www.pereubu.be

Hebdomadaire satirique et indépendant – TOUS LES JEUDIS - n° 887- 19e année

les choix
de leterminator :
les raisons
du coeur
[2]

PèRE

UBU

10 juillet 2008 – 1,50 €

la communauté
française offre
332.000 € pour
la culture
palestinienne[5]

NOTRE SéRIE DE l’ETE : Les coulisses du pouvoir [4]

vive les vacances !

Le tour de france

LIBERTAD !

contact + séparatiste ?

Nous qui aimons ce sport populaire,
nous nous demandions comment
certains étaient capables d'endurer
de tels efforts en 3 semaines à un tel
rythme... Depuis les "exploits" stupéfiants [!] de ces dernières années,
nous avions perdu quelques belles
et naïves illusions. Finalement, ce
n'est pas du spectacle qu'on attend
mais des héros simplement humains qui gagnent un jour et perdent le lendemain. Le sport pour le
plaisir et la passion et non la culture
des performances pour le pognon.
John UBU

Une joie immense et une émotion
très forte : Ingrid Betancourt, detenue depuis plus de 6 ans dans des
conditions inhumaines, est enfin
libre.
Pas de mots de vengeance ou de
haine ni de sa part, ni de sa famille :
une énorme dignité, une splendide
maturité, un message d'amour et un
appel à l'unité. Qu'on ne s'y trompe
pas : des femmes de cette trempe
là, c'est rare. C'est une vraie héroïne
des temps modernes qui a le don de
fédérer et d'enthousiasmer. Elle a
eu, quoi qu'il advienne de son juste
combat, une qualité rare : celui de
nous faire prendre conscience de
la valeur de la liberté, moteur de la
vie, de l'expression, de la création et
de l'amour. Besote, Ingrid.
David UBU

Ce lundi matin à 7h30, Contact+
annonçait lors de son journal, le
décès d'un Flamand de Flandre
occidentale en France ! Il n'y a-t-il
donc plus de Belges ? C'est beau de
critiquer le séparatisme flamand,
mais il ne faut pas avoir la mémoire
courte ... En effet, il a fallu attendre
68 ans après l'indépendance de la
Belgique pour obtenir une constitution traduite en néerlandais. De
plus, combien d'ouvriers flamands
n'ont-ils pas été condamnés lors de
procès en français sans traducteurs
et on en passe et des meilleures...
Alors à force de mépriser l'autre
partie du pays, il ne faut pas s'étonner de l'effet boomerang !
Charles UBU
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UBU potins
LEUVEN WAAR VLAMINGEN
ENGELS SPREKEN
Il y a peu on "fêtait " les 30 ans de
la scission de l’Université de Louvain [salut Massaux]. La Flandre
était purifiée : les franskillons
étaient dehors. Il reste quand
même un problème : le flamand
ne se porte toujours pas mieux,
au contraire c’est pire. Dans
certaines facultés de l’université
"flamande " de Leuven plus de
la moitié des cours se donnent
en anglais ! C’était bien la peine
de foutre les francophones à la
porte pour confondre Vondel et
Shakespeare.

Encore deux générations et le flamand aura disparu
Dans la même veine, on note de
plus en plus que lorsqu’il y a des
interview de Flamands à la VRT
ou à la VTM, [dans leur langue !]
ils se sentent obligés de mettre des sous-titres pour rendre
leur charabia compréhensible.
Qu’est devenu l’Algemeen Beschaafd Nederlands ! Aux oubliettes au profit de différents patois
devenus incompréhensibles :
à Zichem-Sussen-Bolder on ne
comprend plus le patois de Bachtendekup !
A moins bien sûr qu’avant cela le
réchauffement de la température
fasse que la Mer du Nord transforme l’avenue Louise en cité
balnéaire. Allez Bart…Au boulot !

UBU MELTING POT
Il est temps d’imposer l’ABN à la
KUL, à la VRT et pourquoi pas au
FDF. Pendant que tu chasses le
français avec tes amis Eric Van
Rompuy et autres, n’aurais-tu pas
remarqué que tu te fais enc…par
l’anglais ?
Eddy UBU
LE KERN, C'EST LE NOYAU
DUR!
Au sein du Kern, il règne toujours
une ambiance de franche camaraderie, un mélange de Galeries
Lafayette où il se passe toujours
quelque chose et d'Académie
Française où l'on s'échange de
gros mots à défaut d'être bons.
Le Kern qui officiellement n'existe
pas, n'a aucun statut ni de valeur
juridique, est normalement la
réunion préparatoire du Conseil
des ministres avec certains ministres en comité restreint. Les
"certains " étant de facto les vicePremiers et le Premier, assistés
du ministre dont un sujet est à
l'ordre du jour.
Il faut bien avouer que sous
l'orange-sanguine bleue, le Kern
a tendance à se réunir tous les
jours tellement l'ambiance y est
conviviale. Déjà que la vaisselle
a été remplacée par des couverts
en plastique afin de ne plus se la
jeter à la figure, chaque jour nous
apporte son lot de vexations et
d'engueulades surtout quand DJ
Reynders se fait remplacer par
sa clodette de Sabine Latruelle,
adulée par tous pour son accent
du terroir si élégant.

le ponte CD&V vient défendre
un dossier, dont le Kern prend
simplement acte, et bardaf sort à
chaque fois quelques heures plus
tard un communiqué de presse
pour forcer la main en annonçant qu'une décision vient d'être
prise en Kern, ce qui n'est en fait
pas vrai du tout.
Et à chaque fois Didjé, gente
dame Laurette de Lasne et Jojo
Mascara doivent monter au créneau pour démentir et contre-dire les propos du CD&V en disant
qu'il n'y a pas d'accord, tandis
que l'Open-VLD se tait dans toutes les langues et surtout en ménapien.
Dans les Inter-Cabinets, pieusement baptisés IKW, c'est encore
pire : quand le CD&V dirige la
manoeuvre il n’y a ni PV ni ordre
du jour et les réunions partent
dans tous les sens. Il est même
fréquent que la note qui monte
de l'IKW vers le Kern ne corresponde pas du tout à ce qui a été
négocié.
On le voit c'est la grande organisation à la Leterme : travailler,
négocier et dialoguer; mais au
départ d'une feuille blanche
comme toujours.
Guy UBU

Et le CD&V en profite chaque fois
pour faire une sortie médiatique
avec toujours le même refrain :
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UBU scoop

Leterme et martine,
la suite

UBU avait été bien aimable avec
le Premier dans son dernier numéro. En réalité, l'histoire d'Yves
Leterminus et de Martine Fournier qui a tapé dans l’œil du Premier est beaucoup plus complexe.

ce une histoire avec… Bogaert...
Qui, de son côté, a quitté sa femme également. Leterme était furieux et jaloux.
Cela fait 3 ménages plus ou moins
chamboulés : Bogaert, Fournier,
Leterme.

Souvenez-vous du départ de Leterminator comme ministre-président flamand, il y un an. Il fut
remplacé par Kris Peeters.
A la suite de cette "promotion", il
fallait remplacer Kris Peeters, ministre des Travaux Publics. Pourquoi Hilde Crevits, inconnue
totale, est-elle devenue ministre
flamande avec le portefeuille
assez lourd de Kris Peeters?
Puisqu'elle devenait ministre, il
y avait une nouvelle parlementaire flamande de la même région à remplacer au Parlement
flamand. Et qui fut choisie ?
[Bravo] Martine Fournier. Décision d'Yves Leterme. Les mérites
de Hilde Crevits: inconnue. Sauf
que la 1ère suppléante sur la liste
CD&V en Flandre occidentale,
c'était… Martine Fournier. L’affaire était dans le sac !

En devenant ministre, Bogaert
aurait dû être remplacé par un
NV-A. C'était promis avant les
élections. Bar[s]t De Wever fut
très fâché de ces accords non respectés et l'"affaire Fournier" [tout
le monde le sait] n'a fait que renforcer sa position dans le cartel.
Dur, dur la politique, dans le parti
qui défend des valeurs comme le
mariage…
Tout ceci explique beaucoup de
choses, comme par exemple la
position extrêmement forte de
Bar[s]t De Wever dans le cartel.
Riri UBU

Le nouveau ministre du Budget
devait devenir Hendrik Bogaert
[même région que Leterminologue et Bravo Martine Fournier].
Il était une certitude dans le
nouveau gouvernement Fédéral.
Mais comment ça se fait-il que
Leterminable l'ait ainsi oublié?
Réponse: Bravo Martine Fournier.
Une fois devenue parlementaire
flamande, la coquine a laissé
tomber Leterminé et a commen-

UBU nobilis
Cher Ubu,
Où avez-vous la tête? Anoblir Didier Reynders en oubliant son prédécesseur Louis Michel relève de
la malveillance ou de la provocation. Ils ont pourtant un parcours
similaire : Vice-Premier Ministre,
Président du MR etc…Louis bénéficie également du titre de Ministre d’Etat …Mais cela ne saurait
tarder pour Didier puisqu’ils se
désignent pratiquement eux-mêmes !
On peut d’ailleurs se demander
si c’est par inconscience que le
sautillant van Ypersele conseille
au Roi de nommer des Ministres
d’Etat qui ont chacun leur façon
de contribuer à foutre un peu plus
l’état belge par terre.
On finirait par croire qu’Albert II
tient vraiment à perdre son emploi !
Nous nous retrouvons avec Louis,
Ministre d’Etat et Didier, Baron :
il n’est pas acceptable que Louis
ne soit pas anobli alors qu’il a
redressé son parti, l’a ramené au
pouvoir…et s’en soit fait éjecter
par une traîtrise de Di Rupo que
Milquet ferait bien de méditer.
Didier , lui, a reçu un parti en
bon

Sire,
Votre Obédience,
état, pour en faire un club de notables aux ordres d’Olivier Maingain.
Nous, authentiques libéraux, nous
sommons Ubu de demander à sa
Majesté l’anoblissement de Louis
Michel, sous peine de poursuites
judiciaires. Nous conférons la défense de nos droits à Maître Uytenlinckx qui aurait perdu quelques
dossiers d’origine socialiste.
Le bon Louis, authentique démocrate, [à l’intérieur comme à l’extérieur de son parti] ne refusera
pas cette nouvelle gâterie !
Il ne fume plus la pipe. Il fait un
régime tellement draconien qu’il
y a urgence. S’il perd encore quelques kilos, sa Majesté ne parviendra pas à lui accrocher la moindre
décoration sur un ventre délesté
de tout épanouissement.
Avec nos remerciements,
Les derniers des vrais libéraux
et l’obédience "mille quequettes" du grand Orient

La rédaction d’Ubu a l’immense
joie de vous proposer d’anoblir
l’incontournable Louis Michel.
Une telle démarche mettra Big
Loulou en position de renouer
les contacts avec tous ceux [la
MilQuette, Flupke Moustache]
qu’Ego Didjé s’est mis à dos et
de renouer avec les petits nègres
que De Gucht a traumatisés.
Au passage, Ubu vous recommande d’accorder un titre héréditaire
car Louis a le sens de la tribu.
Cela ne devrait pas représenter
un problème puisque vous êtes
également un connaisseur, en ce
domaine. Ubu sollicite donc de
votre Majesté de conférer à Louis
Michel le titre de "Louis, Baron héréditaire de Jodoigne et
autres Terres éloignées découvertes à Marée basse, Héros des
Weight-Watchers, Parachute
de Kanambe, Fils putatif de Julien de Sainte-Rita, Commissaire Honoraire au Sauvetage
du MR".
UBU Roi

carpent tua poma nepotes
[tes descendants cueilleront tes fruits]
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UBU BRUXELLES

UBU gaspi

VIVE LA FLUIDITé

Depuis une vingtaine d'années,
la plupart des poteaux de signalisation se sont vus équipés
d'émetteurs/récepteurs/détecteurs de trafic, théoriquement
prévus pour fluidifier le trafic

et, surtout, permettre aux bus et
trams d'avoir un trajet fluide et
plus rapide puisqu'ils ne seraient
pas bloqués par les feux rouges
[qui passeraient au vert quand ils
approchent].
En pratique : bus et trams sont
systématiquement bloqués aux
feux 'rouges' [chaussée de Charleroi, Avenue Louise, ...], le trajet des voitures est chaotique et
celles-ci sont automatiquement
bloquées à chaque feu [Avenue
Brugman, Charles-Quint, par
exemple].
D'ailleurs, on vient de retirer
les détecteurs de la chaussée de
Charleroi comme le montre notre photo. Pauvres Brusseleirs...
Didier UBU

UBU ecolo
Pour des raisons fiscales, une société de consulting de Bruxelles
[Price Waterhouse & Coopers]
offre d'office [et obligatoirement]
une voiture à chacun de ses employés !

Soit 1.500 voitures ! Bonjour la
pollution, vive le réchauffement
climatique !
Qui obtient la majorité des études commandées par le cabinet
des Finances ? On vous laisse deviner…
Jean-Michel UBU
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Gare du Nord, Guerre 39-45 :
une décoration germano-flamande
du camp de Ravensbrück ?
Belges, mais de vrais Belges existent-ils encore, allez vous demeurer dans votre douce torpeur
et laisser pourrir notre démocratie ?

Vu les derniers événements à Overijse et les "fantaisies" provocatrices journalières et dangereuses de
certains Flamands extrémistes, je
me souviens d’une certaine période triste de notre histoire.
Je me demande aujourd’hui pour-

Ma famille n’est pas Juive [et je
comprends leur souffrance] ; les
membres de ma famille étaient
des résistants volontaires. Nous,
ses enfants, sommes restés dans
la misère, oubliés par les gouvernements flamingants qui se sont
quoi mon père a été torturé et fu- succédés.
sillé à Breendonk ?
Je me demande aujourd’hui pour- Pourquoi avons-nous "oublié" de
quoi mon parrain a été gazé en faire justice après la guerre, nous
en payons aujourd’hui les consécamp d'extermination ?
Je me demande aujourd’hui pour- quences !
Dora UBU
quoi ma tante a connu l’horreur
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UBU République populaire de wallonie
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NOTRE SéRIE DE l’été : Les coulisses du pouvoir [1]
Au cours de cet été 2008, Père Ubu
vous propose une promenade décontractée dans les coulisses du
pouvoir, à la découverte de ceux
qui font l’histoire, la Belgique et sa
politique. Des cénacles du parlement aux communes, provinces et
cabinets ministériels sans oublier
le Palais Royal.

Keulen], et certains sont éphémères [le pâtissier Laloux ou Tessamrani aux faux diplômes].

1. Les Gouvernements
[tous réunis, ça en fait 7]

Cabinet Ministériel : terme à bannir, voir Cellules Stratégiques,.

Ministre : Président ou ancien
Président de parti qui en a marre
de jouer au chauffeur de salle ou
d’orateur [Stratego Reynders, la
MilQuette, Schouppe en quatre, Di
Rupo di Callabria]. Un vrai bourreau de travail, qui dort peu, qui lit
beaucoup, qui adore les notes, les
fiches, les remarques soulignées
en fluo au Stabilo.
Le casting est en général complété
par un type qui est tombé dedans
quand il était petit [Daerden], une
bobonne car il en fallait une - Lat[r]
uelle ou Turtel[dans in de]boom-,
un type qu’on a voulu évincer de la
présidence car il emmerdait tout
son monde [Schouppe toi de là],
un gars ou une fille chargé[e] de
représenter sa région [Fernandez
deux fois ou transparent Delizée].

Cellules Stratégiques du ministre : en fait, il existe plusieurs cellules [un peu comme à la prison
de Saint-Gilles] :

En plus d'être Premier ministre,
vice-Premier ou ministre-Président, ils disposent d’une cohorte
supplémentaire de cabinettards
chargés de les suivre partout. Le
record mondial fut détenu par la
Macarena quand elle fut Ministre-Présidente des files devant les
écoles : une armée de 130 valets
était à ses ordres.
Le boulot est harassant, pas trop
payé [beaucoup moins qu’un chef
d’entreprise], mais on dispose de
chouettes avantages : une belle
bagnole, une plaque A, une femme d’ouvrage à la maison, un logement mis à disposition, et de la
bouffe à volonté. Ministre un jour,
ministre toujours, on garde le titre,
ce qui fait que les huissiers vous
font la révérence au Parlement.
Même remballé, l’ex-ministre garde son petit personnel aux frais de
l’Etat pendant la durée de la législature… suivante.
Poste visible en fonction de la performance de son équipe et surtout
de son attaché de presse, voire
de ses attributions. On se fait de
vrais "faux amis", comme lors des
Kern, ou conseils des ministres
restreints qui sont officiellement
très polis mais qui en fait sont une
vraie foire d’empoigne.
Certains sont spécialistes pour hocher la tête et apparaître partout
[Ego Reynders], d’autres penchent
de la tête les mains jointes [La
MilQuette], d’autres travaillent,
négocient et se concertent [Leterminus] , d’autres ont peu de visibilité [Tarabella donna ou DupontDupond] , d’autres prennent des
douches [La Macarena], certains
voyagent [Air Flahaut], certains se
font ridiculiser à perpet’ [Marino

En général, grand amateur de
Blackberry [Leterminus] ou de
Nokia Communicator multiples
[La MilQuette] , mais pas d’internet ni de mail [Dewael le wallon].

- la cellule stratégique de politique générale : uniquement chez
le Premier ministre et les vice-Premier,. Ce sont des espions payés
pour espionner l’ensemble du
Gouvernement, faire les chieurs
dans les IKW [Fameux groupes de
travail inter-cabinet] et dénoncer
les autres ministres qui ne respectent pas le programme de Gouvernement. C’est du pur politique
aux ordres du parti, une équipe de
propaganda corvéable à merci.

est bien choisi] Secrétaire de Cabinet, c’est un exécuteur de basses oeuvres en coulisses : contrats,
recrutements, factures, rôles de
garde, mise à disposition des bagnoles et des clés [très important].
Souvent c’est un poil de cuteur qui
aime les chiffres, qui emmerde
son monde mais qui, en tant que
chef du personnel du cabinet, se
place dans sa tour d’ivoire. Très
dangereux d’être dans sa ligne de
tir, car C4 garanti. Utile aussi pour
rembourser en stoemelinks les
notes de resto un peu trop salées.
Décide des achats, donc à choyer.
Directeur de Cabinet-adjoint:
un déçu qui n’a pas eu le poste
par manque d’ambition, inexpérience, manque d’appui et qu’on
a consolé avec le titre mais en adjoint, sans intérêt. Passez à la case
suivante.
Secrétaire Particulier : ni secrétaire ni dactylo, mais redoutable,
l’œil de Moscou, le vilain petit canard, le rapporteur de la maison.
Voit tout, entend tout, et rapporte

parti, du parlement ou de la commune, donc relation durable.
Chauffeur de ministre : ministre
bis, l’intime, le confident, le nettoyeur des soirées un peu trop arrosées [bonjour Paul zizi Hatry],
le protecteur, le garde du corps.
Règle première, être bien avec lui
car il peut faire passer des petites suggestions ou notes pendant
ses longs trajets avec le Ministre.
Est le seul à vraiment s’isoler de
temps en temps de ce monde de
fou qu’est le cabinet, et peut donc
profiter de cette sérénité pour obtenir l’impossible de la part du ministre. A ne jamais sous-estimer.
Petites attentions à surveiller [anniversaire, dîner]. Entend surtout
tout, mais vraiment tout.
Conseiller : grand producteur de
notes au ministre, souvent en attente de passer à l’échelon de Directeur-adjoint, soit un vieux routard de la politique détaché d’une
administration qui n’attend rien
d’autre que sa prime de cabinet ;
soit un petit jeune qui veut monter

- la cellule stratégique du Département : dans les attributions du
ministre, en principe elle ne fait
pas de politique du tout, mais uniquement de la gestion de dossiers
en relation avec les administrations. Elle travaille réellement.
- la cellule du secrétariat : normalement chargée de la gestion
courante du cabinet, des recrutements, du fonctionnement et de
l’organisation générale.
Directeur de Cabinet ou Chef de
Cabinet – ils sont de 3 sortes :
- Directeur de la cellule de politique générale, ou Sherpa, un
type dangereux qui est l’homme
de confiance du Ministre, l’exécuteur des basses oeuvres, le sniper
redoutable, le régleur de comptes, bref un vrai nettoyeur digne
de Léon. Souvent très influent
[Hans D’Hondt chez Leterminus,
Vanderrijst chez Onkendaele], il
se réunit toutes les semaines en
DAB [réunion des 6 Directeurs Algemeen Beleid] pour préparer les
Kern ou Conseils des ministres et
déjà se répartir les mandats. Poste
redoutable, plus de vie de famille
ni de repos, spécialiste des Sms
ou Blackberry, doit en disposer
de plusieurs, ou avoir une prise de
chargement à proximité.
- Directeur de la cellule du Département : souvent un vrai rond
de cuir qui connaît bien ses dossiers difficiles, qui a de bonnes relations avec l’administration, qui a
un bon carnet d’adresses de fonctionnaires, assez peinard car se
taille lors des crises politiques qui
ne sont pas de son rayon.
- Directeur du Secrétariat : parfois très très proche du ministre
[bonjour Ann Frérotte] parfois
appelé pompeusement [le nom

tout au Ministre. Souvent gère
l’agenda, règle les petites dépenses personnelles, s’occupe de la
mutuelle du boss, de ses bobos
et joue l’indispensable. Ce qui lui
réussit bien. Règle essentielle, toujours le flatter, dans le bon sens, et
éviter tout conflit direct. Ne jamais
oublier son anniversaire, aller de
temps en temps boire un verre ou
encore mieux, l’inviter à dîner.
Souvent en liaison avec le parti et
les autres ministres du parti, rarement connu de l’extérieur, un pur
produit de la maison.
Secrétaire de Ministre : dactylo
qui voit tout également, mais qui
ne s’en rend pas toujours compte.
A ménager avec prudence, indispensable pour coincer le Ministre
entre deux portes et obtenir l’impossible que vous n’obtiendriez
pas sur présentation d’une note
complète et bien argumentée.
Toujours l’effet de surprise, règle d’or dans les Cabinets. Prendre le Ministre par surprise, dans
l’ascenseur, aux toilettes ou entre
deux portes. En général suit le Ministre depuis très longtemps, du

interminables soirées de négociation, à chouchouter pour éviter les
sandwichs et obtenir des steaks
béarnaise.
Econome : intéressant pour les
bics et surligneurs lors de la rentrée scolaire, permet de compléter le cartable scolaire à moindres
frais mais aux frais de l’Etat.
Cellule Intervention : passez un
tour et retournez à la case Cellule
Courrier.
Cellule Courrier ou Secrétariat:
terme pudique pour désigner la
cellule qui aiguille les interventions pour une place, une promotion, un emploi ou une désignation. Officiellement n’existe plus,
mais officieusement toujours très
active. Aucune remarque car ne
s’occupe que de l’extérieur et pas
de la promotion interne au sein du
cabinet, aucun copinage de prévu
[pas comme du temps du service
militaire].
Conseiller de Presse : attaché de
presse déjà âgé, qui a de la bouteille ou qui en prend très régulièrement. Souvent ancien journaliste à bonne visibilité, gsm résistant,
excellent carnet d’adresses, et talent d’orateur ou d’écrivain. Bonne
tête, mais influence limitée au Ministre et au Parti. Grand amateur
de sondages en tous genres, dévoreur de journaux, et meilleur client
du libraire du coin. Attention, toujours tutoyer et faire croire qu’on
le connaît depuis des décennies,
cela le flattera. Meilleur client de
Proximus aussi, carte Gold de
grand fana de Gsm. Tâche essentielle, surtout sous Leterminator :
balancer les notes confidentielles
des négociations en faisant croire
que la note vient d’un autre parti,
et arranger les passages sur les
plateaux de télé.

plus vite que son ombre.
Attaché : conseiller en devenir
qui fait des contre-notes aux notes
du conseiller, qui le court-circuite
discrètement ; grand producteur
de littérature illisible, incompréhensible et inintéressante.
Chargé de Mission : type qui porte
un lourd fardeau, parfois mission
divine.
Expert : soit un ancien type qu’on
a dégommé mais qu’on ne veut
pas tuer immédiatement par politesse ; soit réellement un expert,
donc un type qui connaît tellement bien ses dossiers qu’on ne
peut pas le négliger. Notes souvent
totalement incompréhensibles car
le type est trop expert.
Indicateur : redoutable, car voit
tout le courrier, peut tout lire ou
intercepter, vous faire une copie
discretos-gratos, et vous avertir à
l’avance des coups fourrés. Mérite
le respect, superbe espion.
Cuisinier : cordon bleu qui vous
mitonne des petits plats lors des

Attaché de Presse : petit jeune
qui se coltine la revue de presse,
qui se lève tôt et se couche tard,
qui pense qu’il pourra devenir un
jour conseiller de presse. Un plus
est d’en avoir deux, dont un de
chaque rôle linguistique pour les
ministres du Fédéral.
Porte-Parole : type qui dit ce que
le ministre n’a pas envie de dire,
qui le suit partout, qui ouvre les
portes au Parlement et qui sert le
café en commission parlementaire. Nécessite une résistance au
stress, car il faut savoir parler de
ce qu’on ne sait pas, dire en une
phrase tout et son contraire, ne
pas avoir peur de dire des conneries et surtout accepter d’en prendre plein la gueule à la place du
ministre, c’est plus un porteur de
faute que de parole.
Huissiers, Hôtesses : méritants
sans diplôme du parti et des campagnes électorales recasés à moindre frais.
Philippe UBU
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UBU congo

De qui se moque-t-on ?

Pinocchio Kabila n’est vraiment
pas mûr. In illo tempore, Père Ubu
avait déjà souligné son sale caractère [cfr "Un sale gamin" boudeur].
L’imposteur, faux fils d’un tout aussi brigand et demeuré d’une autre
époque à savoir Laurent Désiré
Kabila, marxiste et trafiquant d’or
en Tanzanie n’a jamais été qu ‘un
pion [bravo pour le beau-père Camille Adam !!]. Le faux élu "démocratique" Kanambe, soit le chanvré de Kampala, a manqué d’une
réelle éducation, d ‘un bon Scout
Master [soit un chef de troupe dans
le scoutisme]. En lieu et place, ses
deux parrains relèvent du plus
parfait opportunisme : Paul Kagame d’abord, tueur froid, futur client
du TPIR [car cela finira ainsi] et du
pénible infatué p’tit Loulou. Ce
dernier ne se tracasse guère car il a
transmis son portefeuille congolais
à son insignifiant fiston. Nous verrons ce que le procès qu’il intente
contre Justine Kasavubu [article de
Paris Match] lui rapportera.

NON, PINOCCHIO N’EST PAS MÛR…
tions sont privées au Congo : de valeurs ! L’obsession du fric, du luxe,
de l’esbroufe ridiculise les dites
"élites politiques" congolaises corrompues jusqu’aux yeux et oreilles.
Bravo à Karel De Gucht de l’avoir
dit haut et clair. Stop avec la tyrannie de la repentance.

réelles escouades de terroristes
du style " chemises brunes". Et
aujourd’hui plus personne n’est
dupe des fausses élections à la
Michel. Entre temps toute opposition est écrasée, pillée, saccagée
: personne n’en témoigne ! Et des
milliers de morts chaque mois
sont remisés en pertes et non profits.
Rien ne change : il suffit de lire
"Mathématiques congolaises" de
In Koli Jean Bofane pour percevoir comment le pouvoir achète
les voyous des rues pour castagner l’opposition.
Et de plus, revoir un massacreur
comme Guizenga voire même un
Kengo [cfr Père Ubu et son article
"Coucou le revoilou"] ne présage
rien de bon.
Alors faut-il en plus imaginer
"flinguer Kabila junior" pour ses
impostures ? Le peuple congolais
a terriblement mûri : pourquoi ses
"dites" élites sont-elles à ce point
dans la boue et immatures ?

NI VALEURS NI REFERENCES.
C’est de cela que les jeunes généra-

PAS DE RINGARDISME
Au moment de l’indépendance
congolaise, quelques 50.000 scouts
et guides vivaient une fraternité
nationale en rendant service aux
autres. Plus de 210 unités scoutes
[35 par province] animaient nombre d’activités malgré les difficultés de l’époque. Ringard va-t-on
nous crier ! Ah oui ? Aujourd’hui
ce sont des unités débridées d’enfants soldats, d’enfants sorciers,
de petits shégués des rues, de
fillettes violées qui errent à travers tout le Congo. Mobutu avait
également liquidé le mouvement
scout, le remplaçant par les petites crapules du JMPR [jeunesses
du mouvement populaire de la
révolution privées du MCR à savoir le Minimum Culturel Requis]

UBU samuel

La femme est l’avenir de l’homme

Quand on lit les évangiles, on
constate que Jésus-Christ avait
beaucoup de respect pour les
femmes. Alors qu’à son époque,
les Juifs et les Samaritains se détestaient, il n’a pas hésité à parler
avec une femme samaritaine à
qui il a révélé qu’il était le Messie
[S. Jean 4, 26].

Coran [sourate 4, v.34] permet
également aux hommes de battre
leurs épouses si elles leur désobéissent.
C’est regrettable qu’en ce XXIe
siècle, tant de femmes soient
battues et méprisées par leurs
maris ou compagnons. Pour moi,
la femme sera toujours l’avenir
de l’homme car, si on veut faire
évoluer le monde vers le bien, il
faut bien éduquer la femme. La
femme doit donc être honorée et
respectée comme la très sainte
Vierge Marie.

Alors qu’il avait choisi douze
hommes pour être ses apôtres,
c’est à une femme, sainte MarieMadeleine, qu’il est d’abord apparu après sa résurrection. C’est
d’ailleurs cette sainte femme qui
a annoncé la résurrection du
Christ aux Apôtres. Dans l’évangile selon saint Luc [8, 2], sainte
Marie-Madeleine a été délivrée
de sept démons par Jésus, qui apparaît dès lors comme le premier
exorciste.
332.000 € pour subsidier la diversité culturelle Palestinienne et pas un balle pour les 60 ans d'Israël. Quand
on voit la misère dans certaines villes de Wallonie, on
est en droit de se demander si l'argent public ne devrait pas être utilisé pour d'autres priorités...
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L’exemple le plus frappant du respect que le Christ avait pour les
femmes est la miséricorde dont
il a fait preuve envers la femme
adultère que plusieurs hommes
lui avaient amenée pour la lapider [S. Jean 8, 3-11].
Le Christ s’est alors baissé pour
écrire sur le sol en disant : "Que
celui qui n’a jamais péché lui jette la première pierre". Les hommes se sont alors retirés les uns
après les autres parce que, selon
la tradition, ils avaient vu leurs
péchés écrits sur le sol par Jésus.
Le Christ étant resté seul avec la
femme adultère, il lui dit : "Je ne
te condamne pas ; va et désormais ne pèche plus".
La femme adultère a été pardonnée par le Christ. Quelle différence avec le Coran [sourate 24,
v.2], livre sacré des musulmans,
qui prescrit cent coups de fouet
pour l’adultère, cruel châtiment
qui entraîne souvent la mort ! Le

À l’opposé, si vous voulez démolir la société, il faut corrompre la
femme et la jeune fille. Et c’est
ce qui se passe aujourd’hui : je
suis sûr et certain qu’il existe un
complot monté contre la femme
occidentale par les féministes
gauchistes et corrompues, encouragées par de nombreux dirigeants immoraux et par l’Église
moderniste, lâche et indifférente.
Avec pour résultat : la démolition
de la famille occidentale et donc
de la société tout entière.
Dans le monde actuel, les femmes, qui représentent un peu
plus de la moitié de l’humanité,
sont de plus en plus présentes
dans les fonctions dirigeantes de
la société. En Europe et ailleurs
dans le monde, de nombreuses
femmes occupent des postes,
bien rémunérés, de députés et de
ministres voire même de chefs
d’État et de gouvernement.
Je trouve cette évolution positive
mais je regrette qu’à notre épo-

Mpendacheko UBU

que, bon nombre de musulmans,
qui sont de plus en plus nombreux dans nos pays démocratiques, vénèrent encore des paroles du Coran et de Mahomet qui
méprisent clairement la femme.
Selon la tradition islamique, Mahomet a dit : "Jamais un peuple
ne sera prospère s’il confie l’autorité à une femme." [EL-BOKHARI, Les Traditions islamiques, titre 92, chap.18, tome 4, p.488].
Dans le Coran, lors du témoignage en justice, le témoignage
de la femme ne vaut que la moitié de celui d’un homme [sourate
2, v.282] et, en matière d’héritage,
la femme reçoit deux fois moins
que l’homme [sourate 4, v.11].
"La femme est toujours femme,
c’est-à-dire folle", pensait quant
à lui le grand humaniste hollandais Didier Érasme [† 1536], devenu l’un des pères spirituels des
libres penseurs qui ont donné
son nom à un grand hôpital universitaire bruxellois.
Pour moi, contrairement à Érasme, la femme n’est pas folle.
Quand elle est sage et mature elle
est la plus grande université du
monde. C’est elle qui porte ses
enfants et les éduque. L’homme
est l’ouvrage de la femme, disait
Napoléon [† 1821]. Et sur cette
terre, je dirais que l’homme n’a
pas d’autre gloire que la femme.
Père Samuel UBU
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11 juillet, fête de la communauté Flamande :
LA vérité sur le Vlaamse leeuw

UBU retro
Depuis de nombreuses années,
bon nombre de citoyens flamands
pensent devoir faire étalage de leur
conviction flamande en arborant
le soi-disant "Leeuwevlag". Il
serait convenable et impératif
de mettre les points sur les i et
de souligner la différence entre
le vrai "Lion des Flandres" et le
"Leeuwevlag".

10 juillet 2008

un lion [Max. Servais, Armorial
des provinces de Belgique, p.
212]. D’autres historiens, comme
les chroniqueurs de l’Abbaye
de Saint-André, confirment
que Philippe d’Alsace rapporta
cette bannière comme trophée
du roi d’Abilène [Eug. De Seyn,
dictionnaire des communes
belges, p. LXIV].

Quand nos provinces furent
réunies au duché de Bourgogne,
les ducs se hâtèrent de prendre
le "Lion des Flandres" dans leurs
armoiries. Le Blason de Philippe
Le Bon comportait aussi ce lion.
[Nos Gloires, vol.III p.7].

"d’or, un lion de sable avec langue
et griffes de gueules". Ce qui,
traduit en langage usuel, signifie :
"un lion noir avec langue et griffes
rouges sur fond jaune."
Ce drapeau est aussi celui de la
Flandre française.

Lorsqu’en 1830 nos provinces
belges se libérèrent, le Parlement

Lorsque les journaux écrivent
"Leeuwevlag", de même lorsque

Qu’est-ce donc le "Leeuw van
Vlaanderen" ?
C’est un blason du vieux comté
de Flandre qui s’étendait depuis
l’Escaut occidental, le long de
la vallée de l’Escaut et jusqu’au
comté d’Artois. Il comprenait les
deux provinces des Flandres, une
parcelle de l’actuelle province du
Hainaut et de la Flandre française.
Ni Anvers, ni le Brabant, ni le
Limbourg n’en firent jamais
partie.
Les historiens sont d’accord pour
en attribuer l’origine à l’Orient.
Le sceau apposé sur la charte
octroyée par Philippe d’Alsace,
comte de Flandre, à l’Abbaye O.L.V.
Ter Duinen est le premier sceau
connu portant une bannière avec

UBU palais
VACANCES JUDICIAIRES
Allez bonnes vacances aux robins de tous les palais de justice
du Belgenland ! Sauf bien sûr les
pénalistes, car on viole à toute
heure [comme dit souvent Me
Philippe Hansssens du barreau
de Marseille et de Bruxelles...]
Bouillabaise à toute heure et
cambriole etc...vous aurez compris !
Durant 60 jours les robins iront en
permanence au petit bouchon,
au pied de l'"ascenseur Simons",
chez Jean-Marc et Nadine, ou à
l'Inattendu chez Ferit et Caroline,
et pour les mieux nantis, chez la
sulfureuse et belle blonde Kristina de la brasserie Poelaert.
Espérons que tout se passe bien
pour ces commerçants victimes
des travaux de la Stib, de la Région, de la place Poelaert que la
Ville de Bruxelles laisse croupir
[merci Freddy]. Aux prochaines
élections communales, l'addition se paiera cash et profitera à
Marion Lemesre qui, elle, a été
au moins sur place.

de combat et le Raad van
Vlaanderen, de triste mémoire,
le prit pour blason avec comme
devise "Help Uzelve" [Histoire de
Belgique d’Henri Pirenne 4e Vol.
p 392].
Après la guerre de 1914-1918 ce
lion servit de signe de ralliement
à tous les activistes.
Pendant la guerre 1940-1945,
les SS "Flandern" qui prirent les
armes contre leur pays, portèrent
ce lion sur leur manche gauche.
Le périodique "Signal" publia
en 1942 une photo de jeunes
flamingants prêtant serment sur
le Leeuwevlag.
C’est cette même bannière de
la honte que les nationalistes
flamands veulent imposer à la
population belge d’expression
flamande.
La population
flamande devrait savoir qu’il
s’agit là d’une bannière de la
trahison.
Bart en Olivier UBU

Quelle qu’en soit l’origine, c’est
cet emblème qui devint le vrai
"Leeuw van Vlaanderen".
C’est sous cette bannière que le
11 juillet 1302 les communiers
flamands se battirent près de
Courtrai.
Ils furent à cette
occasion soutenus par les troupes
de Jean de Namur, fils du comte
flamand Guy de Dampierre. Ce
souverain avait dans sa bannière
le même Lion des Flandres avec
une traverse de gueules et une
couronne de comte.

décida en commun accord
avec les provinces, de fixer un
emblème distinctif pour chaque
province. C’est ainsi que la
province de Flandre occidentale
reçut le vrai "Vlaamse Leeuw" ; le
Brabant celui du duc de Brabant ;
le Luxembourg, celui du comté
de Luxembourg et Namur celui
de Jean de Namur.

LECLERCQ AU TOP

UBU thémis

FAITS DE TORTURE TOUJOURS NON SANCTIONNES
APRèS 4 ANS : QU’ATTEND LA JUSTICE ?

Ils parlaient de roquia, de désenvoûtement, de traitement contre
le diable, ou plutôt «le djinn". La
Cour d'Appel de Bruxelles a retenu une autre qualification : torture. L'affaire est donc renvoyée
vers la cour d'assises.

victime a dû boire des litres d'eau
"pour ensuite éjecter le diable de
son corps", écouter 24 h/24 , un
casque sur la tête, des versets du
Coran, se purifier dans un bain
où elle était immergée complètement...
La Cour souligne que la jeune
femme était ligotée quand elle
se débattait, et que , selon les
experts, elle était en position de
fœtus ou de protection quand
elle recevait des coups. Ce qui
exclut totalement un quelconque «consentement» de sa part.
La Cour d'Appel s'est donc déclarée incompétente pour juger,
des faits, qualifiés de torture, qui
peuvent entraîner une condamnation de 20 à 30 ans. Seule la
cour d'assises est compétente
pour juger de tels faits. L'affaire
devrait maintenant passer devant la Cour de cassation, en vue
d’être renvoyée vers une chambre
des mises en accusation, pour un
renvoi devant les assises.
Résultat des courses : notre Justice est malade. Merci Laurette.
Ces faits de torture avérés restent
toujours non sanctionnés après 4
ans ! Combien de temps cela va-t-

La présidente de la 44 Chambre
du tribunal correctionnel, Véronique Leclercq s'est mise en colère lors de la dernière journée de
l'année judiciaire.
Pourtant cette magistrate est très
fort appréciée pas les pénalistes :elle est toujours, pile poil à
l'heure, 08h45...souriante; aimable, et s'adressant - avec fermeté
certes - mais d'une politesse rare
aux prévenus..
Cela ne l'empêche pas de
condamner sévèrement certains
clients des robins, mais toujours
avec le sourire..." et si vous n'êtes
pas d'accord,...vous avez 15 jours
pour faire appel..." [ce qui est assez rare, vu que ces jugements
sont souvent très justes].
Ce dernier jours, pas de détenu..
pas de service d'ordre : elle a
donc levé l'audience pour aller
voir dans les caves du Palais ce
qui se passait.
Il se chuchote, que la présidente
a rencontré beaucoup de personnel fumant leur "sèche " au lieu
de conduire les prévenus aux
audiences...
Un sourire de la part de la Véronique et sans plus tout est rentré
dans l'ordre.
e

Ces blasons sont décrits en
termes héraldiques définis par
A.R. du 18 mars 1837. Fidèle à
l’histoire cet emblème du Lion
est décrit comme suit :

Latifa Hachmi avait 23 ans quand
elle est entrée en contact avec
l’ASBL La Plume, animée par des
islamistes radicaux de Bruxelles.
Elle était mariée mais ne parvenait
pas à avoir un enfant. Des sœurs
de l'association lui ont conseillé
de se soumettre à la roquia. En
juin 2004, puis en juillet et août,
la jeune fille a reçu une série de
"traitements" qui l’ont conduite
vers la mort. L’autopsie a découvert une centaine d'hématomes
dus à un objet contondant, des
traces de strangulation… En fait,
pendant de nombreux jours, la

les Flamingants et la jeunesse
arborent ce drapeau, il ne s’agit
pas du véritable "Leeuw van
Vlaanderen" mais d’un lion
ersatz, sans langue et griffes
rouges.
Le "Leeuwevlag" ne vit le
jour
qu’après
que
Henri
Conscience écrivit son "De
Leeuw van Vlaanderen" et
décrivit erronément la bannière
flamande : lion noir sur fond
jaune. Les activistes d’avant 1914
prirent possession de ce lion
pour s’en servir comme bannière

il encore prendre ? Qu’attend-on
pour expulser ces tortionnaires ?
Doc UBU
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UBU prison
BBQ à St-Gilles
Le beau temps revient, le soleil
aidant, les BBQ se réorganisent.
Quoi de plus normal de faire
grève donc pour déguster entre
collègues, les bonnes saucisses
marinées et préparées par mesdames.
Rien de tout cela, les revendications actuelles portent sur la sécurité de l'établissement [ la votre
également] et surtout sur celles
des gardiens qui font, en cette
période estivale un travail fantastique, comme en tout temps et
surtout toujours mal compris par
la population.
Trop is te veel comme dirait Van
Cau [ serait il futur pensionnaire
?]
Imaginez 200 personnes [ visiteurs et détenus confondus ] le
week end pour les visites à Stgilles.
Trop is te veel, car outre le fait
que le bon « gai » directeur Laurent, estimant que les amis des
amis peuvent venir dire bonjour
aux violeurs et voleurs s'entassant dans le cloaque St-gillois.
Il ne donne et ne fournit aux
agents qu'un minimum de sécurité.
4 agents pour la surveillance de
cette masse, sans aucun autre
moyen de défense que leur bic
pour inscrire leur rapport.

Notre nouveau ministre de la justice ne doit plus s'étonner de voir
une recrudescence de la drogue
en prison, ni des problèmes de
sécurité. Qu'il demande donc à sa
consœur Onkendaele et au sieur
Dupont le pourquoi du comment
de la situation dégradante...
Pandores & Co
Le pire est de voir la prison sens
dessus dessous, les détenus privés de tout, la police fédérale
déployant sur place leurs fraisémoulus pandores. Ne connaissant rien à la gestion d'une prison, ne voulant surtout que
pouvoir récupérer de leurs horaires épouvantables. Nous les verrons donc s'affaler aux tables en
groupe de 25 par aile, certain[e]s
dormant et récupérant, d'autres
fumant sans vergogne alors qu'ils
sont les premiers à réprimander,
d'autres encore jouant avec leur
PSP et faisant passer le temps
comme il peuvent. Point d'aide
aux détenus ni aux valeureux
chefs présents et assurant un service minimum.
Un pré-accord devrait être
conclu pour ce jeudi après-midi,
le travail reprendrait son droit
pour samedi matin au plus tard à
moins que d'ici là, le feu, l'inondation, où l'émeute ne reprenne
son droit sur une prison qui est
tout sauf un endroit où il fait bon
vivre.
Papillon UBU

Rose Bonbon
Alors que les visites ne peuvent
être surveillées de façon optimales
que si les visiteurs sont auxnombre de 3, notre bon « rose » Laurent en accepte 5 par détenus !!!

UBU libraire
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UBU A VU !

coup de pouce

UBU armée

UBU brèves

Un Agusta qui se crashe
en vol : les raisons qu'on
vous cache
En réalité, ces hélicos sont les
plus mauvaises casseroles achetées par l'armée belge et les 3
Guy.
Si on les compare à de l'électroménager, c'est aussi mauvais que
l'italien Zanussi par rapport à
AEG ou Bauknecht.
Les Alouettes françaises étaient
de loin meilleures.
Il faut savoir que dans les Agusta, la structure moléculaire de
l'acier intermédiaire entre l'hélice et la turbine [le cadran], se
fissurait et était de très mauvaise
qualité dès qu'il y avait des vibrations et quand l'hélico prenait de
la vitesse.
Résultat : il a fallu garder bon
nombre d'Agusta au sol avant
leurs premiers vols pour remplacer les pièces. Il est fort probable
que l'hélico qui s'est crashé était
un de ceux qui n'avait pas bien
été réparé...
Merci les socialos pour ce "cadeau" !

Incompréhension
Lu sur RTL Info - [3/7]: "Au terme
de longues négociassions"!!
On ne dit pas s'ils sont parvenus à
un akkoord!

Pollution
Isabelle Durant [Le Swâr - 6/7]:
"Je souhaite un coup d'accélérateur aux négociations du groupe
de pilotage de l'heptapus".
Coup d'accélérateur, pilotage, pas
très écolo tout ça, Isabelle.

Restauration
Les sans-papiers du Béguinage
ont obtenu un permis de travail
après 56 jours de grève de la faim
[Le Swâr - 2/7].
Ils vont sûrement chercher un job
dans l'Horeca.

Compilation
[Le Swâr - 6/7]: "La RTBF va faire
numériser ses archives audiovisuelles".
Rien qu'avec les discours de Milquet et Di Rupo, ils en ont déjà
pour 5 ans au moins.

Humiliation
Murat Kapplan, le roi de l'évasion, sort de prison légalement
[Metro - 3/7].
A sa place, je me sentirais vexé.

Protestation
[RTL Info - 6/7]: "De plus en plus
de conducteurs roulent sans papiers".
Bientôt une grève de la faim des
automobilistes?

Paul UBU
MHC et MSC
Le "Veurne" et le Verviers étaient
des MSC [dragueurs de mines
côtiers] transformés en MHC
[chasseurs de mines]. Ils étaient
surnommés "Tupperware" ou
"SuperCondom" parce que
construits en plastic dur [PVC].
Ce type de bateau utilisé par les
Belges, les Hollandais et les Français, n'était pas fiable en cas d'attaque sérieuse, selon les Américains, qui estimaient qu'ils se
briseraient comme du verre. Ils
dénonçaient également l'électricité statique qui y résidait, cause
de problèmes pulmonaires et
aux cheveux des marins.
le cowboy et la guerre
des soles

Jean Hatangimana a repris la
librairie Molière chaussée d’Alsemberg 349 à Forest en février
2005. Depuis lors il fait de son
mieux pour vendre le plus possible, et son chiffre d’affaires a progressé de façon constante.
Avec d'excellents résultats : il a
dopé ses ventes d'UBU, passant
de 5 à 17 exemplaires par semaine, en mettant l'affiche de la
dernière de couverture. Un grand
bravo à ce libraire dynamique qui
offre un nouveau service pour ses
clients : il livre à domicile les éditions dominicales de la presse

belge et étrangère, et bien sûr
dans la sélection, le Père UBU.
Plus d’infos sur : www.librairiemoliere.be
Jean Hatangimana recevra donc
de Père UBU la corbeille de produits belges [bière et chocolat].
Vous êtes libraire, vous souhaitez vendre plus de Père UBU
et participez à notre action ?
Ecrivez sans plus tarder à RIRI
UBU, redaction@pereubu.be
ou contactez-nous au 02 375 00
09 pour figurer dans cette rubrique. Bonne chance !

Un autre bateau bien connu des
marins Belges était "le Rochefort"
sous le commandement de Van
Cauwenberghe surnommé "le
cowboy" par ses troupes qui l'appréciaient beaucoup. C'est avec
son équipage qu'il était chargé
de faire la traque aux bateaux de
pêche hollandais qui venaient
pêcher dans les eaux territoriales
belges en pleine nuit.
Ces derniers n'hésitaient pas à
utiliser des filets descendant à
1 mètre sous le sable pour piller
nos stocks de soles. Pour stopper ces marins braconniers,
l'équipage du Rochefort tirait à
la mitraillette sur ces pêcheurs
sans scrupule. A tel point que
le surnom de "guerre des soles"
n'était pas un vain mot : certains
pêcheurs Hollandais ont certainement servi de nourriture aux
crabes de la mer du nord.
Irma UBU

Progression
Wallonie: la fracture numérique
diminue [Metro - 4/7].
Par contre, la facture Belgacom
augmente.
Rédaction
[RTL Info - 5/7]: "Ingrid Betancourt compte mettre les prochains jours à profit pour rédiger
un livre sur sa captivité"!
Elle doit pas avoir grand'chose à
raconter.
Précision
Olivier Maingain [RTL Info - 5/7]:
"J'ai utilisé... le terme [!] autiste
[...]"!
Il persiste et signe en somme.
Eructations
Karel De Gucht [De Standaard
- 5/7]: "Les francophones n'ont
rien compris, la loi du nombre va
l'emporter"!
Hé, ho, t'es en Belgique fieu, pas
au Congo!
Occupation
[RTL Info - 5/7]: "Il se réfugie sur
une grue après un car-jacking".
Sans doute la seule qui n'était pas
déjà occupée par des demandeurs
d'asile.

UBU sûreté
Thierry Allard, un ex-pilote de
rallye qui connut son heure de
gloire fin des années septante fût
un des proches du président du
Front National Daniel Feret. Il figura d'ailleurs en tête de liste à la
Chambre en 1987.
Ce qu'on sait moins, c'est qu'il
avait les clés du cabinet médical
de Feret au "Parnasse" à Ixelles.
Ce cabinet, dûment équipé de
tables de massages, se trouvait
à deux pas des bureaux de la Sûreté de l'Etat, square de Meeus.
C'est dans ce cabinet qu'il n'hésitait pas à lutiner une des deux
soeurs Geerts qui travaillait... à la
Sûreté !
Quand on sait que Smets, alias
"le Canard", avait "infiltré" le
WNP [milice d'extrême droite
para-militaire] en donnant des
cours de filature, on comprend
mieux les méthodes de Raes : Il
fallait donner de sa personne...
Michel UBU

Agression
[RTL Info - 6/7]: "Le tram de la
côte pris pour cible par un tireur
fou".
Ah, ça y est, les premiers vacanciers wallons sont arrivés à la
mer.
Précision [bis]
Olivier Maingain [RTL Info - 5/7]:
"J'ai utilisé le terme autiste dans
son sens littéraire"!
Chic, les noms d'oiseaux vont voler en toute impunité.

Letermisation
Yves Leterme fait son entrée dans
l'édition 2009 du Petit Larousse
[DH - 8/7]
Ah, c'est normal pour quelqu'un
qui chante si bien la Marseillaise.

UBU jok[e]s
Le nouveau signe pour
indiquer que les toilettes
sont occupées...

Que ces sans-papiers
arrêtent de nous faire
ch...
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Et si ce soitdisant Belge

commençait par
apprendre le
néerlandais ?

