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comment bfm a
été évincée
[7]

violée gare du midi : 13 jours après, l'enquête n'a pas débuté ! [6]

POLICE DE CHARLEROI :
PETITS ARRANGEMENTS ENTRE AMIES

F

rancine Biot est née en
1949 à Charleroi. A 20
ans, elle entre à la police de Dampremy comme première femme
policière de Wallonie. Elle tombera rapidement dans les bras et
du bourgmestre socialiste local,
Willy Seron; après la fusion des
communes, il deviendra échevin
à Charleroi selon le système des
barons rouges locaux imaginé
par Van Cau.
Tout cela lui montera à la tête à un
point tel qu’il alignera conquête
sur conquête. La bonne Francine
se concentrera sur sa carrière et
gravira échelon par échelon tous
les grades pour devenir Chef de
Zone de la police de Charleroi, à
la tête de 1100 hommes.
Elle fut la première femme à accéder à cette fonction. Il n’y a
d’ailleurs que deux femmes chefs
de corps [la deuxième étant la
très "masculine" Monique Devodder pour la zone Brunau, qui
comprend notamment Fleurus].

HéPPIGNIES,
HAuT LIEu D’ébATS
On nous confirme à bonne source que ces deux femmes auraient
un autre point commun que la
presse subsidiée tait dans toutes les mauvaises langues : elles
furent prises en flagrant délit de

mijoleries sur le fameux parking
d’Heppignies sur l’autoroute
E42, connu pour ses mœurs débridées. Alors qu’elle était déjà
chef de corps, Biot fut contrôlée
par une patrouille en compagnie
d’une collaboratrice du secrétariat de Direction de la Police de
Charleroi. Cette dernière porte
le patronyme d’un saint qui se
fête chaque année le 10 octobre.
Inutile de préciser que ces drôles
de dames à voiles et à vapeurs ne
comptaient pas les étoiles mais
étaient plutôt attirées par la face
cachée de la lune.
L’affaire fit grand bruit dans la
zone de police de Charleroi mais
fut classée sans suite pour éviter
le scandale.
La même aventure est arrivée
à sa con[sœur] de la zone Brunau. C’est dire si ce parking est
bien fréquenté et que la diversité
sexuelle prônée par la Macarena
y est appliquée le doigt sur la
couture du pantalon [abaissé].
Dans ce microcosme plurisexuel,
le changement est roi. Depuis
lors, la chef de corps carolo est
devenue fort proche de la femme
de … Michel Vandezande, juge
consulaire et membre de la Loge
mixte de Thuin.
LES AMIS DE MES AMIS…
C’est ce même Michel Vande-

d’un road movie de Bouli Lanners: le bourgmestre Viseur et
son Collège ont repris leur valse
à trois temps en demandant à
la Francine de faire «un pas de
côté».

zande, autre grand ami de Van
Caurleone, qui a été mis au gnouf
en même temps que la policière
dans l’affaire de surfacturation de
matériaux pour la reconstruction
du commissariat de Marcinelle,
incendié 4 ans plus tôt.
Le plus cocasse, c’est que Vandezande avoue avoir offert des bouteilles de vin [des grands crus de
bourgogne rouge, ce sont ceux
que Van Cau préfère], des accès
VIP dans diverses compétitions
sportives [Spiroudome, Zèbres,
La Vilette, Action 21, …] et quelques matériaux et menus travaux

HAMAS NON MERCI

NIvELLEMENT PAR LE bAS

ONDES GSM NOCIvES

Alors que Nicolas Sarkozy effectuait une visite d’Etat à Israël,
deux roquettes palestiniennes
tirées depuis la bande de Gaza
se sont abattues dans le sud du
pays, en violation de la trêve de 6
mois en vigueur depuis… 6 jours.
C’est la manière dont le Hamas
conçoit la paix et le respect de la
parole donnée. Voilà une preuve
de plus qu’on ne sait pas négocier avec des terroristes.

"Le vocabulaire et la construction
du récit sont très largement poétiques et très difficilement compréhensibles par un enfant de 11-12
ans. L'univers évoqué ne fait
plus partie de la vie des enfants
d'aujourd'hui, même s'ils vivent
dans un environnement rural et
à fortiori urbain" : tel est le jugement du Swar sur le "bac" de
6e primaire jugé déjà trop "difficile". Vive l’école de la réussite
où il ne faut plus faire d’efforts
et surtout ne pas apprendre à
réfléchir ? Pourtant, quand on
voit les classements PISA de la
Communauté française, le "bac"
est la seule chance d'instaurer un
contrôle externe sur la qualité de
l'enseignement.
David UBU

Les études se suivent et se contredisent sur la [non] nocivité des
ondes gsm.
Pourquoi tourner autour du pot
alors qu’avec un peu de bon sens,
chacun peut déjà se faire sa propre opinion ?
Quand un portable sonne près
d’une radio ou d’un ordinateur,
l’écran se brouille; quand on téléphone trop longtemps, l’oreille
chauffe et les maux de tête sont
immédiats. Affirmer dès lors
qu’il n’y a pas d’impact ferait
rire n’importe quel rat de laboratoire. Disons la vérité aux gens et
cessons de protéger les lobbys de
ces multinationales florissantes.

John UBU

Charles UBU

au domicile privé de Francine
Biot, humble logis où elle conte
fleurette à la femme de l’entrepreneur [un complément de rente
alimentaire en quelque sorte disent les mauvaises langues].
Trop is te veel pour les policiers
honnêtes qui ont discrètement
laissé filer l’info jusqu’à la juge
d’instruction la courageuse France Baeckeland [qui sera promue
tout prochainement, une vieille
habitude pour s’en débarrasser
quand on a un bon magistrat].
Résultat de ces galipettes dignes

STRATSAERT DANS L’œIL
Du CyCLONE
Elle est donc sommée de rester
chez elle [avec l’entièreté de son
traitement] et sera remplacée
par Philippe Stratsaert, n° 2 de
la zone, originaire de Gerpinnes,
qui avait déjà remplacé sa supérieure quand elle était en congé
de maladie [elle souffre du dos].
Cet ancien major de la gendarmerie, qui fut en charge de la
Police des polices [où il ne s’est
pas fait que des amis], fut ensuite
responsable de la logistique et
du personnel: c’est lui qui signait
notamment les bons de commande. Tiens, tiens...
UBU vous l’annonce en exclusivité : l’enquête se dirige à présent
vers lui.
Dans quelques mois, comme
Francine Biot, il sera écarté car il
était au courant de tout. La nondénonciation, avec circonstance
aggravante qu’il était fonctionnaire, le fera tomber, comme sa
prédécesseuse.
[suite page 4]
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ubu POTINS
TIENS uNE GOuvERNEuRE…
Ce que le commun des mortels
ignore, c'est qu'il existe en Brabant flamand une gouverneure
adjointe francophone chargée
du respect des lois linguistiques
dans les 6 communes à facilités.
Il faut dire que pour être discrète,
la gouverneure est vachement
discrète. A tel point que son patron, le fameux gouverneur SP-a
Lode Dewitte, exige qu'elle rende
enfin un rapport d'activité de sa
fonction.
Cette Valérie Flohimont, est un
pur produit du PS. Téléguidée en
droite ligne du fameux Institut
Emile Vandervelde vers la Loterie Nationale, elle s'est installée

à Louvain-la-veuve en octobre
2005 ... pour ne plus rien faire.
Personne n'a vraiment compris
ce que cette spécialiste des ressources humaines et de la législation sur les titres-repas est venue
faire en Brabant flamand waar
Vlamingen thuis zijn zonder faciliteiten.
En réalité, il fallait un PS pour
succéder à un PS [vieux principe
sacro-saint édicté par le grand
bourgeois Philippe MoureauxBlaton], et quand Guy Desolre a
décidé en octobre 2005 de s'en
aller, Don Rupo du You for me
exigea qu'un mandat dévolu à vie
par le PS soit récupéré par un PS.
Il faut dire que Guy Desolre n'a
pas marqué non plus le poste
de sa trace. Ce grand marxiste
convaincu et fondateur de la ligue
révolutionnaire des travailleurs,
ancien PS de Linkebeek, n'a rien
foutu comme gouverneur-adjoint, si ce n'est de parader avec
sa limousine immatriculée A.100
tout en palpant les juteux liards
dévolus à la fonction [5000 € plus

ubu MELTING POT
les frais. Et en guise de cadeau, ce
Desolre n'a d'ailleurs rien trouvé
de mieux que de figurer comme
candidat aux communales de
2006 sur la liste SP-a Spirit de Jette avec ce fameux intolérant de
Werner Daem [nation].
Curieuse politique socialiste que
d'occuper un poste qui pourrait
être stratégiquement vachement
bien utilisé pour y foutre des tocards de première. D'autant plus
curieux que le PS n'a jamais fait
de la périphérie son cheval de
bataille, et que les 6 communes à
facilités sont très colorées orange
bleue, à tendance amarante. Les
3 bourgmestres non nommés
enragent, car cette Valérie Flohimont ne les soutient pas, ne
les contacte pas, ne s'occupe pas
d'eux. Ils ne sont désormais plus
les seuls : même le Parlement flamand s'énerve de ne lire aucun
rapport de Madame la Gouverneure-adjointe. Voilà sans doute
un poste qui devrait être sacrifié
sur l’autel de l’heptapus. Merci
le PS, valeureux cheval de Troïe
boîteux de la périphérie !
Lora UBU
…CACHE uNE AuTRE
GOuvERNEuRE
Comme il existe une règle traditionnelle non écrite dans notre
beau pays, qui fait qu'à un socialiste succède un socialiste à vie
dans un poste ou une fonction
de l'Etat, le PS bruxellois cherche
donc le candidat idéal pour succéder à la médiatique Véronique
Paulus du Châtelet [pas de Charleroi] qui s'en va en décembre
2008. On sait déjà que Son Altesse Sérénissime le Prince Stephan
de Lobkowicz [député bruxellois
depuis 1989, grand faiseur de voix
ucclois et ancien échevin inénarrable de l’Etat Civil] est candidat
à cette fonction très protocolaire
[du pur style " Place Royale " en
tandem avec Anne Quevrin, à
savoir accueillir la famille royale
dans chaque visite dans une des
19 communes bruxelloises]. Lobko ferait un excellent candidat

ubu NObILIS
Ubu a reçu la lettre suivante :
Beste Ubu,
Voilà deux fois que vous proposez
d’anoblir Armand de Decker, c’est
assez normal, parce qu’il est le
plus grand demandeur. Toutefois,
vous ne pouvez oublier "onze beste vriend" Jean-Marie Dedecker.
Il porte le même nom, le petit "d"
en moins, mais là il ne s’agit que
d’une faute de frappe. La Flandre
triomphante encense cet honorable entraîneur de judo spécialisé
dans le charisme, le poujadisme
et toutes les pitreries qui plaisent
à un certain public flamand.
Il ne faut pas confondre onze
Jean-Marie Dedecker avec JeanMarie Pfaff !
Cette resplendissante vedette de
la télévision flamande mériterait

aussi votre attention, mais ce sera
pour un autre jour. Dans l’immédiat, nous profitons de l’immense
influence d’Ubu auprès du palais
pour anoblir le doux Jean-Marie.
Bien entendu que, si le palais refusait, nous n’hésiterions pas à passer à des moyens plus persuasifs.
On n’est pas judoka pour rien !
Des militants CD&V et NVA et
autres admirateurs.
Sire,
Grand judoka du soleil levant,
Sur recommandation pressante
de ses admirateurs, nous nous
voyons contraints et forcés, pour

même si il se fait quelques cheveux gris pour le moment pour
sortir d’une querelle familiale
concernant la rénovation du château de sa femme à Moulbaix.
Du côté socialiste, le casting est
pauvre : Dupuis ex-Moureaux
n'est ni rigolote, ni protocolaire
et préfère les kolkhoze au castels; Tomas est froid comme une
porte de prison et rêve d’Anderlecht, Henri Chimonchs est trop
chot et ra-fol[l]e des boules de
l’Atomium. Quant à Magda De
Galan, elle préfère le Gancia.
Reste encore Starsky Hutchinson
à caser, d'autant que son mandat
de député européen vient à expiration en juin 2009 mais pour
un gauchiste caviar pur et dur,
cela risque d’être un peu maigre quand on engrange 20 000 €
par mois à l’Europe. Au MR par
contre, les candidats se pressent
aux portes du Palais doré [nous y
reviendrons].
Quoi qu’il en soit, le PS est prêt
à échanger ce mandat [dévolu à
vie au PS] contre d'autres postes importants au Parlement,
dans l'administration régionale
bruxelloise, ou dans des intercommunales. Car ces postes sont
cumulables ave d’autres. Et donc
plus rentables.
Et la compétence de la personne ? On s'en moque comme de
l’an 40, seul le critère de la carte
de parti prime.
Piton UBU
DEux PEETERS CONDAMNéS
Il y a tellement de Peeters en
politique séparatiste de Flandre
[Léo, Kris ou Jan] qu'il faut préciser lesquels viennent faire l'objet
dernièrement d'une condamnation en justice. Ce sont deux
mandataires NVA de Wezembeek-Oppem, Richard Peeters
[ancien conseiller communal à
moumoute] et son fils Wim [jamais élu mais gestionnaire d'un
site internet pirate au nom de
la commune] qui viennent faire
l'objet d'une condamnation de
3 mois de prison avec sursis sur
plainte de François van Hoosauver notre peau, de vous recommander d’anoblir Jean-Marie Dedecker. La haute stature de
ce grand homme d’Etat en devenir, son raffinement naturel et sa
modération légendaire nous incitent à vous demander un titre à
la hauteur de sa modestie. Nous
vous proposons de lui conférer
le titre de : "Jean-Marie 1er ,
Empereur des Flamands, Duc
de Zichem-Sussen-bolle et des
Deux Flandres, Pourfendeur
des Noblions et Ami des Techniciennes de Surface».
Nous vous remercions, Sire,
Grand Judoka de rencontrer cette sollicitation, qui est une marque de prudence à la fois pour la
rédaction d' UBU et pour votre
grandeur. Nous vous remercions
de prendre en compte l’urgence.
L’intéressé peut devenir violent.
UBU Roi
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brouck, au motif que les Peeters
avaient traité publiquement van
Hoobrouck d'incivique.
Il faut dire qu'en matière de nationalisme flamingant, ils n'ont
pas de leçon à recevoir. Surtout
le Wim : c'est lui qui organise
les manifs pendant les conseils
communaux, qui dirige les campagnes de badigeonnage des inscriptions publiques.
Bref, le genre de type que toutes
les mères aimeraient avoir comme beau fils...
Le comble dans ces manifs de flamingants à Wezembeek, est qu'à
part Wim Peeters et son complice Belang Frank Vandaele, aucun
des manifestants ne vient du Brabant flamand : ce sont tous des
purs et durs du TAK et Voorpost
d'Anvers, Bruges et du Limbourg.
Ils n'hésitent d'ailleurs jamais à
cracher, brûler et marcher sur le
drapeau belge. Mais D’Artagnan
van Hoobrouck les a tous bien
attrapés, lors d'une dernière manif : ces quidam aux tendances
très fascisantes ont été surpris en
train de taguer, salir ou coller ci
et là. Des interpellations ont été
réalisées avec envoi de procèsverbaux et amendes administratives pour un total de 3.000 €. Ca
leur fera des vacances.

DEMESMAECKER
LE DéLATEuR
Et il s'est trouvé un député flamand NVA, Mark Demesmaeker, ex-présentateur VRT, pour
demander l'inculpation de van
Hoobrouck au motif qu'en infligeant des amendes aux manifestants flamands, il était lui un
incivique et qu'il muselait les
flamands en leur interdisant de
pouvoir exprimer publiquement
leurs opinions séparatistes. Le
monde à l'envers.
Pour la petite histoire, beaucoup
de jeunes francophones sont
passés par les méthodes policières de ce Demesmacker : le
gaillard était prof et pion pendant
les récrés dans les camps d’été de
néerlandais du professeur Antoine D’Hoker [un autre flamingant
de Leeuw-Saint-Pierre, qui s’est
rebaptisé en flamandisant son
prénom en "Antoon"] à l’abbaye
de Loppem. Le Demesmaecker
passait son temps à se planquer
derrière les arbres pour surprendre les franstalige jonge ratten
qui parlaient la langue de Voltaire pour ensuite les dénoncer
à l’Oberfurher d’Hoker qui n’hésitait pas à les mettre en quarantaine, malgré les prix faramineux
du stage.
Geoffroy UBU

Arnold UBU

JEAN-MARIE DEDECKER
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UBU stoeffer
1150 WOLUWESAINT-PIERRE
Willem passe à l’Est
Samedi soir, le bourgmestre sampétrusien Willem Draps passait
du bon temps au "Cointreaupolitan" en compagnie de 2 ressortissantes des pays de l'Est [une
brune et une blonde]. Le match
Hollande-Russie ne l'a pas vraiment intéressé. La Biélorrusie,
par contre, n’a plus beaucoup de
mystères pour lui. Comme on le
comprend…
Didier UBU

1200 WOLUWESainT-LAMBERT
BONNET d’ANE
Nous parlions dans notre édition
du 11 juin dernier d'un voyage
d'études organisé par la Fédération Bruxelloise de l'Urbanisme
à Madrid. Manifestement, notre
informateur Bang UBU n'avait
pas bu que du spa citron en écrivant son écho.
Olivier Maingain et son épouse
étaient, en réalité, partis dès le
lendemain de leur mariage [célébré par Bénédicte de Biolley le
30 avril dernier] en voyage de noces dans le Sud de l’Italie. Quant
au voyage d'études à proprement
parler, son épouse a payé sa participation sur sa cassette personnelle. Enfin, un autre bourgmestre faisait également partie de
la délégation. Notons que Visa
pour le Monde Desir y participa
régulièrement dans le passé.
Comme punition, Bang UBU a
été mis au régime "eau et pain
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sec" dans la cave de Michel Daerden. Il devra en plus recopier 100
fois en changeant de couleur à
chaque lettre "la prochaine fois
que j'écris des carabistouilles,
je devrais accompagner Bart De
Wever en vacances en Bavière".
Gang Bang UBU

1000 BRUXELLES
ALLELUIA, ALLELUIA
Philippe Close, nouveau président d’Iris et Yvan Mayeur,
ancien président ont annoncé
que les médecins des hôpitaux
publics devraient devenir monocliniques. Kekseska? Il s’agit
d’interdire aux médecins des
hôpitaux publics, de transférer
dans certains hôpitaux privés
(la famille Cavell) les patients
qui ont du fric. Il y a dix ans que
cette mesure aurait dû être prise.
Est-ce un effet de l’arrivée de Philippe Close ? Tant mieux si c’est
le cas.
Cela fait en effet dix ans qu’il est
intolérable que le contribuable
ait à payer les déficits d’hôpitaux
qui prétendent soigner les pauvres mais surtout qui ne soignent
pas les riches parce que leurs
médecins les détournent vers
d’autres cliniques.
C’est en effet une des causes du
déficit récurrent des hôpitaux
publics d’Iris.
Bravo, c’est un début, continuez
comme cela !
Jacques UBU
EN VOOR DE BRUSSELAARS
HETZELFDE
Un nouvel hôpital pour le Chirec,
une nouvelle aile pour St Pierre,
une polyclinique pour Brugmann
etc, etc… toujours financés à 10
% par les subsides de la région
bruxelloise par le prix de journée
et enfin par Beliris selon un montage pour le moins obscur.
Question : alors qu’il y a trop de
lits hospitaliers à Bruxelles, estil logique de reconstruire Bordet
sur le site d’Erasme avec 100 lits
de plus qu’actuellement et ce,
d’autant plus qu’Erasme est en
partie vide et au bord de la faillite.
Avec l’argent des générations
futures, nous aurons bientôt
de nouveaux hôpitaux plus ou
moins réussis, plus ou moins
onéreux mais en tous cas tous
contemporains au lieu d’être décalés dans le temps. Alors que le
besoin d’hospitalisation est en
nette régression par l’évolution
de la médecine, elle-même. Estce bien nécessaire ?
Astrid UBU

1040 ETTERBEEK
sainte gertrude veille
Etterbeek va enfin quitter cet
horrible maison communale aux
sgraffites communes et marxistes, de l'ère pré-Deffosset [célèbre pour son slogan "je vous
aime tous"] : elle prendra la place
de l’ancienne Eglise Sainte-Ger-

trude dont le bon Aymar de Bergeyck avait porté la croix jusqu’à
y laisser sa santé.
Il faut dire que le style béton de
l’actuelle mairie n'était pas des
plus plaisants. Assurément une
des plus laides de Bruxelles sans
le moindre charme contrairement à d'autres édifices superbes
comme les maisons communales de Saint-Gilles, Saint-Josse,
Schaerbeek ou Anderlecht.
A Woluwe-Saint-Pierre, c'est le
château de Versailles local, forteresse imprenable du style du
Château de Colditz, qui sera
agrandi en 2009 avec une fameuse extension avec les mêmes diaboliques hauteurs interminables
de plafond des pièces.
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: les trams venant de Zuid-Midi
iront boucler à Churchill et ceux
venant de Meiser n'iront pas à
Vanderkindere mais bouchonne-

Francis UBU

ront aussi à Churchill. Bonjour la
pagaille !
Généreuse, la STIB assure que
des transbordements de tram
à tram seront réalisables entre
Churchill et Vanderkindere. Très
drôle pour les usagers. De quoi
les dégoûter définitivement de
rejoindre Uccle en tram ?
Joëlle UBU

Il serait temps qu'Evere change
aussi son look, mais à voir la tête
de son Bourgmestre, et de sa ridicule moustache, c'est loin d'être
gagné.
		
Gros Léon UBU

1180 UCCLE
Armand n'aime pas
le tram
Le bel Armand [est là], le mayeur
à temps partiel des beaux quartiers d'Uccle, n'aime pas du tout
le fait que des lignes de tram traversent sa paisible commune :
vous ne pensez pas, ma chère,
que ces transports publics troublent la tranquillité de notre
belle commune, et déversent des
hordes de sauvages sur les hauts
plateaux de Fort-Jaco et de son

le jaune et bleu [allez l’Union]
de la STIB ont été remplacés par
un bronze aux apparences très
orange…

La STIB échappe
à la vague rose…
La STIB reste une des seules administrations régionales à Bruxelles à échapper à la vague rose de
nominations politiques. Si personne ne sait donner de couleur
réelle à son Direlot, l'énigmatique mais efficace Alain Flausch
[ex régie publiciaire IP de RTL]
dénommé aussi le caméléon tellement il épouse la couleur politique du moment, tout le reste
de la boîte semble très orangé :
Alain Bioul directeur du métro
[ex-Cabinet Thys], Olivier Colla
[ex-Cabinet Thys et ex-Echevin

de Jette], le directeur général adjoint est un ex-cabinet Chabert.
On en passe et des meilleurs.
Les quelques perdus dans la mêlée sont Jean-Pierre Alvin [un
type sympa et influent, Cudelliste
nostalgique du vrai PS], Jean-Michel Mary [un FDF ancien d'Inter-Environnement et ex-cabinet
Gosuin], et un [et un seul unique]
libéral qui s'occupe de la billetterie électronique.
On comprend mieux pourquoi

…Et malgré tout, les Flamands ne l'aiment pas !
Y a 30 ans, la SNCV devenue De
Lijn, supprimait ses lignes de
tram entre Bruxelles et Gimbergen-Wemmel. La STIB avait proposé de reprendre à son compte
ces deux lignes, et de les rénover.
Véto total, vous n'y pensez pas, des
lignes bruxelloises de la STIB sur
ce bon sol ménapien. D'où le remplacement des lignes de tram par
des bons bus flamands de De Lijn.
Idem pour la ligne de tram 58 de la
STIB qui reliait Rogier à Vilvorde,
et dont le bourgmestre VLD des
lieux, Willy Cortois [pourtant père
de la très jolie Miss Peggy des avions], avait refusé le permis de bâtir
sollicité par la STIB pour le renouvellement des voies de tram.
Le motif très sérieusement écrit
dans divers rapports : " Liever
vlaamse bussen dan franse trammen ". Cela laisse rêveur….
Drôle de ligne de conduite des
autorités flamandes : elles refusent toute extension du réseau de
la STIB hors de Bruxelles, mais,
par contre, elles ne se gênent pas
pour polluer le centre de Bruxelles par l'envoi de tonnes de lignes
de bus qui ont leur terminus au
centre de la ville [rue du Progrès,
gare du Midi, Roodebeek, Gare de
l'Ouest].
Comprenne qui pourra : une région qui veut étouffer Bruxelles
mais qui bâtit tout son réseau du
brabant [Flamand] au départ de
Bruxelles.
Tout aussi con, que leur position
de ne pas vouloir étendre Bruxelles. Comment la région flamande
ne défend-elle pas à ce point sa
capitale ?
Mais en cas de fédéralisme à la
con, fini les entrées intempestives dans Brussels DC pour les
lignes de De Lijn car te faut pas
te foutre de notre gueule de Brusseleirs non plus diront les séparatistes Bruxellois !
Marc UBU

bonjour LA DéPENSE INUTILE !

Altesse d’Orange.
Une grande restructuration du
réseau de la STIB sera initiée le
30 juin prochain : on s'attend à
un fameux bordel entre la Place
Vanderkindere et le Rond-Point
Winston Churchill. Non que les
célèbres marronniers de sa chère
Jacqueline soient en cause cette
fois, mais bien que la commune
d'Uccle n'a pas donné l'autorisation de construire un terminus
pour les trams à Vanderkindere.
Résultats de ces atteroiements

PLUS DE 500€ POUR UNE ANNONCE PUBLIéE
LE 20 JUIN ALORS QUE L'APPEL à CANDIDATURE
éTAIT Clôturé LE 10 JUIN.
C'est PLUS FACILE AVEC L'ARGENT DES AUTRES !
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UBU binamé
7500 TOURNAI
Le RUDYCULE DEMOTTE
La partie romane de la cathédrale de Tournai va retrouver une
couverture au plomb. Pour cette
présentation des travaux à venir,
Rudycule Demotte, le grand bâtisseur de la République populaire de Wallonie picarde, était absent malgré la présence de la TV
et des journalistes régionaux…
"C’est un coup de fatigue", déclarait son secrétaire. D’autres pensaient à un "coup de froid" : Rudycule Demotte, en smoking et
petits souliers, avait lutté contre
les inondations des environs de
Liège, équipé d’une raclette… offerte par une sinistrée, sous l’œil
de la caméra !

UBU République populaire de wallonie
Communauté Urbaine de Charleroi- Val de Sambre, aujourd'hui
moribonde !
La grosse question est pourquoi
décentrer à l'extérieur des frontières de la ville alors que son
centre se meurt et présente une
image lamentable qui fait honte
aux Carolos ?
Jean-Claude UBU
Tomber la chemise
Au Pays Noir, tous les pandores
ont, pour acheter leur uniforme,
une somme annuelle à disposition quelle que soit leur fonction,
qu’ils soient assis devant un ordinateur toute la journée ou flic de
terrain devant aller à la castagne
dans les bistrots ou les quartiers
mal famés [ce qui est déjà une
absurdité comme on le lira plus
loin].

Georges UBU

6000 CHARLEROI
La périf..marre
Les politiques des communes périphériques de Charleroi en ont
marre des projets annoncés par
la ville de Charleroi car la populace se rebelle!
Que ce soit pour le stade de foot
où deux sites sont annoncés, de
l'allongement de la piste de l'aéroport ou encore de la ligne ferroviaire Luttre- aéroport ce sont
les habitants des communes de
Fleurus, Les Bons Villers et surtout Pont-à-Celles qui vont trinquer !
Les dommages seront nombreux
et irréversibles.
Les annonceurs, si pas les décideurs de ses projets sont connus :
Viseur, Magnette, Massin, Colicis. Une union sacrée comme à la
région wallonne PS-CDH ! le M.R
étant muet tout comme Ecolo,
souvent prolixe en déclarations !
Curieusement Van Cau est regretté car les grands projets étaient
discutés avant tout envol à la

Le fournisseur attitré n’est autre
que le magasin de fringues Carlo
& Fils, tailleur officiel de nos Diables Rouges [de honte]. En réalité,
ce complexe de fringues basé à
Châtelineau est tenu par les Melis père et fils [Charles et Alain] et
fourni aussi les Spirou et les Zèbres. Il dispose de deux magasins
attenants, l’un étant réservé aux
hommes et l’autres aux femmes.
Ce qu’on sait moins, c’est que nos
valeureux poulets, quand le budget alloué n’est pas dépensé, peuvent utiliser le solde pour leurs
fringues personnelles. C’est ainsi
que plusieurs de nos bleus n’ont
pas hésité à se renipé en costumes, pulls, chemisiers et autre
tenue de soirée.
Jean-Jacques Viseur et France
Baeckeland ne sont pas au bout
de leurs surprises…
Christian UBU

on prend les wallons
pour des biesses !

Payez, braves citoyens pour renouveler votre permis de
détention d'armes. Et si, au final, on ne vous l'accorde pas,
vous aurez douillé pour rien. cela sera toujours ça de pris !
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PETITS ARRANGEMENTS ENTRE AMIES
A LA POLICE DE CHARLEROI [SUITE PAGE 1]
Autre joyeuseté dont notre major [d’homme] ne pipe mot : il y a
quelques temps, Mme Stratsaert,
épouse du tout nouveau chef de
corps, écopa d’un PV pour excès
de vitesse avec flash. Ordre fut
donné de régler cet écart "en famille". On envoya le commissaire
Levaux [collaborateur direct de
Francine Biot], en mission commandée auprès du commissaire
divisionnaire Marit, patron de
la section roulage, pour classer
cette infraction sans suite. Ce qui
fut fait, malgré le fait que des policiers honnêtes, révoltés par ces
pratiques d’un autre temps, décidèrent d’avertir la grande presse.
Deux poids, deux mesures
Une enquête fut diligentée mais
chacun des commissaires jura
ses grands dieux ignorer tout de
cette affaire.
Pour éviter les petits-fouilles
merdes, la photo du flash fut détruite car l’inspecteur principal
Dognaux [un adjoint de Marit]

UBU grognon
Les entrepreneurs en bâtiment
et autres corps de métiers du
secteur se frottent les mains. La
communauté française a décidé
de financer la reconstruction de
plus de la moitié du parc immobilier des hôpitaux wallons.
Petit souci : le financement classique par subsides à 60 % et en
amortissement dans le prix de
journée sur 33 ans, 40 % n’est pas
possible. La communauté française n’a pas les moyens.
Qu’à cela ne tienne, on a décidé
de financer par la communauté
10 % des travaux et de coller 90
% dans le prix de journée sur 33
ans.
Pour les 40 % restants, cela permet à nos politiques de réussir un
accord en sucrant tout le monde,
et ce, sur le dos de nos enfants qui
pourront payer pendant des années. Comme 90 % sera à charge
du fédéral les enfants flamands

laissa pare le plus grand des hasard tomber sa cigarette sur la
pellicule qui prit malencontreusement feu. Ce PV n’était de facto
plus une preuve et tout le monde
a bien ri…

Quoi qu’on ait enseigné aux nouveaux flics de base du pays Noir,
toujours plein d’idéaux, il y a
PROCèS et PROCèS.
Car quand Nadine Vancoppenolle, commissaire divisionnaire
à Charleroi, licenciée en journalisme et en criminologie, se fit

flasher à 80km/h au lieu de 50 sur
une très large avenue à la limite
de Charleroi, elle subi un tout
autre sort.
Malheureusement pour elle, elle
souffre de l’inimitié profonde de
sa chef de corps Francine Biot.
Résultat : condamnation au tribunal de Police, grosse amende,
casier judiciaire et travaux d’intérêt général. Aah ! la vendetta des
femmes...
Après 2 bourgmestres et tout un
Collège, le secrétaire communal
et le receveur communal, on est
à plus de 40 inculpations à Tcharlerwè. Et ça continue : UBU vous
avait prévenu il y a un an [UBU n°
849 et 854], il suffisait d’attendre
et d’être patient. Festina lente…
Alphonse UBU

CONSTRUISONS , RéNOVONS
LES CLINIQUES WALLONnES…
pourront payer pour les hôpitaux
wallons.
Et on s’étonne qu’il y ait en Flandre de plus en plus de velléités à
un maximum d’autonomie !
Enfin, réjouissons-nous les wallons vont bénéficier dans quelques années d’infrastructures
hospitalières de premier choix.
…à condition que les patrons de
cliniques ne laissent pas faire
n’importe quoi par les architectes, sinon on peut être tranquille
les budgets seront largement dépassés et les hôpitaux mal foutus !
Sans compter les conflits entre
corps de métiers qui finissent
par des procès. Une chose est
garantie avec les architectes, ils
ne sont jamais responsables des
problèmes d’une construction.
Au maître de l’ouvrage de se "démerder".
Parce qu’il y a en effet un deuxiè-

me souci, que la presse subsidiée ne semble pas avoir repéré :
c’est que le fait de construire tant
d’hôpitaux en même temps ne
peut qu ‘augmenter les prix et
multiplier les conflits.

Il est clair que l’on va assister à
une belle foire d’empoigne entre
cliniques pour le plus grand bénéfice des entrepreneurs, architectes et autres corps de métiers
du secteur et ce, aux frais des
contribuables.
Reconstruire tous ces hôpitaux,
en même temps : une folie hors
de prix !
Gérard UBU
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UBU samuel
Selon le Dictionnaire
de
l’Académie française [Paris,
Fayard,
2001,
tome
I],
l’antisémitisme est le "racisme
dirigé contre les Juifs et tout
ce qui est perçu comme juif".
Condamné par Pie XI en 1928,
l’antisémitisme a été défini par
Jean-Paul II comme un "horrible
péché contre l’humanité". Ces
deux grands papes s’inspiraient
de la parole de Jésus-Christ qui
disait : "Le salut vient des juifs"
[Évangile selon saint Jean, 4, 22].

UBU congo
Le Noko et le Père Fouettard
C’était aux temps bénis des colonies. Quand on ne se posait pas
de questions. On était Blanc, on
était Noir, et puis voilà. L’un commandait, l’autre obéissait.
Et la magie opérait. On construisait, on lançait des ponts, on traçait des routes en veux-tu en voilà.
Des chemins de fer pour lesquels
des dizaines de milliers de Noirs,
des centaines de Blancs donnèrent leur vie. De grands bateaux
naviguaient sur le fleuve et les
rivières. Des avions atterrissaient
jusqu’au cœur de la brousse. Et
puis des églises, de superbes cathédrales à la gloire de saints et
de saintes aux cheveux blonds.
Qu’importait le prix à payer ? Et
qu’importait la déculturation
imposée aux indigènes ? Les relations étaient celles de maîtres
à serviteurs, pas nécessairement
immorales d’ailleurs. Certes, il y
eut des abus, honteux, atroces,
comme dans tout régime basé
sur la domination de l’homme
par l’homme. Certes, les Congolais brisèrent le joug. Et les Blancs
laissèrent faire.

Dans les années nostalgiques
qui suivirent le "Congo de Papa",
reconnaissants malgré tout, les
Congolais baptisèrent leurs anciens maîtres belges du nom de
"Noko". Un terme chaleureux,
bourré d’émotion. Dans l’ordre
social bantu, le Noko est l’Oncle –
paternel ou maternel, c’est selon –
chargé de devoirs éminents dans
l’éducation et la vie des enfants.
"Les Belges sont nos Noko !" Que
de fois n’ai-je entendu cette amabilité, le plus souvent accompagnée de larmes aux yeux. Et pourtant, je ne suis ni colonialiste, ni
passéiste, ni paternaliste.
De même, l’expression "Le temps
des ba-Flamands" qui courait
dans les années 70-80, ne fut jamais, au grand jamais, un signe
de dédain. Pour les Congolais,
marqués par l’altruisme voire

l’amour des Pères et des Sœurs
des missions catholiques, "Le
temps des Flamands" était celui
du travail bien fait, de l’ordre, du
beau, du propre, du respect. Nos
missionnaires, en effet, étaient en
majorité issus de nos Flandres et
du Limbourg. Le temps des Flamands, nos Noko : rien que de la
tendresse.

À l’opposé, Mahomet ordonnait
à ses compagnons, les premiers
musulmans : "Tout juif qui vous
tombe sous la main, tuez-le"
[Ibn Hichâm, La biographie du
prophète Mahomet, traduction
française de Wahib Atallah,
Paris, Fayard, 2004, p.232].
En Islam, l’antisémitisme n’a
pas cessé de se développer dans
le monde musulman dès les
origines.
L’antisémitisme du Coran
Le Coran, livre sacré des
musulmans, maudit les juifs à
de nombreuses reprises. Il les
compare à des singes et à des
porcs, il les présente comme les
pires ennemis des musulmans et
ordonne qu’ils soient tués sans
pitié :
"Maudits quelque part qu’ils [les
juifs] soient acculés, ils seront
pris et tués sans pitié."
Le Coran, sourate 33, v.61 (trad.
R. Blachère).

"Tu constateras que les hommes
les plus hostiles aux croyants
[musulmans] sont les Juifs."
Le Coran, sourate 5, v.82 (trad. D.
Aujourd’hui, que reste-t-il de cet Masson).
attachement réciproque ? Que
vont devenir les relations privi- "Dieu [Allah] a transformé en
légiées issues du plus profond singes ou en porcs ceux qu’il a
de l’âme des uns et des autres ? maudits [les juifs]." Le Coran,
Les allures de Père Fouettard du sourate 5, v.60 (trad. D. Masson).
sieur De Gucht et de ses acolytes
risquent de salir des sentiments L’antisémitisme du prophète
nobles parce que humains, pro- Mahomet
fonds parce que sincères. Il y a, de À l’instar du Coran, le prophète
nos jours, des mots qui font aussi
mal que les coups de chicotte de
l’Entre-deux-guerres ! Monsieur
le ministre des Affaires étrangères
n’aurait mérité ni le titre de Noko,
ni même celui de Flamand.
Alors, je me suis mis à rêver.
Que Michel Junior se rassure : ça
n’émargera pas à son budget. J’ai
rêvé de la Fée Carabosse, qu’elle
se penchait sur le lit douillet de
Van Gucht, qu’elle l’envoyait au
pays des songes pour au moins
un siècle !
Qu’il imagine lui-même son réveil ! Moi, je le vois bâillonné, ficelé, empaqueté et remisé au fin
fond des caves du Musée de Tervuren.
Entre une peau de gorille et le
dernier exemplaire des "Mémoires d’un âne".
Stanley UBU
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L’Islam et l’antisémitisme
Mahomet,
fondateur
de
l’Islam et modèle excellent des
musulmans, détestait les juifs
qui refusaient de se soumettre
à lui, de le reconnaître comme
prophète et de participer avec
lui aux batailles qu’il livrait à ses
ennemis [Selon El-Bokhari, Les
Traditions islamiques, titre 64,
chap.89, Mahomet a mené 19
batailles entre 622 et 632].

C’est pourquoi Mahomet a
fini par éliminer les juifs des
territoires qui tombaient sous
sa domination. À Médine, en
Arabie, il a liquidé les unes après
les autres les trois tribus juives de
la ville dont l’accès est depuis lors
interdit aux non-musulmans.
Alors que les deux premières
tribus ont été expulsées, la
dernière a été anéantie : les
femmes et les enfants ont été
réduits en esclavage et les
hommes, entre 600 et 900, ont
été massacrés. Ce massacre est
relaté par le biographe officiel de
Mahomet, Ibn Hichâm, qui ajoute
que "le Prophète [Mahomet] ne
cessa de les égorger jusqu’à leur
extermination totale" [trad. W.
Atallah, p.277].

L’antisémitisme des
musulmans
Conformément à l’exemple et
aux ordres donnés par Mahomet
et le Coran, les musulmans ont
toujours été hostiles aux juifs.
L’attitude haineuse et dangereuse
du président iranien Mahmoud
Ahmadinejad, qui a notamment
déclaré vouloir rayer de la carte
l’État d’Israël, est le cas le plus
connu d’antisémitisme encore
partout présent dans le monde
musulman actuel puisque le
prophète Mahomet a ordonné
à ses compagnons, les premiers
musulmans :
"L’heure du jugement n’arrivera
pas avant que vous n’ayez
combattu les Juifs et à tel
point que la pierre, derrière
laquelle s’abritera un Juif,
dira : Musulman ! voilà un
Juif derrière moi, tue-le !" ElBokhari, titre 56, chap.94, t.2,
p.322.
Pour les musulmans, c’est donc le
prophète Mahomet, leur modèle
excellent, qui leur commande
d’exterminer tous les juifs pour
permettre le triomphe final de
l’Islam.
En tant que prêtre catholique,
prêtre de Jésus-Christ qui a dit
que le salut vient des juifs, moi,
votre serviteur, je dois dénoncer
le fléau de l’antisémitisme inscrit
dans les textes fondateurs de
l’Islam [Coran et paroles de
Mahomet].
Père Samuel UBU

Ainsi, pour reprendre les termes
de l’islamologue et professeur
d’arabe à Alger A. Moussali ["Islam
et violence", dans La Nouvelle
Revue d’Histoire 4, 2003, p.37],
"la tradition [musulmane] nous
a gardé le souvenir du premier
génocide des juifs", un génocide
qui servira d’exemple à Hitler,
treize siècles plus tard.

UBU CORPUS
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VIOLéE EN PLEINE GARE DU MIDI :
13 JOURS APRèS, L’ENQUêTE N’A TOUJOURS PAS DéBUTé !
Une chouette nana de 21 ans,
bien dans ses pompes et dans
sa tête. Charmante et naturelle,
blonde aux yeux verts qui fait le
trajet en train tous les jours pour
aller travailler. Alors qu’elle revenait de Nivelles où elle avait
été voir une amie, elle descend
à Bruxelles-Midi. Nous sommes
le 12 juin, il est 21h. elle s’arrête
au Bancontact dans la gare côté
avenue Fonsny pour prendre de
l’argent. C’est là que sa vie va basculer.
Deux Nord Africains l’abordent
en disant qu’elle est jolie. Elle
ne porte pourtant pas une tenue
aguichante : elle est en pantacourt avec un chemisier classique, sans maquillage [elle n’en a
pas besoin].
Viol crapuleux
Quand tout à coup, l’un des agresseurs [26-27 ans, 1m77, cheveux
noirs coupés en dégradé, veste de
jogging] la plaque contre le mur
du distributeur de billets et lui dit
qu’il va lui "passer sa pulsion".
Elle hurle, crie, se débat. Les passants qui sont dans la gare ne
bougent pas et ne s’arrêtent pas.
Sous la menace d’un couteau, il
lui déboutonne son pantalon et
la viole, sans préservatif, pendant
que l’autre [1m72, 25 ans, training
blanc, gourmette en or à la main
gauche, chaussures AirMax] fait
le guet. Tout se passera en 4 minutes. Les agresseurs partent

UBU palais
Comme prévu beaucoup plus de
vote électronique sous la haute
surveillance du bâtonnier des
roulagistes Me Pierre Dewit [en
de wind van achter] toujours accompagné du sage Me Lambert
Vandeuren, tiré à quatre épingles.
Sur 4.000 avocats inscrits, 1.864
ont voté. Hou les vilains !
Notre ami Me Yves Oschinsky [dit
le oche de l’observatoire] est élu
bâtonnier, définitivement il était
temps.

Pour le dauphin, comme annoncé par votre hebdomadaire préféré, Jean-Pierre Buyle, se hisse au
dessus de tous, normal – le lapin
est enfin sorti du chapeau – devait gagner avec panache.
Au conseil de l’ordre, on reprend
les mêmes, c’est l’habitude, avec
une grosse perte pour le bâtonnier Robert De Baerdemaeker, ce
qui est anormal, car il fini très mal
son règne,alors qu’il n’est pas si
mal que cela.
Dans les petits nouveaux, on remarquera l’élection triomphale
de me Maurice Krings et Alain

tranquillement en marchant en
direction de la salle des pas perdus, comme si de rien n’était.
On se refile
la patate chaude
Treize jours après les faits, ni la
juge d’instruction, [Mme Verlinden, une néerlandophone répu-

tée peu répressive selon certains
avocats et pas toujours des plus
aimables], ni la police n’ont pris
contact avec la victime ou sa famille ! Bonjour l’application de la
loi Franchimont…
C’est en téléphonant de son initiative que le papa de la victime
a pu joindre la magistrate, qui
prétend avoir transmis l’apostille
avec la demande de devoir d’en-

quel viol s’agit-il, monsieur ? Parce qu’en plus, il y a eu 2 viols cette
semaine là dans la Gare du Midi !
Cela n’a plus l’air d’émouvoir personne…

le sol et l’antenne de police est
fermée à 19h alors que la criminalité y est galopante. Quelle
image désastreuse pour les visiteurs et hommes d’affaires que
cette arrivée au cœur de la Capitale de l’Europe !
Enfin, quand après 25 minutes,
on retrouve le dossier de sa fille,
avec comme seule pièce la déposition la nuit du drame [prise à 5h
du matin], il n’y a pas de trace de
l’apostille de la juge ! Jamais arrivée !! A croire que les leçons des
grands dysfonctionnements des
années 80 et 90 n’ont pas été retenus !
Si on ne va pas aux renseignements, on ne reçoit aucune information.
Pourtant, il existe une bande vidéo. Grâce à la pugnacité du papa
de la victime et au bon sens de
l’inspecteur Michel qui, d’initiative a décidé de sauver le contenu
des bandes vidéos de la nuit du
drame sur disque dur, ces bandes
ne seront pas effacées [comme
elles le sont en général pour être
réutilisées, faute de moyens].
L’inspecteur ne peut hélas rien
faire d’autre comme devoir d’enquête car il n’a pas encore reçu
d’apostille…

Gare honteuse
Il faut dire que cette gare [la plus
grande du pays] est crado, sent
la pisse et le vomi côté Fonsny ;
plein de clodos dorment à même

Un si long délai
Pourquoi cela prend-il plus de 13
jours à l’heure du mail et d’Internet ? Qu’attend-on pour organiser tout de suite une confronta-

quête à la police de la Zone Midi.
Elle rajoutera que ce n’est plus de
son ressort. Comme d’habitude,
on se refile la patate chaude.
Ne perdant pas courage, le père
prend alors contact avec la police
et, après avoir été baladé dans
tous les services, le pandore de
service lui dit abruptement : de

éLECTION A BRUXELLES
Zenner [Du ring d’orrazio et MRdez-vous].
Ces grands formats sont déjà annoncés comme futurs bâtonniesr,
l’un à droite et l’autre à gauche.
La buvette de chez Paul frémit
déjà pour la prochaine élection
de commentaires en tout sens, on
vous tiendra au courant.
Me Marie France Dubuffet, passe
bien ainsi que Jean-Marc Picard,
le spécialiste du droit des étrangers [poil au nez].
La flamande de service, parfaite
bilingue, Régine Ceulemans, se
fait élire avec 1040 voix, un succès
pour cette juge suppléant du canton de la Justice de Paix d’Uccle.
BATTUS
C’est une grande déception pour
la non élection de Me Géraldine
Gohimont, soutenue par Paparozzo de Qévy.
Cependant son score lui permettra de triompher l’an prochain.
Me André Tulcinsky se remettra
de son petit échec : bon vent à ce
chouette avocat.
Débâcle pour Aimé Kilolo Musamba Lubemba, qui porte presque le nom de son client Bemba…
Ce spécialiste en tout et en rien,
dans le vlan toutes les semaines,
s’est pris une raclée monumentale comme à la présidence du
Congo.

Il était temps que Kilolo rigolo
prenne une fois une claque, lui
qui est snob avec les membres de
sa communauté.
Il va donc pourvoir organiser un
colloque bidon – dont il a le secret semble t il – puisqu’il aura du
temps libre.
GODBILLE RESSUSCITé !
Le Premier avocat général JeanFrançois Godbille, est mort écrasé par la Stib.
C’était la rumeur qui circulait au
Palais Poelaert, suite au fait que
plusieurs lecteurs d’Ubu, avaient
vu le célébrissime a.g. presque
écrasé en plein milieu de la place,
surpris par un tram roulant volle
petrole.
Il est vrai que depuis qu’il a été
nommé responsable de la cellule
anti-blanchiment et de l’arriéré
judiciaire fiscal, beaucoup sont
prêts à tout pour empêcher ce
brillant magistrat d’agir…
Mais de là vouloir l’éliminer –
comme le juge Michel à Marseille
– par un vulgaire tram…il y a de la
marge !
Allez monsieur l’avocat général,
sans rancune. Mais quand vous
irez prendre, en bon scout [toujours], un coca aux brasseries
Poelaert, faites attention quand
vous traversez, même en infraction…
Condor UBU

tion en montrant les images à la
victime pour qu’elle reconnaisse
ses agresseurs ?
La victime dit avoir déjà vu ces têtes passer dans la gare et dit avoir
déjà été insultée parce qu’elle ne
portait pas le voile. D’autres copines de la victime ont été traitées
de tous les noms parce qu’elles
achetaient une bouteille de vin
dans un magasin proche de la
gare et se sont vues jeter la bouteille à la figure en leur disant
"qu’ici les femmes ne boivent pas
d’alcool".
Il faut que cela cesse
En attendant, d’une incroyable
force mentale, elle a repris son
travail et, n’écoutant que son
courage, elle a même décidé de
reprendre le train pour effectuer
son trajet.
Il est temps que des crimes crapuleux comme ceux-là cessent.
C’est une honte. C’est révoltant.
Cela suffit !
Que nos décideurs prennent la
mesure de l’évolution catastrophique de certains quartiers à
Bruxelles, devenue de véritables
zones de non-droit.
Combien de viols de nos enfants
faudra-t-il encore pour arrêter ce
laxisme qui brise des personnalités, en toute impunité ?
Baudouin UBU

UBU coco
La vérité sur Hyper Ion
Les armes ont toujours beaucoup circulé dans la mouvance
internationale révolutionnaire de
gauche à laquelle appartenait les
CCC. Ce qu’on sait moins, c’est
que l’Abbé Pierre avait comme
bras droit un médecin italien qui
s’appelait Michele D’Auria, connu
également sous le nom d’Antonio
Canino dit "le médecin des pauvres". Il était le toubib personnel
du fondateur d’Emmaüs.

Cet ex de Médecins du monde en
Afrique du Sud était logé chez les
Compagnons d’Emmaüs. Il faisait partie des Co.Co.Ri [Comité
communiste Révolutionnaire]
avant de rejoindre le groupe
Prima Linea. C’est lui qui organisait, avec son frère Lucio, au
travers de ce réseau Hyperion,
ce "pot" international d’armes et

d’explosifs, approvisionnant tous
les mouvements révolutionnaires européens par les "jupes" de
l’Abbé Pierre.
Etaient ainsi mis en relation,
outre Action Directe, les CCC, les
Brigades Rouges italiennes et la
RAF en Allemagne, l’ARJ [Armée
Rouge Japonaise], le FRPA [Front
Révolutionnaire d’Action Prolétarienne], le FPLP [Front Populaire
de Libération de la Palestine] de
Georges Abbash.
mythe vivant
Le médecin de l’Abbé Pierre, qui
fut accusé et condamné pour actes de terrorisme et pour quatre
hold-up en Italie, fut arrêté à Paris le 23 février 2002.
Quant à l’Abbé Pierre, véritable
mythe vivant en France, il ne fut
jamais inquiété tant la DST craignait qu’un mécontentement
populaire ne voie le jour…
L’opération de filochage [la filature] au sein de la Sûreté de l’Etat
fut orchestrée en Belgique par les
équipes de Victor Massart. Elle
portait le nom de code "Fascination".
On lui a cependant mis beaucoup de bâtons dans les roues
pour tenter de le discréditer.
Henri UBU
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UBU médias
Le CSA [organe régulateur de
l’Audiovisuel] vient enfin de trancher dans l’attribution des fréquences radios pour le secteur
privé, fort peu gâté par rapport
aux quantités et qualités de fréquences octroyées à la RTBF. Ce
plan, attendu depuis 11 ans, a
cependant connu un soubresaut
de dernière minute : l’éviction de
la radio à orientation économique BFM. La raison : la révélation
par un courrier anonyme arrivé
au CSA d’un pacte d’actionnaires avec le groupe RTL, jugé déjà
trop dominant dans le gâteau à
partager.
facilités de paiement
En réalité, BFM appartenait au
groupe Contact de Francis Lemaire. Quand RTL a racheté Contact,
il est de facto devenu proprio de
BFM. Alain Mahaux [le patron de
l’agence de pub Newton 21] et son
équipe ont alors manifesté leur
intérêt, au printemps 2008, pour
racheter BFM mais ne sachant
pas payer, RTL leur a accordé
un délai [jusqu’en septembre
2009] pour payer le solde du prix
d’achat, sans quoi, il récupérait
automatiquement ses billes.
Cette convention a été rédigée en
3 exemplaires [un pour RTL, un
pour BFM, un pour Francis Lemaire, qui détient toujours une
part]. Cette convention n’avait
rien de secret ni de tordu. La seu-

UBU baffe
Philippe Moureaux-Blaton de la
gauche Beluga est un incroyable
manipulateur et le vrai fossoyeur
de Bruxelles. Il vient de plaider
chez son ami Coppi du grand
Swar pour le "confédéralisme".
La vérité est que le confédéralisme n’existe nulle part dans le
monde [même pas en Suisse,
où l’appellation est impropre : il
s’agit d’un modèle fédéral où on
décide ensemble]. Le confédéralisme, c’est chacun qui vote dans
sa Région, puis on discute de Région à Région, sans niveau commun comme l’est aujourd’hui le
Fédéral.
Or Bruxelles est pauvre malgré
un potentiel important : la Région centrale du pays ne produit
que 8% de l’IPP [l’impôt des per-
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Plan de fréquences radios :
comment BFM a été évincée
le erreur commise par BFM dans
l’introduction de son dossier de
candidature au réseau multi-villes [baptisé "U2"] est de ne pas
avoir précisé en toute transparence l’existence de cette possibilité de modification de l’actionnariat en cas de non-paiement.
Le CSA indépendant
Le CSA avait cependant résisté
aux pressions politiques du pacte
en béton passé entre Jojo Mascara et Don Elio. La MiQuette,
voulant donner des gages à la
droite du cdH pour calmer leur
mécontentement, avait obtenu
le soutien de son Eliotrope chéri
pour pousser la candidature de
Ciel info. C’était sans compter
sur l’indépendance de 2 administrateurs du CSA qui n’ont pas
respecté les consignes de vote.

Voyant que les choses tournaient
mal, un candidat évincé, qui
avait pris contact avec BFM quelques mois plus tôt en vue d’une
éventuelle fusion, a communiqué anonymement la fameuse
convention BFM-RTL, dont il
avait pu prendre connaissance
dans le cadre d’un NDA [Non-

Disclosure Agreement].
Stupeur au CSA qui décida
d’évincer en toute dernière minute BFM et de ne pas attribuer
le 2e réseau multi-villes à … Mint,
également candidate mais détenue par RTL !
Résultat de ces circonvolutions :
on relance un appel à candidature pour le 2e réseau "U2" [With
or without you] toujours vacant,
histoire de permettre au candidat
qui a la faveur du duo MilquetteRupolini de l’emporter.
Convention codée
Il se chuchote cependant en coulisses que les 3 exemplaires des
fameuses conventions BFM-RTL
avaient chacune un code qui
permettrait d’identifier sa provenance. Or, celle qui est arrivée
anonymement aux mains du CSA
reprend le code de l’exemplaire
détenu par BFM. Qui a eu copie
de cette convention ? Un des candidat évincé qui a tenté de se rapprocher de BFM…
Toujours est-il que le président
de BFM a décidé de porter plainte au pénal devant de tels agissements et d’introduire un recours
[suspensif ] contre la décision du
CSA.
Sunday Bloody Sunday en vue
pour le dernier réseau "U2" ?
Patrice UBU

CONFéDéRALISME :
MOUREAUX DEVIENT GAGA
sonnes physiques] malgré une
navette entrante de 350 000 Flamands et de 100 000 Wallons.

La décadence est en marche...

système d’assistanat clientéliste.
C’est de cela que veut Moureaux.
La presse subsidiée et complice
vous cache cette vérité dérangeante.
Dans un modèle séparatiste, cette
hypothèse n’est plus possible : les
règles européennes s’appliqueraient et chacun devrait payer ses
impôts sur son lieu de travail. Ce
qui inverserait sacrément la tendance ! C’est là que réside peutêtre le salut de Bruxelles…
Francis UBU

Le confédéralisme permettrait
de maintenir Bruxelles dans un
rôle de demandeur et d’obtenir
de l’argent pour jeter de la poudre aux yeux, en maintenant une
population fragilisée dans un

Le gouvernement a enfin pris une décision !

Avec 31343 fonctionnaires au ministère des finances, était-ce vraiment nécessaire
de créer un nouveau ministère ? Il nous semble qu'il y a d'autres priorités Quand
la majorité des belges ont d'immenses difficultés pour boucler leur budget...

les choses vont décidément très mal dans le belgenland comme le montre le document que caroline
ubu nous a fait parvenir. pourquoi faut-il ainsi discréditer le mariage alors qu'un PACS à la française
aurait respecté les sensibilités de tout le monde ?

UBU blague
Un beau matin, un gamin demande à son père :
- Les abeilles, les fleurs, les choux,
la p'tite graine... Tout cela est
bien dépassé, soyons modernes !
Papa, dis-moi, comment suis-je
né ?
- Très bien, mon fils, il fallait bien
que l'on en parle un jour ! Voici
donc ce qu' il faut que tu saches :
Papa et maman se sont 'copiés/
collés' dans un Chat sur MSN.

Papa a fixé un rancard via E-mail
à maman et ils se sont retrouvés
dans les toilettes d'un cybercafé.
Après, maman a fait quelques
Downloads du Memory stick de
papa. Lorsque papa fut prêt pour
le téléchargement, nous avons
découvert que nous n'avions pas
mis de Firewall. Comme il était
trop tard pour faire Delete, neuf
mois plus tard, le satané virus apparaissait...
José UBU

UBU armée
Les bateaux US cannibalisés
Les Etats-Unis ont eu beaucoup
d’influence sur nos achats militaires en ayant toujours eu leur
mot à dire. Dans les années 80, ils
ont ainsi prêté une soixantaine de
bateaux de guerre en échange de
la présence de missiles sur notre
territoire. A charge pour les Belgicains de les entretenir.
Il s’agissait de MSO [dragueurs
de mines pour l’océan], de MSC
[dragueurs de mines côtier] et de
MHC [chasseurs de mines avec
plongeurs].
Régulièrement, des officiers Ricains venaient inspecter la flotte
pour voir si elle était toujours en
bon état de fonctionnement et le
cas échéant, si ce n’était pas le
cas, pour les déclasser et les envoyer à la casse.
La Belgique étant en période de
restriction budgétaire [après les
folies dépensières des années
70], elle n’avait pas les moyens de
les entretenir. Honte à nous se dirent nos chefs étoilés !
C’est ainsi que le QG de la grande
muette organisa une supercherie

pour cannibaliser quelques bateaux, histoire de se constituer un
stock de pièces de rechange sans
débourser le moindre dollar.

Pour que les officiers US n’y
voient que du feu, après les avoir
bien fait boire lors du déjeuner,
nos militaires furent chargés de
maquiller avec du carton pâte les
deux bateaux cannibalisés, qui
n’étaient plus en réalité que du
contre plaqué peint en gris, incapable de prendre l’eau… Elle était
belle l’amitié belgo-américaine !
Eddy UBU
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