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CHARLerOI :
on est pas sorti
de l'auberge
espagnole
[4]
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UN BOXON
très prisé
A UCCLE
[3]

comment faire perdre 200 millions à l'état [2]

O

leterme largue les amarres.
à QUAND LA BELGIQUE ?

n voit depuis des
mois que notre Leterminator national,
héros d’une Flandre
décomplexée, s’est
planté complètement en voulant
devenir "Premier" des Belges.
Il aurait mieux fait de rester
discrètement à la tête du
gouvernement Flamand ou, sur
le plan communautaire, tout le
monde est d’accord sur l’épure
linguistique et de Bachten-DeKuppe à Zichen-Zussen-Bolder,
tous les bons Flamands travailleurs
vantaient en choeur son "goed
bestuur".
A vrai dire, il fait peine à voir le
brave Yves, ne sachant plus à quel
sein se vouer.
Il a mauvaise mine, le moral dans
l’estomac et la peau trop sensible
pour résister à toutes ces fines
lames.
Il ne parvient pas à rentrer dans
ses habits de Premier ministre avec
ce boulet [sauce Jambon] de cartel
NVA qui lui colle aux basques.
Il n’arrive pas à tenir ses députés
les plus excités du Gordel, du frère
Van Rompuy en passant par le
simplet Doomst et autre délateur
Demesmaecker.
Il est torpillé et poussé dans le dos
par celui qui lui a succédé à la tête
du Gouvernement Flamand, sexy
Kris, encore plus flamand que lui.

Même le taureau Dehaene, le
peintre Eyskens et l’ascète Van
Rompuy se demandent quand il va
enfin prendre son envol…
Du côté francophone, la MilQuette
joue le jeu, Don Elio s’occupe de
ses parvenus, Stratego Reynders
attend qu’il trébuche pour prendre
sa place et Olivier Maingain allume
des contre-feux et résiste [prouve
que tu existes].

L’Union fait la farce

Sarkoshow

Fortis fortiche

Alors que certains préparent
chez nous la prochaine farce en
voulant scinder notre fédération
de football en deux ailes linguistiques, nous avons vécu un Euro
2008 d’excellente qualité, où l’esprit d’équipe et le tempérament
offensif l’ont emporté.
A croire que nos décideurs, aveuglés par l’idée clientéliste de subsidier le sport, n’aient pas senti
la ola espagnole conquérante du
jeu collectif.

Le volontarisme et le plaidoyer
pro européen de Nicolas Sarkozy
font du bien, à l’heure où les citoyens de l’Union sont en plein
désamour avec l’Europe. Du
concret, de l’ambition, une identité renforcée et une protection
accrue : voilà peut-être le déclic
que nous attendions.
Il reste maintenant à travailler et
à convaincre pour que les beaux
discours ne soient pas que de
belles promesses sans lendemain.
Et pour que l’Europe nous enthousiasme et nous fasse à nouveau rêver…

Fortis a vu son titre s'effondrer de
près de 20 % jeudi dernier, passant
en15 mois de 35 à 10 € dernier
alors qu'elle venait d'annoncer
une nouvelle recapitalisation devant permettre de revigorer sa solvabilité. Fortis n'est plus qu'à 23
milliards d'euros de capital alors
qu'elle a déboursé 24 milliards
d'euros pour avaler ABN-Amro,
augmentant au passage de 15% le
salaire de son CEO Jean-Paul Votron à 3,91 millions d'euros, ce qui
est tout à fait indécent. Certains
n’ont pas hésité à prétendre que
la solvabilité de Fortis était solide,
ce qui était un énorme mensonge.
Ce qui est sûr, c’est qu’au prix où
est l’action aujourd’hui, les gens
intelligents vont en acheter.
Charles UBU

John UBU

"Bravo Martine"
Chers Enfants de la patrie, le jour de
gloire est bientôt arrivé : la Belgique
est sous respirateur artificiel,
en attendant sa décapitation
programmée pour la veille de la
fête nationale.
Devant cette chronique d’une
mort annoncée, qui s’égrène de
jour en jour, UBU a consulté un
bon docteur qui a ausculté notre
Premier.
Il souffre d’un problème de cœur :
il s’est éloigné de sa chère Sofie
pour céder aux sirènes de Martine,
une blondinette de Menin qui
lui a fait abandonner ses lunettes
qui le rendaient trop sérieux. Du
coup il ne voit plus bien… Il ne voit
pas que ses enfants et sa famille
veulent qu’il revienne, avec une
belle et jolie Belgique toute cassée
mais qu’il pourrait rafistoler avec
un peu de bonne volonté.
Allons Yves, tout le monde peut

David UBU

besoin pour nous remettre un peu
d’ordre dans la maison Belgique.
Car, au fond, quand tu es à
l’étranger, tu ne te débrouilles pas
trop mal et tu te rends compte que
la Belgique et Bruxelles, c’est pas si
has been que cela…
Tu es donc capable quand tu ne te
laisses pas conter fleurette par tous
ces mok ma zwet !

faire fausse route et céder aux
sirènes, vils flatteurs et autres
exciteurs en chef.
Retrouve les tiens, tes racines
familiales qui s’étendent de l’autre
côté de la frontière linguistique,

qui n’existe que dans l’esprit
de quelques-uns de tes amis
mesquins.
Tes proches t’aiment et tu pourras
compter dessus, tot en met.
Remarque que tu en auras bien

"Zo eenzaam zonder jou"
Tant qu’à faire un effort, on te
demande au passage de ramener
ta lampe magique et de la frotter
bien fort pour réaliser trois de nos
modestes vœux :
nommer nos 3 irréductibles
chefs gaulois de la périphérie qui
résistent démocratiquement à
l’envahisseur ;
nous débarrasser de ces satanés
avions qui nous empêchent de
dormir [tu peux mettre Laurette,
Flupke Moustache et GeorgesHenri Beauthier dans les soutes
avec la bénédiction de Monseigneur
Léonard] ;
et demander gentiment et dans
leur moedertaal à chaque Belge
de payer ses impôts sur son lieu de
son travail, comme ça la frontière
linguistique ne sera plus jamais un
problème.
Yves, God ziet U : laat ons, alle
Belgen, voor U ziel bieden !
Philippe UBU
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UBU MELTING POT

UBU potins
En voiture, Roger
Le grand quotidien plus vespéral
que neutre de la rue Royale s'est
joliment mélangé les pinceaux
avec sa photothèque. En évoquant l'autre jour la signature des
contrats de gestion de la SNCB, Le
Swar n'a rien trouvé de mieux que
d'illustrer l'interview de l'administrateur-délégué d'Infrabel, Luc
Lallemand, par la photo de l'ancien sénateur…Roger Lallemand.
Pas vraiment le même genre ni
une reconversion tardive pour ce
grand défenseur humaniste et des
libertés qu’il fut, ni une filiation
tardive... malgré le fait que les 2
Lallemand soient des socialistes
pur jus, Luc étant un pur produit
des cabinets de Papa Daerden et
de Laurette Onkendaele.
Lucienne UBU
Allo Police, celà brûle
Frank Vandenbroucke a fait des
émules à la police. Lui qui brûlait
les millions de la caisse noire du
SP-a, a donné des idées dans divers commissariats de police. On
savait déjà qu'à Anderlecht, par
un coup de baguette magique la
drogue se transformait mystérieusement en sucre impalpable,
voici qu'au sein de Pol-Bru et
pour protéger un collègue un peu
trop enivré, l’alcootest positif de
ce collègue est jeté au feu dans un
barbecue.
L’occasion d’apprendre que l’on
fait des bbq dans les commissariats. Histoire de griller du poulet
ou d’y jeter les PV au milieu ?
Lora UBU
Taxi, roulotte et corrida
Pascal[e] Smet, l’homme qui dégaine des idées plus vite que son
ombre mais qui malheureusement est loin de toutes les réaliser,
s’assied sur un secret bien gardé
que lui seul sait : quelle sera la
prochaine couleur obligatoire des
taxis bruxellois.
S’il a raison quant au fond [permettre une meilleure visibilité
des taxis], il faut pourtant craindre qu’avec les idées farfelues du
ministre bruxellois de la Mobilité,
ce ne soit la couleur rose ou vert
pistache qui soit finalement retenue. De là à imaginer la tête des
nombreux taximen qui n’oseront
plus véhiculer leur famille ou aller
faire les courses dans un véhicule
aux couleurs trop visibles…
UBU a cependant la solution :
peindre nos taxis en chocolat et
conclure un partenariat avec nos
meilleurs artisans chocolatiers
pour offrir un praline à chaque visiteur débarquant à Bruxelles…
Marcolini UBU
Un secrétaire en scooter
L’homme du casting réussi de la
MilQuette, Melchior Wathelet Junior [car dans cette grande famille
d’éleveurs de cochons on s’appelle Melchior de père en fils], se débrouille pas mal du tout comme
secrétaire d’Etat au Budget. Clair,

concis, précis et très calme, il
passe très bien sauf dans les embouteillages. De là, son désir de
ne plus subir les aléas de la circulation en ville. Ce qui l’a incité
à se déplacer dorénavant seul sur
un authentique Vespa rétro, pour
aller de la rue de la Loi vers le 16,
le Parlement ou la rue des Deux
Eglises. Une belle façon pour le
grand argentier de l’état de montrer qu’il est toujours possible de
faire des économies. A quand Didier en roller ou Laurette en trottinette ?
Peggy UBU
Laurette voit double
La belle et souriante Laurette de
Lasne qui aime tant l’huile de
truffes et les meuble patinés à
l’ancienne apparaît maintenant
de plus en plus avec des lorgnons
sur le bout de son nez, sans doute
pour mieux trouver son chemin
entre Schaerbeek et Lasne. Toujours est-il que son choix s’est
porté sur des montures d’une
couleur très… orange.
Même bébé Antoine, toujours
prudent en matière d’orange pour
ses cravates, n’aurait pas pu trouver plus conforme aux couleurs
de son parti.
Joëlle UBU
Taalklacht
Ce Brankaer, bourgmestre antidémocratique d’Overijse, a tenté
de nous faire croire qu’à peine 300
plaintes avaient été adressées à
son guichet des plaintes. Nous en
doutons à lire le nombre de mails
dont nous avons été mis en copie.
Plus étrange est de constater que
divers élus VLD appuient ce genre
de délation organisée, dont le député fédéral Luk Van Biesen de
Crainhem, un homme à la famille
très très nombreuse qui vient encore de se re-marier.

UBU veritas
Comment Yves Leterme a fait
perdre 220 millions d’euros à l’Etat

Plus étrange, le soutien de nombreux mandataires Groen du Brabant flamand qui applaudissent la
nouvelle vexation des Flamands à
Vilvorde : toute personne qui voudra occuper une maison sociale
[toutes peintes dans un mauve
pétant, Pascal Smet doit être derrière…] doivent d’abord réussir un
examen oral de néerlandais pour
prouver leur volonté d’intégration. Aanpassen of weg ermee ?
Zean-Luc UBU
Adieu les dividendes.
Pas pour tout le monde…
L’échevin des Finances de Schaerbeek, Michel De Herde, vit dans la
hantise d’une baisse des dividendes de Dexia, dont sa commune
est un des actionnaires principaux. Pensez-donc, sans dividende, les finances schaerbeekoises
seraient au plus mal. Nous on a
une solution radicale pour rétablir l’équilibre chez Dexia : virer
illico du conseil d’administration
le Dikke Francies Vermeiren, qui
a atteint l’âge de la pension depuis
plus de 10 ans mais qui prend le
terme de mandataire au pied de
la lettre dans le sens de cumuler
tous les mandats. Ce type imbuvable, en plus d’être Président
du Conseil d’administration chez
Dexia [par ici les 50 000 € par an],
est aussi mauvais bourgmestre
de Zaventem [où il est bon d’être
unilingue Vondelien], exécrable
député flamand mais par contre
très habile promoteur immobilier
[Verac]. Tout est bon à prendre…
Piton UBU

UBU nobilis
Cher Ubu,
Nous sommes encore quelques rares militants du MR à apprécier
à sa juste valeur le grand Didier
Reynders. Il n’y a pas lieu de vous
donner beaucoup d’explications,
quant à nos motivations. Nous
apprécions Didier à la hauteur de
la bonne appréciation qu’il a de
lui-même. Il est doué d’une intelligence mathématique exceptionnelle, puisqu’il est capable d’expliquer qu’une perte de recette
fiscale représente un bénéfice.
Il n’a aucune intelligence émotive:
même son isolement par rapport
aux autres ne l’affecte pas.
Alors, cher Ubu, avant que tout le
monde n’en ait marre de lui, vite
fait bien fait, merci de solliciter
son anoblissement.
Olivier Maingain
et quelques autres intéressés.

3 juin 2008

On entend souvent la rengaine :
" il y a 20% de chômeurs à Tournai. Or, il n’y a pas de chômage à
Courtrai, où on manque de main
d’œuvre. le Wallon paresseux du
Hainaut occidental refuse d'aller
travailler en Flandre occidentale
alors que les frontaliers français
débarquent en nombre".
Il faut dire que Leterminator
n’est pas le dernier à abuser de
cette rengaine en exhortant ces
paresseux de biesses de wallons
à venir travailler chez " nous ".
En réalité, la vérité est bien différente.
En vertu d'une convention fiscale franco-belge extrêmement
avantageuse à l'hexagone, les
travailleurs frontaliers d'outreQuiévrain employés en Belgique
payent leurs impôts en France
[où ils sont moins élevés] et où
il n'y a pas de prélèvement à la
source. Par ailleurs les mêmes
travailleurs français payent leurs
cotisations personnelles finançant la sécurité sociale en Belgique. Par mois, ils gagnent en
moyenne, en net, de 20 à 30% de
plus que ce qu'aurait pu toucher
un travailleur Wallon.
Mais la discrimination fiscale allait cesser, pensait-on. Un nouvel avenant à la convention avait
pour objectif d'inscrire la France
et la Belgique, à partir du 1er janvier 2009, dans le cadre de la réglementation de l'Organisation
de coopération et de développement économique qui énonce le
principe d'une imposition sur le
lieu de travail au lieu d'une imposition sur le lieu de domicile [si
cela se passait comme ca à Bruxelles, la capitale serait riche].

Or voilà-t-il pas que sous la pression du patronat de Flandre Occidentale, Leterminator [natif
d’Ypres], poussé dans le dos par
son meilleur ami Kris Peeters
vient de convaincre les autorités françaises de postposer de 3
ans au moins l'entrée en vigueur
de l'avenant qui avait été conclu
par le ministre des Finances Didier Reynders. Tout cela s’est fait
dans un grand marchandage où
le poids belge d’Electabel au sein
de Suez s’est aussi négocié.
Ce faisant, le Premier ministre a
fait perdre près de 200 millions
d'euros au budget de l'Etat [en
compensations à des exceptions
à l'avenant et en rentrées fiscales].
Goed bestuur, Yves ?

Didier reynders

Sire,
Votre Arrogance,
Ubu se permet de vous conseiller
de réparer un oubli. Avant qu’il
ne trouve un poste à l’Europe et
qu’il dégage de la politique belge, il est temps d’anoblir Didier
Reynders. Sa modestie naturelle
ne peut supporter de rester plus
longtemps un simple citoyen.
Toutefois un titre de Baron suffira. Il est en effet, de toute façon, impossible de satisfaire Didier dont l’auto-estimation n’a
pas de limites. Le titre de Dalaï
Lama n’étant pas disponible, la
rédaction d’Ubu a l’avantage de
vous proposer de conférer à ce
tratégo de poche le titre de " Baron Didier du Boulier Compteur, Dictateur des Parvenus du
MR, Pourfendeur des Simples
d’Esprit, c’est-à-dire de tout le
monde et de Milquette en particulier ".
UBU Roi

Bouboule UBU
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UBU BRUXELLES
en début et fin de dépêche que la
piste était pourtant utilisée. Bien
entendu, ces indispensables
précisions n’étaient pas reprises
dans le Belga néerlandophone:
la fameuse Martine Derijcke,
plus subjective que jamais, était
encore passée par là.
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UNE CERTAINE IDée
de la tolérance...

François UBU

1170 ANDERLECHT

Duel de communiqués
Malgré son grand âge, et sa prochaine interdiction de lire sous
peu les aventures de Tintin, Jacquouille Vandenhaute a démontré qu’il pétait la forme et qu’il
pouvait encore faire parler de lui.
Toujours bien entouré dans son
combat contre les avions, avec
la délicieuse Peggy Cortois aux
commandes de la contestation,
et l’hyper brillant avocat Dominique Lagasse [fils d’André et frère
de Jean-Paul] comme défenseur
des riverains.
Le matin, le grand Jacques fait
envoyer un huissier de justice à
l’aéroport pour faire constater
l’usage abusif et contraire à un
jugement d’une piste d’atterris-

sage. Et le soir, il remballe sèchement le secrétaire d’Etat aux casseroles aéroportuaires Schouppe
dans les cordes. Il faut dire que ce
Schouppe, toujours très sûr de lui
et tout aussi méprisant, avait osé
sortir un communiqué de presse
affirmant que Vandenhaute ne
pouvait pas avoir envoyé d’huissier puisque la fameuse piste 02
n’avait pas été utilisée.
Alors que tout le monde voyait,
mais surtout entendait les avions
sur la 02, seul Schouppe prétendait mordicus qu’elle n’était pas
du tout utilisée. Vandenhaute l’a
démoli en le traitant de menteur
éhonté, ce qui a mis le cabinet de
ce CD&V par terre. Depuis qu’il
gère la mobilité, ce Schouppe en
voit de toutes les couleurs.
Notons l’honnêteté des journalistes francophones de Belga, qui
dans la dépêche reprenant les
propos de Schouppe démentant
toute utilisation de cette fameuse piste, osaient faire remarquer
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1180 UCCLE
Armand en galante compagnie
Lundi soir dernier et comme cha-

Les flamingants ont une nouvelle fois exprimé
l'étendue de leur registre poétique sur la façade
de la maison de l'échevin ROGER MERTENS a wemmel.
Du grand art !
que année, après les 2 réunions
du Val d'Uccle, se tint le dîner
auquel,bien entendu,il faut participer financièrement et symboliquement.
Cette fois-ci, le choix fut porté sur
le Misverstand à la chaussée d'Alsemberg. Une salle avait été réservée pour la trentaine de joyeux "fêtards" présents. Mais voilà !
Pour accéder à cette salle, il fallait
traverser une autre salle. Et qu'estce que UBU a repéré dans cette
première salle? Le bel Armand en
compagnie d'une donzelle qui,
paraît-il, est sa secrétaire très, très
particulière! Mon Dieu, comme le
monde est petit!
Une fois installé à table, le bouche à oreille fonctionne très vite
tout au long de cette grande table
rectangulaire et la nouvelle arrive
aux oreilles de la craquante éche-

vine Maison et de son comparse
amarante De Bock qui, après une
courte discussion, s'éclipsent. Pour
aller où? Poser la question est y répondre.
De fait, une bonne demi-heure
plus tard, Armand est venu s'asseoir entre Maison et De Bock mais
... mais sans sa belle donzelle. Oh
désespoir ! L'aurait-il congédiée ? A
un moment donné, Armand vient
saluer Georges et Francis Barideau,
ignorant bien sûr qu’UBU avait placé un de ses meilleurs limiers dans
les parages.
Après une vingtaine de minutes un
sourire jusqu'aux oreilles, Armand
a quitté cette noble assemblée pour
rejoindre, pour rejoindre qui ?
Faites vos jeux, rien ne va plus !
Boris UBU

Luc Duchêne
59 ans ce 7 juillet
le Roi du textile Belge
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J’aime pas le tram
Van Goids’, l’homme politique
anderlechtois qui a fait toute
sa campagne électorale contre
l’aménagement d’une ligne de
tram devant chez lui ne doit vraiment pas être content.
Déjà que sa pétition n’avait rien
donné puisque la ligne de tram
avait malgré tout été prolongée,
voilà que la Stib vient de lui offrir
une seconde ligne en plus. Faut
dire que devenu Bourgmestre
par hasard d’Anderlecht, ce n’est
pas son administration qui aurait
pu l’aider, elle est tellement aux
mains des socialistes, que le seul
libéral qui hante les couloirs de
la place du Conseil n’est autre
que son chef de cabinet, Didier
Noltinckx, issu de la garde rapprochée de Jacques Simonet.
Van Goids peut se consoler : il a
maintenant 2 lignes de tram différentes pour se rendre de chez
lui à son bureau en tram…
Et comme l’abonnement STIB
est offert aux conseillers municipaux, il n’aura que l’embarras du
choix…
Jacques UBU

Un exemple de réussite comme on
en redemande dans notre Belgenland !
Ce natif de Dinant qui a commencé au bas de l’échelle, se retrouve
actuelement à la tête d’un holding
de plus de 40 millions d’euros de
chiffre d’affaires. Sa spécialité : le
textile. Si sa marque Mer du Nord,
qui a fêté ses 20 ans cette année,
est devenu incontournable en Belgique, son second fleuron, Chine
Belgian Design, lui s’exporte dans
plus de 200 multi marques dans
le monde entier et possède même

sa propre enseigne à Paris à quelques pas de la Place Vendôme.
Il est le seul à défiler de manière
constante en Belgique et nous présentera le 15 octobre prochain son
nouveau styliste Tim Van Steenbergen. L’avenir, il le voit à travers
son fils Fabrice, licencié en Droit
qui dirige le day to day de la boîte
depuis près de 10 ans et par des
ouvertures à New-York, Moscou et
pourquoi pas Tokyo…..Après plus
de 40 ans de succès, cet amoureux
de la fête [ses soirées sont reputées
bien en dehors de nos frontières]
mérite bien son surnom de “Roi
du Textile Belge”……

Uccle a ses rouleaux
de printemps coquins
Sous le couvert très soft d’un salon de massage thaï, les beaux
quartiers d’Uccle disposent aussi
de leur boxon qui ne porte pas
son nom : BANCHIANG [Gang
Bang pour les niakwés ?], situé 4,
Vieille rue du Moulin.
Quatre asiatiques vous massent
à poil jusqu’à l’orgasme en bodybody pour 50€ la demi-heure et
80€ pour le " complet ".
Inutile de vous faire un dessin :
vous serez croqué tel un rouleau
de printemps aux essences de
gingembre…

John UBU

il dispose de vitrines rue d’Aarschot, près de la Gare du Nord.
Il prend 50% des recettes de ses
filles, ce qui, à 10 massages complets par jour et par fille, fait tout
de même 1600 € la journée.
Cher pour un 4 pièces de "travail", sans compter que les jeunes
nems doivent encore se loger, se
[de]vêtir, se nourrir, voire se camer pour survivre…
La police serait au courant des
agissements de ces marchands
de chair mais serait impuissante
face au laxisme de la Justice.
Chef, un poulet au lait de coco ce
soir ?
Eddy UBU

C’est un Allemand qui tient ce
lupanar. Le mac en question n’en
est pas à sa première expérience:
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UBU binamé
5000 NAMUR
Un Parlement bien palot !
La région Wallonne a installé il y
a plus de 25 ans son Parlement à
Namur en l’instituant capitale de
la Wallonie. Une énorme erreur
historique face au choix flamand
de choisir Bruxelles.
Depuis 25 ans, des grands formats ont animé les débats de
cette représentation démocratique de la Wallonie. Aujourd’hui,
le paysage est un peu triste pour
ne pas dire plus !. Aujourd’hui,
l’éloquence fout le camp.

Bien sûr, il y a un Kubla, maître
de cérémonie, l’Ecolo Cheron
un rien sarcastique mais brillant,
suivi curieusement par le duo FN
les deux Charles, le libéral Petitjean et le calotin Pire, des populistes accrocheurs !
Du côté CDH, de Lamotte s’instaure prédicateur monocorde. Il
se dit qu’il endort l’assemblée !
Puis il y a des députés qui sortent
de l’ordinaire : la petite libérale
Véro..nique..nique Cornet trop
agressive bien que de nombreux
regards fouillent son joli corps,
un Senesael, empereur socialiste
de Picardie, que certains croient
venir d’une gay pride et bien sûr
le Willy Borsus de Some Leuze,
fan de Polnareff, qui se veut orateur mais qui aurait intérêt à se
taire car, souvent, il gaffe !
A son perchoir, le binamé José
des Fourons vieillit doucement
décrétant que son parlement
est… à part ! Il le discipline cependant.
Et après c’est la morne plaine…
Waterloo, c’était hier.
Napoléon UBU

6000 TCHARLERWè
Recyclage
Au plus fort des affaires, un des
premiers barons " carolo " à tomber a été Lucien Cariat, dit le p'ti
Lu empereur de Marcinelle.
Ancien boss de l’ICDI, Pti Lu, dès
sa sortie de prison, s'est dit "recyclons-nous au plus vite" !
Que faire dans un monde aussi
dur où les amis changent de trottoir lorsqu'il déboule à Charleroi ?
La solution : s'investir dans l'associatif.
Il a trouvé un refuge doré : le cercle très fermé du Kiwanis " Charleroi Promotion ".
Très vite il en est devenu le déus
machina. Quoique "Promotion"
n’est plus ce qu'il a été!
De number one de l'animation
de la vie carolorégienne il joue
désormais en seconde division.
Ses vieilles gloires sont parties
dégoûtées, ses grosses pointures

UBU République populaire de wallonie
qui lui donnaient un lustre certain se sont éclipsées…
Les méchantes langues prétendent qu'à " Promotion ", Cariat
a retrouvé ses copains coquins
d'avant, ceux que la juge Baekelandt n'a pas estimé joindre aux
affaires. Quoique l'enquête n'est
pas finie et elle pourrait, demain,
réserver des surprises!
En attendant, Pti Lu profite pour
essayer de retrouver une respectabilité mais ce n'est pas évident
car les autorités nationales du
Kiwanis s'inquiètent.
Les règles d'honorabilité n'étant
plus respectées, elles craignent
les procès qui seront bientôt là !
Jean-Claude UBU
La danse du "pas de côté"
Toute une série de hauts fonctionnaires de la ville de Charleroi
ont été inculpés et certains même
embastillés. Jusqu’à présent, ils
ont dû faire un pas de côté mais
ont continué à percevoir leur
traitement. A vrai dire, tous les 4
mois, ils repassent devant le Collège de la Ville pour renouveller
la période de " pas de côté " [restez chez vous, on continue à vous
payer]. Ce petit manège dure
pour certains depuis 2 ans…
Ce 14 juillet, les deux premiers
hauts fonctionnaires Roeland [inculpé] et Insecca [mis au gnouf ],
respectivement directeur des
bâtiments et directeur des économies d’énergie, passeront devant le collège réuni à huis-clos.
Ils sont accusés de faux, usage de
faux, avantages en nature de toutes sortes [voyage à Cuba, caisses
de grands crus de vins, places de
spectacles, travaux et chaudière à
domicile, …].
Tout cela avec notre pognon, camarade !

UBU est en mesure de vous révéler les sanctions qui seront prises :
ils ne seront pas révoqués [comme cela se ferait partout ailleurs]
mais " démissionnés " pour garder leur droit à la pension. Il ne
faut pas être grand clerc pour y
voir de la mansuétude de la part
de leurs compagnons de tripotages liés aux affaires de la Carolo.
Dans n’importe quelle société
privée, le salarié pris en défaut
serait mis dehors manu militari
sans chômage et avec une plainte
pénale sur le râble.
Un qui suivra également le
même chemin est le commissaire de police Jean-Paul Monart
[condamné en correctionnelle
à 3 ans de prison avec sursis et
500€ d’amende], homme à tout
faire de Lulu Cariat, le parrain de
Marcinelle. Il sera en tous cas le
suivant à passer devant le Collège
communal. Et comme les deux
autres, il sera " démissionné " en
gardant ses droits à la pension…
Alphonse UBU

3 juin 2008

UBU CAROLO

VAN CAU ET SES "AMIS DE 30 ANS"

.:. Quelques journalistes aux ordres semblent mettre en doute
certaines inculpations des proches de Van Caurléone en prétextant que cela n'aurait pour seule
intention que de l'atteindre en
finalité .
.:. Cet homme politique a régné
en " parrain" sur toute une ville
et aujourd'hui il voudrait se " débiner ". Or, il est certain que le
grand responsable c'est lui. Les
autres le sont aussi, mais à des
degrés moindres, bien qu'importants pour certains.
.:. Voici quelques petits exemples
pour illustrer son influence :

de dire que c'est le Ministre Foret
qui a donné le blanc seing à l'opération .... Le petit Mr Sagawe, n'a
pas eu lui autant de soutien...

1. On a fait grand cas de l'affaire
Sagawe. Effectivement, Mr Sagawe a enfreint la loi. Mais alors
que dire du Sieur Vandezande,
qui lui est parvenu avec ses appuis
politiques et autres à construire
une villa, aussi en bordure d'un
ruisseau, en coupant un sentier on ne peut plus protégé. A
l'époque [il y a environ 5 ans],
cette affaire a fait l'objet d'un article dans la Nouvelle Gazette de
Charleroi. Vandezande est parvenu à faire modifier le plan de
secteur même si le bourgmestre
de Ham sur Heure, Mr Binon, s'y
était pourtant opposé. Bien sûr
Van Cau aura toujours la faculté
Les hasards miséricordieux
Les boulons se ressèrent de plus
en plus sur Van Cau père mais ils
tournent à vide !
Comme jadis Mathot à Liège : toujours suspecté, jamais inculpé…
Est-ce que quelques esprits malveillants voudraient lui faire un
enfant dans le dos ? Attention
quand même car il est du côté de
ceux qui mettent et non de ceux
qui se font mettre. Il a été perquisitionné sur le Hall des Sports à
Beaumont et sur celui de Jumet :
que dalle, deux coups dans l’eau !
Il a été interrogé sur une caisse
noire à l’OIS [Intercommunale
des Oeuvres Sociales] dont il
aurait perçu 100 000 € il y a 14
ans : re-que dalle, troisième coup
dans l’eau !
Ce qui intéresse surtout les enquêteurs, c’est non seulement de
savoir qui a bénéficié des dons
du ciel mais surtout comment cet
argent est arrivé au ciel…
D’autant plus que Van Cau est
comme les serpents : quand on lui
marche sur la queue, il mord…
Braves gens, faites confiance à
UBU : attendez la suite et vous
verrez clair !
Charles UBU

7620 BRUNEHAUT
Vous les copains,
je ne vous oublierai jamais…
Deux bien curieuses asbl attirent
l’attention dans la cité du despote
de Brunehaut.
Elles sont un exemples du mal
qui touche les baronnies socialistes wallonnes du Hainaut.
Il s’agit de :

2. Comment admettre d'un homme politique destiné à prendre
des décisions sous tendant des
enjeux financiers parfois énormes, qu'il puisse avoir l'imprudence [sic] d'acheter une villa
appartenant à la famille Wagner
et ensuite d'obtenir de leur part,
un crédit des plus favorables? Un
minimum d'intégrité vis-à-vis de
ses électeurs, doit interdire de telles attitudes. Impossible de nier
de tels agissements. On est loin
- l’asbl S.L.A.I.E [service local
d'accueil et d'information pour
l'emploi] : elle a depuis lors été
remplacée par “La maison de
l'emploi” et est présidée par le
conseiller Duvinage.
- l’asbl INTERFACE, fondée par
acte du 11 décembre 1997 par
Pierre Wacquier, Marc Houzé,
Bernadette Deroubaix, Isabelle
Cabusat.
Le président en est le bourgmestre Wacquier, le Vice-Président
est le Président du CPAS Marc
Houzé et la trésorière est l’échevine Deroubaix, qui héberge le
siège social … chez elle, chemin
de Bléharies, 7623 Rongy. Inutile
de préciser qu’ils sont portent
tous les trois la casaque rouge.
Le 23 novembre 2006, le Conseil
communal a dissous le S.L.A.I.E
et a transféré l'encaisse de +/-

des bouteilles de vins offertes par
Vandezande…
3. Comme par hasard, qui est le
chef cuisinier de José Happart
[car il a son cuistot personnel] ?
Réponse : le beau-fils de Vandezande [un chef assez renommé
faut-il le préciser].
4. Que la justice s'interroge aussi
sur les relations financières entre Van Cau et un garagiste fort
connu sur la place: Goyens. Un
autre homme d'affaires, qui en
quelques années et grâce aux
protections de Van Cau a acquis
une multitude de biens immobiliers en Belgique et à l'étranger.
Rappelons-nous notamment l'
" héritage" d'un terrain de plusieurs milliers de m2, sur la frontière entre Fontaine l'Evêque et
Anderlues, obtenu de la Région
wallonne dans des conditions
plus que favorables...
Quand on voit dans quel état sont
les installations du stade Jonet
sans parler de celui des piscines
municipales... en comparaison
des richesses accumulées par
quelques nababs.
Claude UBU

7000 euros vers Interface. Sans
aucune justification…
Et que fait Interface ? cette asbl
organise des voyages "sociaux" à
l'étranger, avec l'agence P. Lejeune de Hollain.

Ubu pense que dans une asbl
dont les administrateurs ont des
mandats publics, l’asbl et ces
mandataires doivent informer
annuellement de ses comptes,
budgets, activités...
Et la transparence dans tout cela,
camarades ?
Bernard UBU
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UBU samuel
Le 19 juin dernier, l’État d’Israël a
conclu une trêve avec le Hamas,
mouvement terroriste musulman
palestinien qui en 2007 a pris
le pouvoir par la force dans la
bande de Gaza où il a créé un État
islamique.
Fondé en 1987 dans le but de
combattre les Juifs, de détruire
l’État d’Israël et de fonder un État
islamique en Palestine, le Hamas
[Mouvement de Résistance
Islamique] a adopté en 1988
une Constitution dont voici
quelques extraits significatifs
[cités par Emmanuel Razavi,
Frères Musulmans dans l’ombre
d’Al Qaeda, Éditions Jean-Cyrille
Godefroy, 2005, p.75-78] :

UBU CONGO
Le pèlerin de la saison sèche
et la routarde
Décidément, il ne fait pas bon
s’exprimer sur le Congo ces
temps derniers. Même les valeurs
sûres, souvent courtisées à l’envi
par nos Excellences en mal de
vedettariat, n’échappent pas au
courroux de Karel De Gucht.
Colette Braeckman vient d’en
faire les frais. Tremper sa plume
dans un zeste de vinaigre, quel
crime abominable ! Rien qu’une
solide harangue "n’était capable
d’expier son forfait."
On se croirait revenu aux temps
où Bruxelles se tâtait sur les
conditions de l’Indépendance
à donner à ces Congolais
décidément bien ingrats. On
dirait que l’Histoire a perdu la
mémoire et qu’elle n’ose même
plus un pas en avant sans, elle
aussi, subir le mépris du Sieur De
Gucht. Lusaka, Sun City, l’appui
inconditionnel au processus
électoral, la mise en place d’un
gouvernement légal inspiré enfin
de l’Occident, ça ne date pas des
années 50 tout de même !

A l’époque, souvenons-nous des
"pèlerins de la saison sèche."
Nommés ainsi, justement, parce
que du haut de leur vanité, ils
venaient en hôtes de marque à
la découverte du Congo, de ses
richesses et de ses splendeurs,
tout en ignorant superbement
l’âme des populations. Et tout
cela, bien entendu, uniquement
en saison sèche. On n’allait tout
de même pas les soumettre aux
caprices des orages tropicaux !
Les coups de tonnerre à faire
peur, les routes défoncées, les
villages ravagés par des torrents
de boue, cela leur était épargné.

Bien bronzés, nos pèlerins de la
saison sèche pouvaient rentrer
en métropole l’âme en paix, sûrs
d’avoir tout compris en quelques
jours : les hommes et les choses,
les problèmes et leurs solutions.
Au fond d’eux-mêmes, voire
ostensiblement pour certains,
ils méprisaient les Noirs et, peutêtre, plus encore les Blancs qui
les dirigeaient. Et quand vint le
temps des décisions, quand la
Table Ronde sonna le glas d’une
transition pacifique, les pèlerins
de la saison sèche s’esbignèrent.
Au désespoir des milliers de
Blancs et de Noirs qui avaient
rêvé de concorde et méritaient
mieux que le marasme de 1960.

Aussi, monsieur De Gucht,
nous permettrez-vous quelques
commentaires. D’abord, une
"routarde"
comme
Colette
Braeckman n’a rien à attendre
de vous. Ni reconnaissance, ni
même un rien de considération.
Le pèlerin de la saison sèche
que vous réincarnez si bien ne
comprendra jamais, au grand
jamais, la richesse de trente
années au service d’une cause.
Oui oui, monsieur le ministre,
j’ai bien dit "une cause." Car,
pour découvrir un peuple, le
connaître, le comprendre et puis
simplement l’aimer, ô Eminence
grise, il faut autre chose que des
certitudes froides, des calculs
souvent foireux et de l’arrogance
pour principale vertu.
Ensuite, virerait-on à la parano,
rue des Petits Carmes ? On
l’affirme : vous n’avez jamais
voulu déstabiliser ! Mais qui
vous l’a donc reproché ? Auriezvous telle bonne conscience au
point de vous excuser ? Cela,
ce n’est guère dans vos mœurs.
L’erreur est humaine, Excellence,
l’expérience est la somme

"Article 1 : Le programme
du [Hamas] Mouvement de
Résistance
Islamique
est
l’Islam. De là, il tire ses idées,
ses manières de penser et de
comprendre l’univers, la vie
et l’homme. Il s’en réfère pour
juger de toutes ses conduites, et
il en est inspiré pour prendre des
mesures. […]
Article 3 : La structure originelle
du Mouvement de Résistance
Islamique [Hamas] regroupe des
Musulmans qui ont juré fidélité
à Allah qu’ils vénèrent, […]. Pardessus tout, ils craignent Allah et
présentent la bannière du Jihad
à leurs oppresseurs, afin qu’ils
délivrent la terre et le peuple de
leur impureté, de leur bassesse,
et de leurs plaies. […]
Article 5 : […] En adoptant l’Islam
comme sa manière de vivre, le
Mouvement [Hamas] retourne
au moment de la naissance
du message islamique, de son
ancêtre vertueux, Allah étant
son point d’ancrage, le Prophète
[Mahomet], son exemple, et le
Coran, sa constitution. […]
Article 7 : […] Le Mouvement de
Résistance Islamique est un des
liens de la chaîne dans la lutte
des réussites mais aussi des
échecs. Cela, jamais vous ne le
comprendrez !
Enfin, sachez que la bonne
gouvernance et les avancées
démocratiques
n’ont
jamais été les conditions du
développement. Elles en sont
le but ultime. La démocratie,
Seigneur, la démocratie est
l’idéal à atteindre et non
l’exigence préalable à l’action.
Sinon, que ferait le pèlerin de la
saison sèche à Kinshasa ? Vous
n’auriez même plus à y croiser
la routarde dont le devoir est de
nous informer. Et qui, par delà
les aléas du sort, se bat pour un
pays qui nous est proche, qui
nous est cher.
Malgré tout. Malgré vous.
Stanley UBU
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La fausse trêve
entre Israël et le Hamas
contre les envahisseurs sionistes
[juifs]. […] Le jour du Jugement
ne viendra pas tant que les
Musulmans combattent les
Juifs et tant que le Juif se cache
derrière des pierres et des
arbres. Les pierres et les arbres
diront : “Oh ! Musulmans, Oh !
Abdulla [serviteur d’Allah], il y
a un Juif derrière moi. Viens et
tue-le.” […]."
Cette dernière phrase de l’article
7 est en fait une citation du
fondateur de l’Islam, le prophète
Mahomet [El-Bokhari, Les
Traditions islamiques, titre 56,
chap.94] qui a contribué au fait
que les Juifs sont considérés
par les Musulmans comme
des ennemis éternels qu’il faut
combattre jusqu’au dernier.
"Article 8 : Allah est son
point d’ancrage, le Prophète
[Mahomet] est son modèle, et le
Coran, sa constitution : le Jihad
est son chemin, et la mort pour
la cause d’Allah est le plus grand
de ses vœux. […]
Article 11 : Le Mouvement de
Résistance Islamique [Hamas]
considère que la terre de Palestine
est un territoire islamique
consacré aux futures générations
musulmanes jusqu’au jour du
jugement. […] La loi gouvernant
la terre de Palestine est celle de
la Sharia Islamique et la même
loi est valable pour toutes les
terres que les Musulmans ont
conquises par la force. […]
Article 15 : […] Il est nécessaire
d’insuffler l’esprit du Jihad dans
le cœur de la nation de manière à
ce que les Palestiniens affrontent
les ennemis et rejoignent les
rangs des combattants. […]
Article 27 : […] La Laïcité est en
contradiction complète avec
l’idéologie religieuse. […] C’est
pourquoi, […], nous ne sommes
pas en mesure d’échanger la
Palestine islamique présente ou
future avec l’idée laïque. […]"

Enfin, l’article 28 de la
Constitution du Hamas déclare
que "l’invasion sioniste [c’està-dire juive israélienne] est une
invasion vicieuse" qui dépend
"des
organisations
secrètes
qu’elle a fait naître comme les
francs-maçons, les clubs Lions
et Rotary, et d’autres groupes de
sabotage".
Le
mouvement
terroriste
musulman Hamas est donc fondé
sur une doctrine qui ne reconnaît
que la loi islamique [charia] et
qui prêche la haine et la guerre
[jihad] contre tout ce qui n’est pas
musulman et particulièrement
contre Israël.
Cette doctrine est soutenue par
l’ensemble du monde musulman
puisque, quand le président
iranien Mahmoud Ahmadinejad
déclare qu’il faut détruire Israël,
aucun pays musulman ne
condamne ses propos ! Chaque
pays musulman considère donc
Israël comme un intrus et un
espion de l’Occident [Europe
et Amérique] dans le monde
musulman.
C’est pourquoi Israël, pays
peuplé d’une majorité de Juifs,
ne pourra jamais conclure de
trêve avec un pays musulman
ou un mouvement islamiste
comme le Hamas. D’ailleurs, la
trêve conclue récemment a déjà
été violée à plusieurs reprises
par les terroristes musulmans
qui ne cessent d’envoyer des
roquettes sur des villes et villages
israéliens.
Père Samuel UBU

UBU CORPUS

6 - www.pereubu.be

UBU palais
JOSEPH et ROBERT
Excellente initiative des deux
bâtonniers sortants, Mes Joseph
Slootmans et Robert De Baerdemaeker en fin d'année judiciaire.
Jeudi passé, ils avaient invité
tous les habitués du " pol land " à
boire un pot décontracté au vestiaire et aussi [grande première]
à l'extérieur, sous les colonnes du
Poelaert, au pied de l'escalier en
pierre de la cour d'Assises.
On a même vu Roland Devriendt
d' ING, toujours si sérieux, boire
une bière au lieu de son traditionnel jus de pomme. Normal
pour ce motard habile, tant au
clavier bancaire qu' au guidon de
sa moto.
Grâce à l'aide précieuse de Daniel et Chokri du parking, des
mange-debout avaient été installés dehors ainsi que des pompes
à bières.
Le sourire et le dévouement perpétuels de Louisa Aerts firent de
cette initiative un succès.
Les robins - en général assoiffés n'étaient pas en grand nombre,...
Dame il n'y avait que de la bière,
du vin, et des softs mais, crime de
lèse-bâtonniers, pas de champagne… Tans pis pour les piquesassiettes !
Il se murmure que l'on pourrait
ouvrir en permanence cette porte
sur le pourtour du Palais, histoire
que les fumeurs qui se foutent de
l'A.R. et du règlement de
l'ordre, ainsi que des mises en
garde de RBDE-BMW puissent
fumer dehors au lieu de jeter
leurs cendres sur le parquet du
vestiaire de Raymond et Paul.
Dont acte.

CE MATIN UN LAPIN...!
Brillante réception, bien que fort
discrète, autour de la piscine du
château Sainte-Anne donnée, par
le bâtonnier élu, Me Jean-Pierre
Buyle, à ses troupes, en remerciement d'une longue et fructueuse
campagne de son équipe : cap
gagnant.
Autour d'un simple et chouette
barbecue - selon nos nombreux
informateurs - des discours plein
de tendresse ont été faits par Denis associé de toujours, ainsi que
plein d'humour par un jeune
avocat d'origine turque.
Bien évidemment Me Yves Oschinsky [le futur bâtonnier de
septembre] était fort entouré.
Toujours sourire, celui de Me
Régine Ceulemans, et fort courtisé aussi, les nouveaux venus au
conseil de l'ordre, Mes Maurice
Krings et Alain Zenner d'Orazio,
dont
il se chuchote déjà qu'ils seront
peut-être "papili" et donc bien
"logés" au premier étage.
Et puis la rumeur qui court et
anime les caucus : qui les jeunes

vont-ils jeter tout habillés dans la
piscine...Jean-Paul Dumont, qui
boira enfin de l'eau...ou…le dauphin ?
Quoi de plus normal quand on
est dauphin de se jeter à l'eau,
pour nager devant sa garde rapprochée...
Et on vit discrètement Jean-Pierre Buyle se défaire de son gsm
puis de son portefeuille, puis de
ses clefs...pour plonger lui-même dans cette superbe piscine en
bordure de forêt de Soignes.
Mais l'artiste avait tout prévu...
et il nageait comme un poisson
dans l'eau, avec un somptueux....
maillot !

AMRANI CASé
Père Ubu vous l'avait annoncé en
exclusivité : la brillante Présidente de la cour d'Assises de Bruxelles allait devenir belle-mère, et
bien c'est fait.
Le jeune et talentueux Me Abdelahid Amarani a épousé sa charmante fille, devant un chic parterre d'amis sous la tente berbère
à Erquelinnes.
Le notaire Patrick Bioul [chef de
file du MR de Gembloux] a fait
un super discours de papa [pas
facile devant ce monde judiciaire
et politique réunis], ainsi que le
frère du marié Jamal.
D'après nos nombreux informateurs tout a été parfait et très
chouette. La table des ténors pénalistes, menée par Me Didier Paparazzo de Quevy, avec Clement
de Cléty, la ravissante MarieJeanne Kaijuka, Olivier Slusny,
Guy San Bartholomé et les deux
Motte-de Raedt n'avaient que
des éloges pour les mariés.
Beaucoup se rappellent la première Cour d'Assises du jeune
robin prometteur, où en s'adressant au jury, il déclara: “bonjour
micro” ou encore, quelques mois
plus tard, s'adressant avec sa
grande voix, à l'excellent avocat
général [apprécié par tous les
pénalistes] Bernard Dauchot, il
déclara : “vous l'avocat végétal”
ce qui fit éclater de rire sa future
belle-mère et le jury.
Le reste est privé et nous n'en diront pas plus....si ce n’est “vive la
mariée et bon voyage !”
IN MEMORIAM
JEAN CRUYPLANTS
Le bâtonnier Jean Cruyplants a
été inhumé ce mardi à la suite de
son décès causé par un cancer
généralisé.
Ce brillant bâtonnier a rejoint son
épouse feu Michèle del Carril.
Une nombreuse assistance était
présente malgré les vacances judiciaires.
Nous reviendrons sur le défunt
dans notre prochaine livraison.
Condor UBU

UBU tueries
L’Aginter press
et la Belgique
L’Aginter Press était fort active au
Portugal [soutien à Salazar] et en
Espagne [un des boss de l’Aginter
Press était le beau-frère de Franco].
Le Belge Florimond Damman,
grand défenseur de l’impérialisme
chrétien et pourfendeur du communisme au sein de la ligue mondiale anti communiste [WACL] fut
tout un temps un des officiers de
contact en Belgique de l’agence.
Il fut aussi fort impliqué dans l'affaire des "avions renifleurs" [où le
groupe ELF se fit truander comme
jamais avec des détournements
invraisemblables touchant des
personnalités jusqu’au sommet
de l’Etat français]. Nombreux sont
ceux qui pensent que ces sommes
détournées furent utilisées pour
subventionner des mouvements
d'extrême-droite sous couvert [et
avec la bénédiction] des structures
démocratiques en place.
C’est d’ailleurs toujours comme
cela que fonctionnait ce Damman :
membre influent de la Ligue Internationale de la Liberté, de la CREC
[une association anti-communiste
pure et dure], de l’Académie Européenne de Sciences Politiques [qui
avait son siège à Bruxelles] et du
Cercle des Nations, il était aussi
le grand organisateur des "dînerscauseries Charlemagne" où étaient
invités les décideurs des milieux
conservateurs européens : Julio
Andreotti, Otto de Hasbourg, Raymond Barre, Paul Boudin,.... Le but
était de faire rencontrer des hommes d’affaires et des politiques avec
une série de personnes de l’ombre
" qui pensaient bien " [lobbyman,
financiers, hommes de réseaux] et
qui pouvaient les influencer pour
faire avancer leurs idées.
Opération Prométhée
La théorie qui sous-tendait toute
ces " influences " venait directement de l’opération Prométhée. Peu
après la Question Royale, des cercles conservateurs belges, partisan
d’une grande Europe anti-communiste, se retrouvaient régulièrement.
De nombreux anciens militaires
du Congo partagaient ces vues et
étaient prêts à " aller au charbon ".
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déstabiliser pour contrôler
En France, le même modèle existait au sein de la " Cité Catholique
", qui fournissait l’aide logistique.
Ces croisés des temps modernes
diffusaient leur prose, au départ à
partir du mouvement ultra conservateur Ordre et Tradition et ensuite
via l’Aginter press. C’est eux qui fomentèrent le coup d’Etat avorté en
Belgique en 1973 avant d’appliquer
leur modèle avec succès à la Grèce,
avec la prise de pouvoir des colonels.
Déstabilisation
En Belgique, l’Aginter Press envoya
ses mercenaires [recrutés parmi
les anciens de l’OAS et du réseau
Catena] à deux reprises pour tenter
de mettre fin à l’emprise et la menace communiste sur l’ensemble
des structures de l’Etat : le 26 mars
60, ils flinguèrent un prof de l’ULG,
un certain Georges Laperches. Ils
rééditèrent leur tentative d’assassinat sur les frères Moureaux mais
ceux-ci, se sachant surveillés, ont
pu in extremis sortir par une porte
dérobée et éviter de tomber sous
les balles des flingueurs.
Serge Moureaux fut, entre autres,
visé par ce qu’il avait publiquement apporté son soutien aux Fellaghas du FLN. Beaucoup de ces "
fellouzes " vivaient en clandestinité
chez nous. Ils disposaient de relais
en Belgique pour faire passer les
Algériens recherchés par les autorités françaises. Un comité viendra
même aider financièrement ces
" passeurs ", au rang desquels on
retrouva notamment Serge Moureaux, Guy Cudell, Wilfried Martens, Roger Lallemand.
Les techniques de déstabilisation
utilisées par ces réseaux Catena
et toutes ces mouvances hyper cathos le furent pour justifier, sous
couvert démocratique, avec l’aval
du politique, une reprise en mains.
Elle connu plusieurs exemples
en Italie, en Espagne et en Belgique dans les années de plomb [fin
des années 70 jusqu’en 1985] : tirs
aveugles dans la foule, attaques et
attentats sanglants pour impressionner l’opinion publique.
On sait ce qu’il en est advenu…
Louise UBU

Les extrêmes
se rejoignent
On fait de plus en plus le lien entre extrême droite et extrême gauche. Le cas de Constant Hormans
est encore venu nous le rappeler.
Une piste pas assez exploitée selon nous dans le dossier Tueries.
Un autre cas a existé : celui d’André
Legru.
Au départ assistant social, travaillant pour radio passe murailles
[émission faite pour les prisonniers]. Ce militant d’extrême gauche fut suspecté d’inceste sur sa
fille. Au bout du rouleau, sa femme
le quitta. Il fut récupéré par des
intégristes cathos qui l’aidèrent
financièrement et psychologiquement jusqu’à devenir l’homme à
tout faire de Feret, dans lequel,
au départ, la droite bien pensante
fondait beaucoup d’espoirs. Il ira
même jusqu’à figurer sur les listes
de Feret.
Max UBU

UBU annonce
La Cellule du Brabant Wallon
à Jumet tient à remercier chaleureusement Père UBU d’avoir
remis un coup de projecteur
médiatique sur le dossier des
Tueries.
Grâce à cette série d’articles fort
pertinents depuis 3 mois, les politiques ont commencé à paniquer et ont voulu montrer qu’ils
prenaient les choses en mains.
Résultats de ces agitations : 4
femelles rejoindront le Renard
en Ruth pour " fermer les portes ". Les enquêteurs en place
pourront ainsi couler des jours
heureux jusqu’à leur pension en
participant à des séminaires en
Italie, en voyageant avec les profileuses et en allant se payer du
bon temps aux 4 coins du pays
à l’occasion de déjeuners avec
d’honorables correspondants.
L’Apocalypse s’éloigne pour de
bon et la vérité aussi.
Lionel et Eddy UBU
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UBU restos
"La Brasserie" à Spa
Située au cœur de Spa, elle ne se
distingue ni par sa propreté [les
couverts et le sol étaient sales] ni
par la qualité de sa cuisine. L’honorable correspondant d’UBU y
a pris des tagliatelles 4 fromages
qui étaient froides et dont l’assortiment de fromage se composait de gruyère, d'emmenthal, de
gouda et encore de gouda [car il
n’y avait plus de bleu] : sec, pas
très copieux et franchement dégeu. La lasagne était par contre
passable. Quant à l’ambiance des
lieux, les banquettes sont certes
confortables mais les tables sont
fort petites et on a vraiment l’impression de manger dans l’assiette du voisin. A revoir d’urgence.
La Brasserie, Place du monument
14 , 4900 Spa – 087 / 77 45 46
Adeline UBU
"Bon-bon" à Uccle
Qu’est-ce qu’on nous les avait
cassé avec cette adresse où il
est quasi impossible de réserver
car c’est très souvent complet ;
Augustin UBU l’a enfin testé : pas
de carte, juste un tableau avec 4
entrées et 4 plats aux prix pas piqué des hannetons [le menu du
marché est à 67 €].
Beaucoup de cinéma quand le
patron [qui se dit artisan cuisinier, quel stoeffer ce peye !] vient

UBU armée
BONNET d’ANE
La semaine dernière, Eddy UBU,
en écrivant son écho “Les bateaux
US cannibalisés”, avait quelque
peu abusé des premiers rayons
de soleil pour attaquer son stock
de Clairet [un excellent rosé cela
dit]. Aussi, nous précisons à nos
fidèles lecteurs et aux amis de la
Grande Muette qui nous lisent
nombreux, que seuls les premiers
modèles achetés sont venus des
Etats-Unis [une douzaine, tous
types confondus] avec équipages belges, les autres ont été
construits sous licence en Belgique, chez Cokerill entre autres.
Dans les années 80, ces bateaux
étaient en fin de vie, ils sont venus bien avant.

vous présenter son tableau, à tel
point qu’on a déjà oublié tout ce
qu’il avait dit 2 minutes avant.
Reconnaissons que le service est
avenant, les vins plutôt bon mais
beaucoup trop chers pour des
petits vins de proprio. Quant à la
terrasse, elle est sur la rue qui est
fort bruyante.
Un bon point : les préparations
des chefs en salle au vu et su des
clients, ce qui est un gage de fraîcheur. Difficile tout de même de
s’en sortir pour moins de 100 €
par personne. Quand on vous
avait dit que cela allait vous coûter bonbon…

UBU books

UBU brèves

Le mouvement flamand
Le mouvement flamand a joué
un rôle fondamental dans la
transformation de la Belgique.
Pour comprendre la position flamande sur Bruxelles, les "facilités" et BHV, il est nécessaire d'en
revenir à l'histoire. Or, cette histoire tellement actuelle, peu de
francophones la connaissent.

LIAISON
La compagnie albanaise Belle
Air assurera 2 fois par semaine la
liaison Bierset-Tirana [Le Swâr 27/6].
De quoi permettre aux proxénètes albanais oeuvrant à Liège
de se faire la... Belle précipitamment.
PROMOTION
Toyota annonce que son viceprésident, Akio Toyoda, s'est vu
confier une vaste gamme de nouvelles responsabilités [[Le Swâr 27/6].
Bientôt un nouveau slogan "My
Toyoda is fandasdic"?

Bon-Bon, rue des Carmélites, 93 –
1180 Uccle – 02/346 66 15
Augustin UBU
"Pistache" à Knokke
Excellent petit resto pour s’y rendre en famille. Le rapport qualité prix est imbattable : 6€ pour
un plat pour enfants, 10€ pour
une excellente assiette de pâte.
La patronne est super sympa et
très cool, aux petits soins pour un
service décontracté et efficace.
Une adresse qui ne désemplit
pas, avec une chouette terrasse
bien ancrée sur la place et qui est
promise à de longues années de
succès.
Pistache, Van Bunnenplein 20,
8300 Knokke – 050 / 62 62 72
Louise UBU

Quant aux types de navires, il
s’agissait bien de MSO, MSC et
MSI mais les MHC [chasseurs de
mines], sont venus bien après et
construits en tripartite, Belgique/
France/Hollande.
Seuls 2 MSO [les derniers, le
Breydel et le Dufour], furent aménagés en chasseurs, pour la transition, en étant équipés de robots
de déminage français PAP [Poissons Auto Propulsés]. Le dernier
dragueur de ce type à naviguer fut
le Spa, MSC converti en garde-pêche, qui s’illustra par la découpe
en pointillé à la mitrailleuse .50
d’un navire de pêche hollandais
qui avait voulu l’éperonner.
Les quelques bateaux plus anciens qui furent cannibalisés
étaient entreposés à Kaloo, Zeebrugge et Ostende.
Bruno UBU

PROTESTATION
Séoul [Corée du Sud]: un manifestant s'immole par le feu pour
protester contre la levée de l'embargo sur la viande de boeuf
américaine [FR 2 - 29/6].
Le barbecue n'était peut-être pas
la meilleure façon de protester.

La frontière linguistique, l'unilinguisme en Flandre, le bilinguisme intégral à Bruxelles : toutes ces revendications plongent
leurs racines dans le mouvement
flamand qui naît après 1830.
Peu savent que la traduction officielle de la Constitution ne date
que de… 1967 ! On oublie souvent que l'université de Gand
n'est devenue flamande qu'en
1930 !
Rappelons-nous que le mouvement wallon est né à... Bruxelles, Gand et Anvers, en réaction
aux revendications flamandes, et
que ce sont les francophones qui
se sont opposés au bilinguisme
de la Belgique en 1932.
Or, rien n’existait en français sur
cet important courant de pensée
qui " pollue " aujourd’hui tous
les partis politiques du Nord du
pays.
Le sénateur Alain Destexhe, jamais à court d’une bonne idée,
vient de publier aux Editions Luc
Pire, un opus intitulé Le Mouvement Flamand expliqué aux francophones, vendu au prix de 16€.
Il s’agit, en somme, de l’histoire
du mouvement flamand depuis
ses origines jusqu’à aujourd’hui,
fort utile pour mieux comprendre la crise actuelle.
Le livre est d’excellente facture
historique, bien divisé chronologiquement et agréable à lire. Son
grand mérite est de nous apprendre beaucoup sur nos amis Flamands. Voilà une initiative trop
rare qui mérite d’être soulignée.

RéCUPéRATION
L'appartement parisien de Ségolène Royal cambriolé pour la
3ème fois en un an [Le Figaro 28/6].
L'enquête s'orienterait vers François Hollande qui n'avait pas encore récupéré tous ses effets personnels.

AFFILIATION
Un Belge sur cinq ne peut plus
payer son logement [Metro 30/6] mais un Belge sur cinq voit
l'avenir en rose [RTL Info - 30/6].
Sans doute ceux qui ont obtenu
un logement social grâce à leur
carte du PS.

justice, les portes sont d'origine
douteuse.
RéPéTITION
Un soldat français tire à balles
réelles sur la foule à Carcassonne
lors d'une journée portes ouvertes [29/6].
De quoi donner des idées à quelques excités séparatistes chez
nous lors du défilé du 21 juillet?

IMMERSION
Van Cau, après son audition par
la police [30/6]: "Trop is te veel"!
Une bonne immersion à Jamioulx
lui donnera le temps de parfaire
son Néerlandais.
PERSéCUTION
an Cau se dit "victime d'un fantasme permanent de culpabilité"
[RTL Info - 1/7].
Traduisez: "mon avocat plaidera
l'irresponsabilité".
ILLUMINATION
Paul Magnette [RTL Info - 1/7]:
"Les ministres, leurs membres
de cabinet et leurs fonctionnaires devraient [...] se déplacer en
train".
Vu la pléthore de ministres et
cabinettards dans notre pays, la
SNCB devra doubler le nombre
de wagons.

AUDITION
"Après avoir été entendu par la
police, Van Cau a quitté le Palais
de justice de Charleroi par une
porte dérobée" [RTL - 30/6].
A Charleroi, même au Palais de

La presse subsidiée dit tout
et son contraire !

Kim UBU

Lundi 23 juin : le swar parle de "difficulté révoltante
et de discrimination"
Vendredi 27 juin : la dh annonce les résultats
Cherchez l'erreur...

8 - www.pereubu.be

UBU S' AFFICHE

3 juin 2008

après l'enseignement, l'emploi,
la justice et la santé... Voila que
laurette s'attaque aux animaux !

[ vu dans la DH du 27 juin 2008 ]

Monsieur
le Premier ministre,
abandonnez- la
pendant vos
vacances !

