faux
témoignages sous serment d'un
des plus grands patrons français
actuels, Henri Proglio, président
de Vivendi, et de l'ancien député
maire Alain Griotteray, directeur
des relations internationales du

Figaro"] - notre fonctionnaire
de la Sûreté n'exclut pas que,
de même, la Sûreté a manipulé
l'ambassade des Etats-Unis dont
l'attitude est surprenante dans
le coup tordu fait par Raes et ses
complices au Baron de Bonvoisin
dans le dossier dit des Faux du
KGB, "faits notamment sur des
papiers à en-tête d'institutions
américaines et avec des cachets
provenant de l'ambassade".
L'ancien ambassadeur Blinken,
le ministre conseiller Andrews,
la première secrétaire Pedrick, et
Monsieur Roberts de l'ambassade
des Etats-Unis à Paris devront
un jour s'expliquer. Ce qui est
certain, précise-t-on à la Sûreté,
c'est que l'ancien patron du FBI à
Bruxelles, Monsieur Wang, a fait
à l'intention de ses supérieurs
une note très sévère sur la Sûreté
de l'Etat belge.
Christian UBU
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UBU flics
La NV-A l’a dans le baba
A Bruxelles-Ville, le nom de l'excellent Chef de zone de Schaerbeek, David Yansenne, est de
plus en plus cité pour succéder
à Van Reusel. Yansenne est l'ancien bras droit du major Torez
à l'ancienne Gendarmerie de
Bruxelles, et était le grand spécialiste du maintien de l'ordre
lors des grands événements. Il
est actuellement chef de zone
à Schaerbeek-Evere et semble
vouloir tenter le pari de diriger la
grande zone de PolBru.

Ce qui est sûr, c’est qu’un des
candidats à Bruxelles semble en
réelle difficulté, depuis qu'on a
découvert que sa fille était active
au NV-A d'Overijse et qu'elle participait régulièrement à la rédaction du journal communal qui
avait appelé à la délation.
Navarro ? Noon !
le chef de la zone de police Midi
Noon a confirmé qu'il prenait
ses cliques et ses claques. Ce

mauvais Forestois sera remplacé
temporairement par deux bons
Anderlechtois, purs produits de
la police des mauves et blancs.
L'intérim sera assuré par les
commissaires Timmermans et
Evenepoel.
Chantal Timmermans est une
excellente officier de police, mais
aussi un pur produit de la classe
politique socialiste locale. Fille
de l'ancienne receveuse communale de Christian D'Hoogh
et protégée par son lobbyiste de
père, Chantal jouit d'une très
bonne réputation; tout comme
l'autre Commissaire Patrick Evenepoel, dont la seule carte qu'on
lui connaisse est celle de la loyauté et de l'expérience.
Autre chose que Boucaert, l'homme qui tente de faire le maintien
de l'ordre dans tous les stades
monde avec le Sporting d'Anderlecht, un vrai commissaire
volant..., dont la seule qualité est
le physique de rêve de sa femme
Fabienne, échevine… socialiste
qui fait fantasmer tous ses collègues [et notre informateur].
PS : Fabienne, la rédaction d’UBU
est à ton entière disposition pour
te donner le numéro de ton admirateur si tu t’embêtes les soirs
de matches.
Fabrice UBU

UBU facho
La maladie
d’amour de "Max"
Patrick Sessler [mieux connu
sous le pseudo de "Max"] est
aujourd’hui la nouvelle cheville
ouvrière du FN. Il s’agit d’un
type organisé et méthodique qui
baigne dans les idées d’extrême
droite depuis près de 30 ans. Son
tandem avec Michel Delacroix
risque d’être redoutablement efficace et dangereux. Ils leur arrivaient souvent de se réunir au
restaurant Chez Lagaffe, au pied
du palais de Justice [resto dont
l’avocat Delacroix détenait des
parts].
Sessler était fou amoureux d’une
certaine Michèle Bollen qui en
connaissait un rayon sur les ramications de l’extrême droite.
Une femme apparemment sans
histoire, secrétaire d’un grand
patron et sans problèmes financiers.
Fin des années 80, après un
concert de Michel Sardou à Forest National, le chanteur, connu
pour ses sympathies droitières,
avait débarqué Chez Lagaffe,
passablement imbibé. Il n’hésita
à lutiner dans les toilettes la prétendante de Sessler, tout heureuse de cet amour "prestigieux", ce
qui ne fit pas du tout rire "Max".

Des années plus tard, c’est lui qui
retrouva son égérie pendue [accrochée ?] au lustre de sa chambre avec des fils électriques. En
savait-elle trop ? Allait-elle parler ? Nul ne le saura…
Michel UBU
Il y a armes et armes
L'avocat Michel Delacroix nous
fait préciser que les armes reçues
à titre d'honoraire de la part des
gendarmes du groupe G inquiétés dans le dossier des Tueries
étaient des armes de collectionneurs et non nullement servies à
quelles qu'attaques que ce soit.
Charles UBU

UBU coco
La Cour d'Appel de Versailles
avait donné en décembre dernier
son feu vert à l'extradition de Marina Petrella vers l'Italie rejetant
tous les arguments de la défense,
notamment la prescription des
faits et la lenteur de la procédure.
Une étape de plus vers le retour
de l'ex-brigadiste en Italie a été
franchie : François Fillon a signé
le décret d'extradition.
Ancienne membre des Brigades
rouges, Marina Petrella, 53 ans, a
été arrêtée en août à Argenteuil,
dans le Val d'Oise. Elle faisait partie des douze anciens militants
d'extrême gauche condamnés
pour crimes de sang en Italie,
dont Rome avait demandé l'extradition à la France en octobre
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Fillon le courageux
2006 et parmi lesquels figurait
Cesare Battisti, arrêté le 18 mars
à Rio.

Condamnée en Italie en 1992 à la
réclusion à perpétuité pour avoir
tué un commissaire de police et
grièvement blessé son chauffeur,
à Rome en 1981, ainsi que pour

séquestration d'un magistrat, vol
avec arme et attentats, Marina
Petrella était réfugiée depuis les
années 1980 en France "où elle
vivait au grand jour", selon la
doctrine Mitterrand qui considérait la France comme la patrie des
droits de l’homme et qui refusait
dès lors d’extrader les "réfugiés
politiques".
Manifestement, la mort d’un père
de famille ne semblait pas avoir
ému Mitterrand.
Merci à François Fillon d’avoir redoré le blason français.
Pénélope UBU

UBU réflexion
BANNIR LA "FESSÉE" ?
Jamais je n'en ai voulu à mon
père de m'avoir guidé manu militari dans le droit chemin.
J'ai entendu dire à la radio que
nos grands penseurs au gouvernement envisageaient de promouvoir une loi qui interdirait
les châtiments corporels.
Comme toujours, l'enfer est pavé
des meilleures intentions.
LEçon utile
Malgré mes 50 ans passés, je me
souviens encore de mon âge dit
"ingrat" où seule la peur de mon
père parvenait à avoir raison de
mes frasques, et cela à la suite de
quelques "fessées" ou "calottes"
que j'avais sans doute méritées
par mon manque de respect visà-vis de mes parents. Par la suite,
la seule évocation d'un tel châtiment a suffi à me remettre dans
le droit chemin sans que plus jamais il doive être appliqué.
Ce n'était pas le cas avec mes
grands-parents qui n'avaient jamais porté la main sur moi et
pour lesquels il m'est arrivé plus
d'une fois de manquer de respect.
Bien plus tard, je me suis rendu
compte que mon attitude avait
justifié un châtiment. Jamais
je n'en ai voulu à mon père de
m'avoir guidé manu militari dans
le droit chemin. Un vieux dicton
ne dit-il pas: " Qui aime bien,
châtie bien " ?
Mais voilà, depuis l'affaire
Dutroux, les enfants sont mis systématiquement sur un piédestal,
ce sont des petits princes qu'il
faut protéger d'une société de
prédateurs, auxquels les parents
n'hésitent pas parfois à associer
enseignants et éducateurs !

ENFANTS-ROIS
Nous sommes en train de récolter ce que nous avons semé, les
enfants se considèrent naturellement comme des “nombrils du
monde” et doivent être éduqués
à un comportement social : " Ne
fais pas aux autres ce que tu ne
veux pas qu'on te fasse ", ce qui
implique de donner un châtiment
suffisamment dissuasif pour empêcher les récidives. Les enfants
ne comprennent cette démarche
qu'en arrivant au stade de l'adolescence.
Nos chères têtes blondes surprotégées et surtout mal éduquées
deviennent de plus en plus de
parfaits tyrans, vis-à-vis de leurs
parents [surtout s'ils sont désunis, ce qui est de plus en plus
fréquents], et même vis-àvis de
leurs éducateurs et enseignants,
et ils apprennent malheureusement de plus en plus tôt la manière d'extorquer des privilèges,
plutôt que de se soumettre à la
loi sociale où chacun a les mêmes droits pourvu qu'il respecte
l'autre.

Tout cela ne présage rien de bon
pour la nouvelle génération.
Nos grands penseurs au gouvernement ont-ils réfléchi à cela
[entre deux décrets] ?
Jean-Louis UBU

UBU Médias
UBU a fait plier le grand Swar
Il y a 15 jours, nous vous annoncions la condamnation pour diffamation et calomnie du Swar
et de son journaliste Jean-Pierre
Borloo.
UBU révélait que le directeur
juridique du Swar, Philippe Nothomb [de sinistre filiation] et
la rédactrice en chef Béatrice
Delvaux avaient tout tenté pour
ne pas publier à titre de réparation judiciaire le jugement les
condamnant.

Notre article a dû fait réfléchir
nos illustres confrères subsidiés
puisqu’ils ont finalement daigné
publier vendredi dernier, en bas
de page 18 et en plus petits caractères [on aurait dit une pub],
le jugement, ce qui n’est pas très
élégant, vu que l’article litigieux
était lui écrit en grand, avec photos et dans les premières pages.

Au sein de la rédaction, plusieurs
journalistes nous ont dit avoir
ressenti un dégoût total pour ce
type de pratiques.
Daniel UBU
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Diables rouges de honte
[la suite]

Le bilan de guy thijs
EURO 1980 : finaliste
Mundial 1986 : 1/2 finaliste
classement fifa : 15e

Le bilan de vandereycken
Mondial 2006 : pas qualifié
EURO 2008 : pas qualifié
classement fifa : 49e

virez-nous
ce klouf !

