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le SEUL journal quI NE vous parle PAS QUE DE la démission dE leterminator

L

la particratie "à la belge"
coûte 10 milliards € par an !

’économiste et philosophe Rudy Aernoudt,
président du groupe de
réflexion “La Belgique
autrement” vient de publier son dernier opus, traduit tout
récemment en français et intitulé
“Péripéties d’un “cabinettard” [Wedervaren van een “cabinetard”].
La presse francophone subsidiée et
aux ordres n’a pas osé en parler tant
son contenu est explosif.
A l’heure où Leterminator et sa
bande de gestionnaires éclairés
pataugent dans la gadoue de BHV,
il nous a semblé intéressant de
vous livrer quelques unes des
conclusions de ce livre, remarquable
de courage et de lucidité, publié au
VIF Editions.

gouvernement et le développement
économique
d'une
région.
Un gouvernement efficace est
un gouvernement qui fait ce
qu'il faut, et qui le fait bien.
Les gouvernements belges ne
réussissent sur aucun de ces points.
On n'y établit pas de distinction
entre les missions fondamentales
et secondaires. Le débat relatif aux
missions fondamentales est du reste
enterré sans autre forme de procès,
en même temps que la nouvelle
culture politique, sans qu'il dépasse
jamais le stade de la rhétorique. Le
gouvernement ne fait donc pas ce
qu'il faut.

est de 35% plus faible que la
moyenne des 23 pays étudiés.

Efficacité = développement
Il part du constat : "Le manque
d'efficacité des pouvoirs publics
coûte aux Belges jusqu'à dix
milliards d'euros par an. Les cumuls
de compétences et la démotivation
des fonctionnaires donnent lieu à des
sommets en matière d'inefficacité. Il
faut que nous mettions rapidement
sur pied une forme de gouvernement
qui puisse en faire plus avec moins
de moyens".
Une étude américaine de la Harvard
University a d'ailleurs démontré
qu'il existe une corrélation évidente
entre le professionnalisme du

De surcroît, il ne le fait pas comme
il faut. Nous remportons surtout
des scores désastreux en matière
d'efficacité de l'administration et
de performances économiques. Sur
ces deux critères, nous figurons un
tiers en dessous du score moyen
d'efficacité. Les gouvernements
belges supportent des frais de
personnel bien trop élevés [qui ne
cessent d'ailleurs de s'alourdir].
Ils paient bien trop de subventions
et d'allocations, sous-traitent
bien trop peu de missions non
essentielles et investissent bien trop
peu dans les structures publiques:
c'est la Fédération des Entreprises
de Belgique qui le dit.

DE QUI SE MOQUE T-ON ?

SARKO LE VISIONNAIRE

Gordel nee bedankt

110 millions € pour faire face à
chute du pouvoir d'achat. Soit 10
malheureux euros par Belge ! Il a
fallu des nuits entières de négociation pour arriver à ce résultat
rikiki. Et avec cette somme dérisoire, on promet tant et plus :
relèvement des minima des barèmes d'imposition, 13e mois
d'allocation familiale, chèque
mazout revalorisé pour que chaque ministre ait quelque chose
dans sa corbeille. Le Belge n'est
pas dupe de ce jeu politicien...
John UBU

Nicolas Sarkozy s'est battu et a
tenu le cap pour le lancement de
son projet d'Union pour la Méditerranée : il a réuni 41 chefs d'Etat
à Paris le jour de la fête nationale
française. Certains qui ne se parlaient plus depuis des années se
sont retrouvés et ont entamé un
nouveau dialogue. Son grand mérite est de poser des balises pour
une paix durable dans la région
tout en consolidant la coopération économique et migratoire
entre les deux entités politique,
l'Europe et les pays de la Méditerranée, en préservant pour chacune d'elles sa spécificité. Cerise sur
la gâteau, il a remis la Turquie à la
place où elle doit être : en dehors
de l'Union Européenne.
David UBU

La tutelle flamande refuse de
nommer 3 bourgmestres des
communes à facilités depuis 18
mois.
Ces 3 élus de Crainhem, Wezembeek-Oppem et Linkebeek ont
été plébiscité et démocratiquement élus par leurs concitoyens.
Rien ne justifie un tel déni de
démocratie. Refuser le passage
du Gordel [une balade politique
à vélo pour montrer l'encerclement de Bruxelles par la Flandre]
dans leur commune est un acte
de résistance qui est juste. Tous
les démocrates doivent les soutenir dans ce difficile combat.
La démocratie ne mérite aucune
entorse.

Mauvais élève 
Il n'est pas simple de calculer
l'efficacité d'un gouvernement
C'est ainsi que les économistes de
Davos ont calculé que, sur 117 pays
envisagés, la Belgique arrivait en
115e position pour ce qui concerne
son système fiscal. Seuls le Bénin
et le Brésil ont fait pire. L'efficacité
du gouvernement est d'ailleurs un
élément déterminant essentiel de
l'indice de compétitivité, et une des
raisons pour lesquelles la Belgique
est passée de la I5e à la 33e place,
ces cinq dernières années.
Une analyse détaillée de l'efficacité
du gouvernement a été réalisée par

Charles UBU

la Banque centrale européenne.
L'efficacité du gouvernement y
est calculée sur la base de sept
critères, à savoir l'efficacité de
l'administration, du système
d'enseignement, du système de
soins de santé, de l'infrastructure,
de la stabilité, de la répartition
équitable et des performances
économiques.
Avec un impact sur l'économie
comparable à celui du Luxembourg,
par exemple, les gouvernements
belges
enregistrent
une
performance inférieure de 50%.
L'efficacité de notre administration

L’intérêt général prime
“Chaque homme se soucie avant
tout de son intérêt propre", affirme
Adam Smith, le père de la science
économique. "Ce n'est pas de
la bienveillance du boucher, du
marchand de bière et du boulanger
que nous attendons notre dîner,
mais bien du soin qu'ils apportent à
leurs intêrêts," poursuit-il dans son
analyse économique ultérieure.
Selon Rudy Aernoudt, le politicien
et le fonctionnaire n'échappent
pas à cette logique, et Platon déjà
l'avait affirmé dans sa théorie de
l'Etat idéal. Les politiques doivent
être des philosophes sans biens
propres. Cependant, la réalité est
toute différente : l'intérêt propre,
les abus, les magouillages et la
corruption font partie de leur
quotidien.
La corruption et les magouillages
sont le propre de l'homme, non
des systèmes, poursuit-il. Mais
les systèmes peuvent freiner
la corruption ou au contraire
l'attiser. Mettons donc en place des
systèmes qui permettent d'étouffer
la corruption dans l'œuf.
Les 12 mesures de Rudy
Aernoudt pour une
Belgique efficace,
suite page [7]
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UBU potins

Après le coup de la Marseillaise,
Leterminable démissionne un 14 juillet
Faut le faire ! Confondre en 2007,
le jour de la fête nationale belge,
la Brabançonne et entonner la
Marseillaise, et un an plus tard,
démissionner le jour de la Fête
Nationale française; décidément
Leterminus entrera dans l’histoire politique de notre Royaume
comme le plus grand gaffeur jamais connu.
Ce Leterminator est un vrai Gaston Lagaffe, imbattable en son
genre.
Si une partie du problème provient effectivement tant du
CD&V que de l’embryon NV-A,
Yvette Leterminé est lui tout seul
un autre fameux problème au vu
de l’absence dramatique de toute
méthode de travail :
- concerter, dialoguer, travailler
sont certes ses 3 verbes fétiches;
toujours est-il qu’il s’y met systématiquement à la dernière minute comme un très mauvais élève
qui en fait a brossé tous les cours
pendant l’année et qui étudie la
veille de l’examen.
- On l’a déjà dit, le CD&V travaille
uniquement avec la technique du
compte à rebours, ou de l’horloge
inversée : on fixe une date butoir
limite, on détermine un objectif
pour cette date et à la toute dernière minute on enferme [sans
nourriture ni boisson] tous les
partenaires politiques pour négocier [ou tenter] sans documents,
en leur rappelant le couperet de
l’échéance fixée.

il vient seul en négociations ou
en Kern, et ce depuis plus d’un
an; il arrive sans notes, sans réflexion, sans documents de travail et ne met jamais rien sur la
table. Leterminable, c’est de l’improvisation totale, de l’à peu-près
universel et de l’approximation
générale !
On dirait un représentant de commerce qui a perdu son catalogue
tellement il est dépouillé de tout
contenu et qui ne sait même plus
ce qu’il doit vendre.
- Le CD&V, les fameux "Tjeef"
comme on dit dans les cénacles
politiques, attendent Leterminologue au tournant. Des imbuvables comme Jambon, Doomst ou
Eric Van Rompuy sont là en permanence pour ne pas faire tourner la boutique Leterme mais
pour promouvoir uniquement la
mère Flandre.

- Leterminus en plus est un timide, il ne regarde jamais ses interlocuteurs droit dans les yeux,
il passe plus son temps à tapoter
sur son Blackberry qu’à écouter
en demeurant au sommet de sa
pyramide sans se rendre compte
de ce qui se passe à la base.

Et ce mardi 15 juillet 2008, tous
les ministres du Gouvernement
se sont précipités dans leur agence de voyages pour faire annuler
leurs vacances, les assurances
annulation ont du bien fonctionné.
Deuxième année sans grandes
vacances, sans repos : la vie d’artiste devient de plus en plus dure
au Fédéral.

Gonflée la truut
Le pompeux [dans tous les sens
du terme] président de Brussels
Airport, l’ancien ministre très
bien payé Luc Vandenbossche a
engagé à la communication de sa
boîte la copie conforme de sa fille,
esthétiquement parlant, mais en
nettement moins intelligente et
surtout bien moins habile, une
dénommée Truut Lefevere, cela
ne s’invente pas. Avant cette nana
méprisante, la comm’ était gérée
par un ancien de l’Union Minière,
un bourgeois francophone mais
asexué politiquement, Paul Debacker, un type tranquille, plaisant et rassurant, qui avait le don
de faciliter les compromis autour
d’une bonne table au Pilot’s Club
de l’aéroport. La Truut ne fait pas
dans la dentelle, et ne s’encombre
pas trop des formalités administratives. Fonceuse et pas très légaliste, elle annonce que les travaux de construction du nouveau
Terminal Low Cost ne nécessitent
pas de permis de bâtir. Gonflée
la nana, elle oublie un peu vite
l’Arrêt de la Cour de Justice Européenne, rien que cela, qui impose
une étude d’incidence pour tous
travaux aéroportuaires, même
pour les bâtiments.
Magic Didier Gosuin, toujours
bien tuyauté, ne compte pas en
rester là : pas de permis, pas de
travaux, pas d’étude d’incidence,
pas de terminal. Aussi simple que
cela. Nous à la place de Brussels
Airport on ferait gaffe, Gosuin et
ses avocats habiles et expérimentés savent de quoi ils parlent, ce
qui ne semble pas le cas de la
Truut Lefevere, qu’elle retourne
chez Telindus, et vite…

Baudouin UBU

Peggy UBU

cette chaleur, cette conviction,
cette persuasion qu’un vrai chef
d’orchestre doit avoir pour mobiliser ses troupes.
- Il est en mauvaise santé et a de
gros problèmes de cœur [bravo
Martine], il encaisse tous les
coups sans se défouler ce qui lui
a valu son hospitalisation en février, à part crier au Standard de
Liège, il ne parvient pas à se défouler, à s’extérioriser ou à vider
sa tension, même si parfois il fait
un peu d’humour, cynique pourtant.
Bref, Leterminus est un gâcheur
de vacances. Pour la seconde
fois, Paola a du ranger ses valises, ce n’est pas encore cet été
qu’elle pourra accompagner son
Albert sur leur nouveau yacht en
Méditerranée, elle en a marre de
ce Leterme impoli et grossier qui
sonne à Ciergnon chaque fois
pendant les repas ou qui débarque au Belvédère en plein milieu
de la nuit, pour perturber la vie
bien ronronnante d’Albert, avec
chaque fois des mauvaises nouvelles.

- Yveke est en fait très isolé et à
peine entouré par Hans D’Hondt :

- Il est un exécrable communicateur, ses bourdes télévisées et sa
frousse de rencontrer Christophe
Deborsu sont devenues de véritables fuites en avant, il manque

UBU echos

de Thermolactyl-Damar au sein
de son équipe CD&V.

nouveau petit personnel, et l’a signé tout simplement Carole.

Etienne UBU

Elle a aussi annoncé que son bureau était grand ouvert et qu’on
pouvait venir lui parler de tout.
Un grand déçu de cette désignation est Jean-Paul Gailly, dit le balancier, un hystérique autoritaire
qui est soit Ecolo, soit socialiste
en fonction des circonstances.
Lui n’aurait jamais signé son mot
de bienvenue Jean-Paul, mais se
serait adressé à son tout petit personnel à la troisième personne
avec un grand V dans le vous à
utiliser pour le désigner.

Asile politique
chez Vervotte
Le Cabinet Vervotte ressemble
de plus en plus à un grand centre pour exilés politiques. Déjà
que le délicieux Michel Bovy, exsyndicaliste de la SNCB qui avait
essayé de se faire nommer directeur du personnel de la SNCB y a
trouvé refuge; mais on apprend
que deux autres célébrités en mal
d'aventures politiques s'y sont
aussi réfugiées : Georges Monard,
ancien Président du ministère
Personnel et Organisation, ancien secrétaire général de la communauté flamande et ex-parlementaire CD&V; mais aussi notre
ami Michel Damar, le champion
olympique du jet de Gsm à la figure des fonctionnaires.
Si la présence de Monard et de
Bovy semble logique en soutien
de l'establishment CD&V, celle
de Damar, catholique étiqueté
PS est plus étrange. C'est paraît-il
son récent ouvrage sur la dépolitisation de l'administration et le
fonctionnement d'un ministère
qui a plu à Inge Vervotte, ce qui
l'a incitée à solliciter l'expérience

Promesses électorales
2009, année des régionales et déjà
les grands cadeaux pour pigeonner les électeurs. Le dossier inextricable du métro de Charleroi
s’est débloqué en un clin d’œil et
des grands travaux d’infrastructure sont prévus ; de nouveaux
autobus du TEC viennent d’être
commandés et le TEC lance de
nouvelles lignes par delà les frontières linguistiques. Vive les élections régionales et tous les beaux
cadeaux.
François UBU
Coucou, c'est Carole
A la tête du Ministère de la Mobilité, c'est finalement la socialiste
namuroise Carole Coune qui succède en toute bonne logique du
boulevard de l'Empereur à l'autre
socialiste namurois Michel Damar, même si ce dernier apporte
maintenant toute sa combativité
auprès de ses nouveaux amis du
CD&V. Cette Coune au sourire
Pepsodent s’est fendue d’un mot
de bienvenue à l’ensemble de son
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Discretos
La restructuration du réseau
tram de la STIB, depuis le 30 juin
2008, tourne au bordel général.
L’aiguillage central de tout le réseau, à la Gare du Nord, est déjà
tombé deux fois en panne en
pleine heure de pointe. Les trams
ne sont pas équipés des nouvelles
mentions, les voyageurs n’y comprennent rien, et cela tourne à la
révolte.
Nous avons pu observer très discrètement que Flausch était venu
observer la situation au rondpoint Churchill, il a bien pris garde
de se montrer, il est arrivé en bagnole, surtout pas en tram, et est
bien vite reparti avant de se faire
lyncher.
Lora UBU
Primo-nomination
à la Police Fédérale
Surprise de taille à la Police Fédérale, et dans le giron de son grand
patron, Fernand Koekelberg, le
syndrome " Paul Wolfowitz" en
plein. Sa secrétaire personnelle,
une certaine Sylvie Ricour est passée en un éclair du statut administratif du niveau C des humanités
inférieures au grade envieux, et
envié, de A.21 théoriquement réservé aux seuls universitaires. De
plus, elle reçoit une voiture de service pour devenir la voix de son
maître. Du coup, la porte-parole
officielle, Els Cleemput, ex-Madame Alain Guillaume du Soir,
ancienne intrigante de la presse à
scandale " people" de Flandre, est
mise sur la touche pour avoir un
tout petit peu tiré contre son chef.
Il faut dire qu’en matière de feu
d'artifice, la Cleemput n’a de leçon
à recevoir de personne. Du temps
où elle était journaliste, elle n’était
jamais la première à se gêner, que
du contraire. Retour de flamme ?
Philippe UBU

Elio UBU
De Wever
ne fait plus recette
Moins de 10 obligés pour le grand
speech de Bart De Wever venu à
Wezembeek-Oppem pour les fêtes flamandes. Que voulez-vous
quand vous venez dans une commune où plus de 76% des électeurs votent pour la liste francophone, le nombre de ménapiens
séparatistes de pur souche est
plus qu’éparpillé. Peut-être que
De Wever est venu repérer l’itinéraire du Gordel ou préparer les

manifestations politiques contre
l’élargissement de Bruxelles. NVA
ne fait plus recette, le populisme
à la sauce De Decker [Jean-Marie] est plus rentable.
Stéphanie UBU
aux abris !
Toutes les cliniques de Belgique
ont reçu de Laurette Onkelinx
"un appel à des projets de recherche translationnelle" et ce, dans

le cadre de son plan cancer dont
on se demande toujours à quoi il
sert. Comme si en Belgique, dont
la qualité de la médecine est remarquable, le cancer était mal
soigné !
Les directeurs de cliniques aimeraient comprendre ce que veut
exactement dire le mot " translationnel", qu’il soit ou qu’il ne soit
pas au dictionnaire !
Marc UBU
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UBU stoeffer
1000 Bruxelles
Lobko décapité
Le programme détaillé de la célèbre reconstitution historique de
l'entrée de Charles-Quint dans
Bruxelles, le fameux Ommegang,
nous apprend que le rôle du Chevalier de la Toison d'Or, Pierre
de Barbançon, Chambellan de
Charles-Quint et Comte d'Egmont [qui sera plus tard décapité] est tenu depuis plus de 20 ans
par Son Altesse Sérénissime le
Prince de Lobkowicz, himself en
personne. Pourtant il manquait à
l'appel cette année.
Déjà Gouverneur du Bruxelles,
en train d'espionner le bel Armand et sa convive en pré-campagne ? Que nenni, vérifications
faites, c'est son frère cadet, le très
sympathique Bernard, Prince
de Lobkowicz, Duc de Raudnitz,
Comte de Sagan et de Sternstein
qui tient ce rôle, mais le pauvre a
été victime d'un accident qui fait
qu'il est plâtré à la jambe. On imagine difficilement le frère cadet
du futur Gouverneur participer
en béquille à l’Ommegang. Nous
lui souhaitons un très prompt rétablissement.
Baudouin UBU

1030 SCHAERBEEK
Elio sensa nome
Etait-ce pour le charmer que Karel De Gucht avait invité Don Elio
ce mardi 8 juillet dernier chez
Senza Nome à la rue Royale-Sainte Marie à Schaerbeek ?
C'était le resto fétiche de Verhofstadt [après les marathons épuisants].
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UBU BRUXELLES
Notre diplomatique ministre
veut-il avoir l'appui du PS pour
garantir son départ à la Commission européenne ? On comprend
dans ce cas, le retour de plus en
plus visible de Gros Louis Weight
watchers qui, quoiqu'ayant abandonné tous ses mandats électifs,
s'est invité [avec la complicité de
Richard Miller] à l'Intergroupe
parlementaire MR pour surveiller
de plus près Stratégo Reynders et
sa clique…
Jérome UBU

1080 MOLHABEEK
A l'ouest, du nouveau
Première nouvelle : il n'y aura pas
de guerre de succession : celui
qui s'installera dans l'imposant
fauteuil du cabinet du Bourgmestre marqué d'un superbe "
M" sculpté [Molenbeek - Machtens- Moureaux] est connu.
Il ne s’agira pas de la courageuse
et charmante Françoise Schepmans car l’islamisation de la commune s’est aggravée : ils seront
majoritaires en 2012. Ni non plus
de la compétente députée Olivia
P’tito, colistière de Flupke moustache mais qui n’a pas le soutien
de l’Ayatollah de la Chaussée de
Gand qui veut que sa commune
soit la première du Belgenland à
avoir un bourgmestre arabe.
Ce sera le tout-puissant Jamal
Ikazban, cinquième échevin, celui qui mobilise une belle limousine pour conduire chaque jour
sa progéniture à l'école n°16.
Il est vrai qu'il est échevin du
charroi, et que son épouse vient
d'être nommée directrice des
maisons de quartier. Les amateurs d'histoire l'appellent déjà
"Philippe II".
Le retour de l'enfant prodige…
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Sophie UBU

A la trappe!
Tout ce bouleversement ne va
pas sans quelques sacrifiés, tombés en disgrâce.
Première victime : le brave Michel Thibaut qui contrôlait avec
bonhomie les 160 petits hommes
verts chargés de sillonner la commune afin d'entretenir le sentiment illusoire de sécurité.
A la trappe aussi le médiatique
Rony Ceulemans, ex- photographe.
Et le syndicat ?
Il est téléguidé par le porte-coton
en chef du bourg-maître, l'incontournable De Lathouwer, dit
Bouboule qui se voit déjà appelé
à de très hautes fonctions.
T'en fais pas, Bouboule.
Ahmed UBU

1150 WOLuWESAINT-PIERRE
Un nouveau tandem
L'article du ministre Cerexhe
dans le journal wolusanpétrusien "Wolu Mag" a fait plus que
jaser. Benoît, ancien échevin
local, mais ministre bruxellois,
fait l'éloge sur une demi-page de
Jacquouille Vandenhaute, grand
maître de la plus belle commune
de Bruxelles pendant plus de 24
ans, et victime récente d'un véritable assassinat politique en
douce. Cerexhe [vaincra] dévoile
d'une très belle façon toutes les
qualités de Vandenhaute, et l'encense dans tous les sens. L'article
n'a pas été censuré, mais fait roucouler à Woluwé. De là à ce que
certains imaginent déjà un tandem Cerexhe-Jacquouille pour
les communales de 2012… Draps
en frémit déjà !
Jacquouille, évincé alors qu'il venait de faire un de ses meilleurs
résultats [22 élus sur 33 et un
score perso de 4600 voix], victime
de coups bas d'un tribunal politique très marqué à gauche qui
lui a fait facturer d'office tous ses
nombreux portraits dans le journal communal en le déclarant du
coup inéligible puisqu'ayant dépassé de très peu son budget de
campagne, prépare sa revanche
pour l'automne.
Il se chuchotte que le Grand
Jacques écrit beaucoup pour
l'instant et qu'il nous prépare
un ouvrage d'enfer sur les pires
moments de sa vie politique qui
l'ont amené à être déchu de son
mandat de Bourgmestre par un
conseiller communal socialiste
ayant fait 300 voix, alors que lui
en a fait 15 fois plus, soit un réel
tabac électoral.
Dominique UBU

1180 Uccle
La STIB fait la fille
Il n'y a pas qu'au Conseil communal ucclois qu'il y a des petits
comiques. Un peintre de la STIB
en est certainement un aussi.
Nous sommes sûrs qu'il l'a fait
exprès et personne ne l'a remarqué lorsque le tram a quitté son
dépôt, fraîchement repeint.

Sur un nouveau et grand tram de
la ligne 4, Pierre UBU a vu cette
après-midi à l'avenue Churchill,
peint en grand à travers toutes les
vitres du tram: "Il est plus agréable de regarder les filles depuis le
tram 4" au lieu de "regarder les
files"!
Pierre UBU

UBU scandale Les arrangements de Electrabel-Suez-Fluxys
avec l’Etat Belge sur le dos du contribuable

Electrabel, un de nos fleurons, est
devenu une filiale de Suez, société privée très florissante qui avait
déjà pillé la Société Générale de
Belgique dans les années 80.
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Autre bonne nouvelle: la très féminine Sylvie Lahy quitte L’ Emir
Kir [royal couscous] pour rejoindre la commune, dont elle avait
été la correspondante du Swar
pour le Molenbeekistan, le tout
avec un confortable parachute
doré et un traitement de quatre
mille cinq cents euros, de quoi
nourrir deux bouches, même
gourmandes.
Et Isabelle Van Mechelen ? Elle
reste chef de cabinet de l’électron
libre du PS [le nouveau surnom
de Flupke Moustache] et continuera de faire le trajet quotidien
Seneffe- Molhabeek. Avec un
mari déménageur, cela ne pose
aucun problème.
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Suez
emploie
aujourd’hui
140.000 salariés. Le groupe Suez
avait une capitalisation boursière
qui s'élevait en septembre 2007
[dernier chiffre connu] à 53 milliards €, soit 2.130 milliards d'anciens francs belges, et son chiffre
d'affaires 2006 était de 44,3 milliards €, soit près de 1.800 milliards d'anciens francs belges !
C'est à une telle société que le
gouvernement belge - auquel
participe le PS, le "parti du peuple et des travailleurs", paraît-il
- veut donner un petit coup de
pouce sur le dos des Belges !
D'après Trends-Tendances, généralement bien informé, un vaste
plan est en train d'être concocté
par le gouvernement belge pour
permettre aux communes, à l'État
fédéral et, évidemment, au Grou-

pe Suez, de plumer un peu plus
le consommateur belge pour leur
plus grand profit.
Voici comment : vous savez que
Suez doit fusionner avec Gaz de
France. Cette fusion n'a été acceptée par la Commission Européenne qu'à certaines conditions.
Notamment, pour ce faire, Suez
doit vendre sa participation dans
Distrigaz qui s'élève à 57,25% du
capital de cette société. Celle-ci
exploite les lignes de transit vers
l'étranger du gaz naturel.

Cette vente devrait être faite à
Fluxys qui, lui, est le gestionnaire
du réseau d'approvisionnement
en gaz naturel à l'intérieur des
frontières belges.
Or, le gouvernement prépare une
modification de la loi qui permettrait de gonfler artificiellement la
valeur de Distrigaz,
Cela entraînerait une plus-value

totalement artificielle de cette
société de l'ordre de 500 à 700
millions d'euros encaissée par
Suez lors de la vente de sa participation dans Distrigaz à Fluxys,
plus-value qui serait ensuite partagée entre les communes, l'État
fédéral et bien sûr Suez ...
Cela représente tout de même de
50 à 70 euros par Belge ! Soit 150 à
300 euros par foyer. Évidemment,
cette plus-value se retrouvera
sur votre facture de gaz [il faut
bien que quelqu'un paye, et rembourse ce surplus de prix bidon
à Fluxys !]. Votre facture de gaz
augmentera donc en moyenne
d'un montant de l'ordre de 150 à
200 euros.
Avec la TVA toujours scandaleusement à 21 %, cela fera de 180 à
350 euros par famille et cela quelle que soit la société distributrice
que vous aurez choisie…
Cela frise la correctionnelle comme arrangement honteux sur le
dos du pauvre con de contribuable !
Frédéric UBU
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UBU République populaire de wallonie

4540 AMAY

UBU rpw
4000 LIèGE
Net progrès
rue Pont D’Avroy
Il est idoine de féliciter qui de
droit: les importants travaux de
voirie entrepris rue Pont d’Avroy
ont pris fin dans les délais prévus!
C’est assez rare et UBU Lîdge se
doit de l’écrire. : la chaussée offre
désormais et dorénavant un fort
plaisant aspect; In globo : le mythique carré liégeois gravit encore
un échelon. Bravo !

Un bémol toutefois et néanmoins
judicieux au possible: les très
nombreux commerçants de l’artère ont immédiatement lancé
une pétition à l’adresse de la municipalité quémandant, drastiquement, la suppression du passage des trois cents [oui, 300 !] bus
“perturbant” chaque jour le Pont
d’Avroy : odeurs, bruits, dangers
divers,… doivent être bannis; on
ne peut qu’être de cet avis !
Jac UBU

4500 HUY
La pintade voit double
La pintade hutoise s'est reproduite. En effet, une 2ème pintade
vient de voir le jour au Mont Falize à Huy. Pour ne pas faire de jaloux, chaque rive de la Meuse asa
pintade.
Cela va faire baisser le prix de la
dinde pour Noël.
La caille farcie au foie gras arrosée
à la liqueur de fraise de Wépion,
et la pintade fourrée aux marrons,
ça ne doit pas être mauvais.
Vu la taille des pintades les marrons risquent d'être difficiles à
digérer.
Michèle UBU

Jean-Michel Javaux vient d'assister à l'éclosion d'une caille à l'Administration Communale d'Amay,
la caille d'Ombret se porte bien :
elle a été écartée du conseil et remise dans son nid. Nos sincères
félicitations à tout le conseil communal d'Amay.
Isabelle UBU

5000 NAMUR
Grosses turbulences
Le Parlement Wallon a connu en
sa séance plénière du 9 un orage
violent! Au moment de passer au
vote de deux importants décrets :
l'ajustement budgétaire et la refonte du Fonds des Communes,
Kubla constate que la majorité
n'a pas le quorum, que l'opposition quitte la séance. Surprise : le
finaud chef de groupe du FN Petitjean annonce que son groupe
reste en séance et que le quorum
est atteint !
Colère du Waterlootois qui apostrophe le PS en lui disant "vous
n'allez quand même pas voter ces
deux décrets grâce à la présence
du FN ! Réplique immédiate de
Petitjean : le FN est le seul parti
au grand complet, le MR est peu
représenté et Ecolo n'a qu'un seul
élu présent qui en plus a accepté
de pairer .. Il se doit de rester en
séance. Wesphael est accusé de
tous les maux dont "faux cul", Lebrun n'hésitant pas à proclamer
"comment avez-vous pu faire
confiance à un Ecolo ?".
Coups de gueule des uns et des
autres puis Happart se réveille,
suspendant la séance pour 15
minutes ..

Les chefs de groupe tentent d'inciter Kubla à rentrer en séance
pour ne pas mettre en vedette le
FN. Finalement il accepte, après
des palabres à l'africaine!

Au moment où la dizaine d’élus
du MR rejoignent l'hémicycle arrivent deux députés en goguette
la mine avinée : Daerden Jr et
Guy Milcamps.
Happart veut soumettre au vote
les deux décrets, Kubla éructe et
dit avoir été trahi, qu'il veut bien
voter les autres décrets mais qu'il
lui a été promis de reporter les
deux décrets principaux.
Finalement Happart poussé par
ses conseillers stoppe les débats
et remet au mardi suivant l'ensemble des votes.
Tous les médias ont honteusement désinformé les citoyens
pour relater ce violent orage wallon en concluant simplement
que le quorum n'était pas atteint
alors qu'il l'était avec le FN présent au grand complet !
Mais en fait cela a été le cas aussi
récemment au Parlement de la
Communauté Française où les
élus du FN assuraient le quorum
par leur présence. Là aussi le président Istasse ["le chanoine"] a
suspendu la séance pour éviter
les vagues…
Charles UBU

6140 FONTAINE
l'évêque
INSéCURITé
On allait voir ce qu'on allait voir.
Après le scandale de l'AWIPH où
le Bourgmestre Rovillard était
concerné, un boulevard s'ouvrait
pour Philippe Seghin qui attendait, pestelait depuis quatre décennies pour ceindre l’écharpe
mayorale.
Seghin, pour y arriver, a été successivement P.S.C , R. W, P.L.P,
P.RL,U.C après un passage à la
chambre des représentants et
trustant de beaux mandats.
Mais aujourd'hui la réalité est là :
Fontaine, c'est comme à Charleroi, la sécurité, promesse fondamentale de Seghin dit "le tottin"
,n' est point là malheureusement.
Une actualité récente au Quartier
de la rue Tasse a mis en lumière
le ras-le-bol des citoyens qui
dénoncent les animations nocturnes, la vente de drogues, les
agressions, les dépôts clandestins !
Mais ce n'est pas le seul point
chaud de la commune. II y a plus
que du boulot pour redresser la
barre "sécuritaire" et les Fontainois se demandent si leur bourgmestre presque septuagénaire
pourra y parvenir? Les paris sont
ouverts ! En attendant des jeunes
loups piaffent !
Jean-Marie UBU

7000 MONS
Deux poids deux mesures
Le bourgmestre de Ath est inculpé dans l'affaire de Ghislenghien
car responsable de la sécurité
dans sa commune.
Le bourgmestre de Mons n'est
pas inculpé dans l'affaire des Mésanges. Pourquoi ?
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De l'agitation
sociale dans l'air
La Libre Belgique du 5 juillet
dernier annonce du personnel
excédentaire suite au plan exceptionnel d'investissement, le
personnel de Toit & Moi n'était
pas au courant des menaces pesant sur son emploi, on leur avait
simplement parlé d'une réorganisation avec des asbl et une
spr1.

Ce plan exceptionnel a été géré
à son lancement par un certain
commissaire spécial du gouvernement wallon, célèbre pour son
véhicule de grand luxe et soutenu
par son ami patron de la SWL.
Le personnel a appris également
par La Libre du 12 juin que son
patron [un certain Hoogstoel]
était associé à Rosenoer et à ce
commissaire spécial dans une
ASBL [PPP Wallonie-Bruxelles]
de promotion du partenariat public privé.
Ceux qui vident les caisses du
logement social soutiennent l'ultralibéralisme des opérations de
partenariat public privé, seules
à pouvoir encore alimenter les
caisses de partis politiques.
Bizarre, ce sont tous des socialistes qui menacent les petits emplois…

UBU airport
Philippe Liévin
soigne son bronzage !
L’excellent Philippe Liévin, le véritable artisan de l’arrivée de toutes les compagnies aériennes sur
l’aéroport de Charleroi, et viré
sans raison, est désormais réfugié à Djibouti. Chaque jour, parce qu’il le vaut bien, Sir Philippe,
soigne un bronzage parfait au
sommet de la tour de l’aéroport
qu’il dirige de main de maître et
où il exerce son art, si consommé,
et so British de la diplomatie africaine de haut vol. Nous sommes
ravis d’apprendre que chaque semaine, Sir Philippe se fait livrer
son hebdo favori par le courrier
diplomatique et se tient ainsi au
courant des manigances de ceux
qui tentent, vainement, de lui
succéder sur l’aéroport carolo.
Sir Leyton UBU

Dragon UBU

SODEXHO : LE GRAND CAFOUILLAGE
Sodexho, au début de cette année, a ravi à Accor le marché des
titres-service.
Les titres-service sont passés de
6,70 euro à 7 euros le 1er mai
[soit, tout de même, 4% de plus
ce qui est le double de l’indexation des salaires]. Certaines personnes ont réglé 67 euros fin avril
[la commande minimale est de
10 titres] pour ne pas supporter
l'augmentation.
Qu'a fait Sodexho? Il a purement
et simplement remboursé à leurs
auteurs tous les paiements effectués fin avril, ce qui est parfaitement illégal. Elle devait livrer la
commande passée avant le 1er
mai à l'ancien tarif. Il y a eu des
plaintes, et Sodexho a probablement été rappelée à l'ordre. Elle a
donc adressé à toutes ces personnes un courrier leur indiquant
que si elles reversaient avant le
26 mai, la somme remboursée à
un compte dont le numéro était
indiqué dans la lettre, elles recevraient bien les titres commandés. Oui, mais en fait, ces titres
sont arrivés début juin, soit plus
d'un mois après leur commande
et leur paiement! Tout cela parce
que Sodexho a voulu tirer un peu

trop fort sur la ficelle [dorée].
Désespérant de ne pas recevoir
ces titres, certains clients ont
versé 70 euros sur le numéro de
compte indiqué. Ce n'était paraîtil pas le bon! Nouveau remboursement [comme si cela avait été
plus compliqué de virer ces versements d'un compte Sodexho
à un autre !]. Mais non, il a donc
fallu tout recommencer, faire un
quatrième virement, sans n'avoir
toujours rien reçu !
Pendant ce temps, les femmes
d'ouvrage tiraient la langue. Car
ce sont elles qui ont été les véritables victimes des cafouillages
de Sodexho qui voulait essayer
de gratter quelques petits sous
supplémentaires en anticipant
illégalement l'augmentation des
titres-service.
Bravo, donc, à Sodexho ...
Ce qui nous réjouit, c'est que ce
cafouillage a dû coûter à Sodexho
en frais postaux, administratifs et
bancaires beaucoup plus que ne
lui aurait rapporté sa magouille si
elle avait réussi !
Christian UBU
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UBU samuel
Du 15 au 20 juillet, le Pape Benoît
XVI est en visite en Australie
pour participer aux Journées
mondiales de la jeunesse
organisées à Sydney. Après Paul
VI [1970] et Jean-Paul II [1986 et
1995], Benoît XVI est le troisième
pape à se rendre dans ce pays
civilisé par les Européens.

UBU congo
S’il existe une solide communauté
de vie, de rencontres et d’échanges
c’est bien à la communauté belgocongolaise composée de belgescongolais et de congolais-belges
qu’on le doit. Blancs, noirs et métis
tous confondus ! Que de liens n’ontils pas été tissés intuitu personnae,
de familles à familles belges et
congolaises depuis des décennies.
"Foutu paternalisme" crieront les
plus obscurantistes des anti-colonialistes primaires !
Paradoxe
Bizarre ! Alors qu’en quelques
60 ans, les Belges sont parvenus
à créer un sentiment très fort de
"congolité", largement repris par
l’opportunisme de Mobutu, rassemblant des dizaines d’ethnies criant
aujourd’hui "nous sommes d’abord
Congolais", on assiste aujourd’hui à
l’éclatement [mais est-ce vraiment
le cas ?] du sentiment de belgitude
orchestré par les plus complexés
des complexés flamands et des plus
ringards wallons tous racrapotés sur
des identités mal cernées.
Ouverture
Dans "Veillées de brousse" de E.
Sraven, comment ne pas rappeler que le premier terme du Belge
blanc passé en brousse le marquait
à vie. En effet ce premier passage
quasi initiatique portait sur trois
ans et, suite à son premier retour
s’étant frotté aux réalités congolaises, sans trop s’en rendre compte,
ses écailles lui tombaient des yeux.
Ce que réclamait son âme chagrine
ici en Belgique, c’était la splendeur
des brousses de là-bas, les mirages
de leurs horizons, ouverts à l’infini
et fondamentalement les partages
avec les populations multiraciales:
bakusu, warega, bashi, basongola
du grand Kivu pacifiées par les Belges face aux insupportables esclavagistes Omanites, Mascates et Yéménites.
De retour en métropole, sans avoir
rien renié de son identité, le petit
Belge savait qu’il avait changé de
patrie : ceux qui grouillaient autour
de lui, véritables termites dans les
rues belges, lui paraissaient soudain infiniment distants et comme
émanant d’une autre race. C’est à la
lumière des ces révélations que venait de naître chez le "p’tit blanc" un
seul mot qui lui convenait : " je suis
devenu un métèque" dans le sens

METOIKOI
de "métoikos" chez Aristote [l’étranger dans la Cité-Etat] soit l’étranger
dans la propre ville qui l’avait vu
grandir. S’il était d’Anvers, l’Escaut
qui avait charmé ses rêves de jeune
homme et qui lui semblait sublime
en son temps, ne devenait subitement qu’un simple ruisseau semblable à de multiples petites rivières
congolaises sans commune mesure
avec le grand fleuve Congo ou Zaidi
des Portugais rejoints dès 1560 par
les huguenots belges.
Oui son fleuve "Escaut" s’était incroyablement étriqué. Ce n’était
plus l’image de "son" fleuve qu’il
avait emportée dans les hautes herbes de sa brousse et dans ses gîtes
d’étapes.
Une seule évidence le taraudait : son
pays, le pays du soleil était là-bas. Il
sentait douloureusement que CELUI-LA, ce pays était le vrai, le seul.
Ici, il n’était plus qu’un étranger
mais il était devenu un Belge congolais. Même l’homme de la rue le reconnaissait comme tel à son regard
qui était en permanence fixé sur un
rêve lointain, ailleurs ! Il attendait
de retourner humblement comme
chef de poste en brousse, inspecteur
d’écoles ou médecin de brousse.
Réciprocité
Comment ne pas souligner les incroyables échanges avec les jeunes
stagiaires congolais dans les écoles
belges, Instituts supérieurs et Universités. Ceci n’a pas été réellement
analysé.
Mais le jeune Congolais rentré au
pays devenait ipso facto métèque
de sa communauté : "Il avait été en
Bulaya, en Belgique" !! Il était devenu Belge d’adoption. Il ne pouvait
oublier ses mwalimu [professeurs]
et surtout être protégé : pas de sorciers, pas de vieilles radotantes, pas
de pression parentale.
C’est Prosper Sendwe, juriste et fils
de Jason Sendwe, ancien leader
Katangais ami et puis opposant de
Moïse Tshombe, qui relance l’idée
d’une double citoyenneté belgocongolaise.
L’idée est plus que géniale : maintenir et développer cette réelle communauté belgo- congolaise. L’expertise belge pour le Congo reste
fondamentale et exceptionnelle
ainsi que l’a encore démontré le
CREAC présidé par H. De Croo.
Mpendacheko UBU

Un peu d’histoire
Découverte par le Hollandais
Willem Janszoon en 1605,
l’Australie commence à être
explorée dans les années 1770
par le Britannique James Cook
qui prend possession des terres
au nom de l’Angleterre. L’île n’est
alors peuplée que de 300 000
autochtones appelés Aborigènes.

En 1788, les premiers Européens,
dont des catholiques irlandais,
s’établissent dans l’île qui
attire de nombreux autres
Européens devenus rapidement
majoritaires dans le pays. En
1901, les Australiens s’organisent
en
Fédération
autonome
[Commonwealth] qui continue
à reconnaître le souverain
d’Angleterre comme chef de
l’État.
L’Australie, qui est une îlecontinent et le sixième plus grand
pays du monde, est aujourd’hui
peuplée
de
19
millions
d’habitants, dont une immense
majorité de chrétiens d’origine
européenne.
L’Église catholique en Australie
Depuis 1788, date du début du
peuplement de l’Australie par
les Européens, les catholiques
– pour la plupart Irlandais – ont
été présents dans l’île et ont
participé dès le départ à son
développement.
En 1832, le Pape Grégoire XVI
[254ème pape, 1831-1846] fonde
une hiérarchie catholique en
Australie en y envoyant comme
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Benoît XVI en Australie
Vicaire apostolique le prêtre
bénédictin anglais John Bede
Polding qui, en 1842, devient le
premier archevêque de Sydney.
Très vite, l’Église catholique
crée dans le pays des écoles et
des hôpitaux et se développe
au point de devenir la première
communauté
religieuse
du
pays : aujourd’hui, on compte
en Australie près de 6 millions
de catholiques [26, 5 % de la
population australienne].
Les musulmans en Australie
Après avoir privilégié pendant
70 ans [1901-1974] l’immigration
en provenance de l’Europe,
l’Australie, tombée aux mains d’un
gouvernement gauchiste [19721975], s’ouvre à une immigration
asiatique et musulmane dans
le but de créer soi-disant une
société multiculturelle.
Mais voilà, les musulmans, qui
sont 300 000 en Australie, posent
déjà de nombreux problèmes
d’intégration, à tel point que, le
1er septembre 2006, le Premier
ministre australien John Howard,
a fait la déclaration suivante :
" Les immigrants non australiens
doivent s’adapter. […], je suis
fatigué que cette nation s’inquiète
de savoir si nous offensons
certains individus ou leur culture.
Depuis les attaques terroristes à
Bali [en 2002 en Indonésie contre
les Occidentaux : 202 morts dont
des Australiens], nous assistons à
une montée de patriotisme chez
la majorité des Australiens.
Notre culture s’est développée
depuis plus de deux siècles de
luttes, d’habileté et de victoires
par des millions d’hommes et
de femmes qui ont recherché la
liberté. Notre langue officielle
est l’anglais ; pas l’Espagnol, le
Libanais, l’Arabe, le Chinois, le
Japonais, ou n’importe quelle
autre langue. Par conséquent, si
vous désirez faire partie de notre
société, apprenez-en la langue !
La plupart des Australiens
croient en Dieu. Il ne s’agit

pas d’obligation chrétienne,
d’influence de la droite ou de
pression politique mais c’est un
fait, parce que des hommes et des
femmes ont fondé cette nation
sur des principes chrétiens, et
cela est officiellement enseigné.
Il est parfaitement approprié de
les afficher sur les murs de nos
écoles. Si Dieu vous offense, je
vous suggère alors d’envisager
une autre partie du monde
comme pays d’accueil, car Dieu
fait partie de notre culture.
Nous accepterons vos croyances
sans poser de question. Tout ce
que nous vous demandons, c’est
d’accepter les nôtres et de vivre
en harmonie pacifiquement avec
nous. Ici, c’est notre pays, notre
terre et notre style de vie. Nous
vous offrons l’opportunité de
profiter de tout cela.
Mais si vous en avez assez, si
vous vous plaignez, si vous vous
en prenez à notre drapeau,
si vous n’aimez pas notre
engagement, nos croyances
chrétiennes ou notre style de
vie, je vous encourage fortement
à profiter d’une autre grande
liberté australienne : " le droit
de partir ". Si vous n’êtes pas
heureux ici, alors partez. Nous
ne vous avons pas forcés à venir
ici. Vous avez demandé à être
ici. Alors acceptez le pays que
vous avez choisi. "
Que les dirigeants européens
prennent exemple sur cet homme
politique courageux qui n’a pas
peur d’appeler un chat un chat.
Père Samuel UBU

UBU CORPUS
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Les coulisses du pouvoir [2] : le Parlement
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.
Cette semaine : le Parlement.
Chambre
des Représentants :
Lire Parlement Fédéral, et non un
syndicat de délégués commerciaux
ou un hôtel pour vendeurs multicartes avec chambre, même si la
chambre peut être haute ou basse,
à ne pas confondre avec hôtel de
passe. C’est aussi la Chambre du
peuple et des élus de la Nation.
Député :
Grand faiseur de voix ou superpistonné bien placé en ordre utile
pour être élu facilement. S'il a de
la bouteille [et qu’il en consomme
éventuellement] et qu'il dirige une
section du parti très importante en
nombre de membres du parti, forte
chance de devenir un jour Ministre. Boulot bien payé, présence uniquement chaque jeudi pour pousser des boutons et voter [sans se
tromper]. Affranchissement postal
gratuit du courrier, plaque P, macaron pour éviter les P.V, décorations
assurées en fin de mandat. Souvent
fils de son père qui comme un notaire a repris une affaire de famille
très florissante. Dispose d’une secrétaire parlementaire qu’il désigne comme il le souhaite, soit une
dactylo soit un autre proche. A tous
les droits, comme celui d’avoir un
abonnement de première classe
dans les chemins de fer, de poser
des questions écrites et orales sur
tout et n’importe quoi, et d’emmerder les Ministres chaque jeudi
en séance lors d’une interminable
"question time", joute verbale du
style "la tête et les jambes" où l’on
attend à chaque seconde le K.O.
Président :
Ne l’est pas qui veut, fruit subtil
d’un savant équilibre entre tendances et appartenance linguistique, une main de velours dans un
gant de fer ou le contraire. Plaque
A.1 pour le Président de la Chambre et P.1 pour celui du Sénat, P.2 à
P.5 pour les présidents des autres
assemblées. A disposition : grand
bureau, agenda protocolaire, huissiers et autres chambellans, secrétariat pléthorique, déférence, et
surtout un marteau en bois pour
ouvrir et fermer les séances en
criant " l’incident est clos". Par rapport à la France, les tremblements
de tambour ont disparu, mais on
a encore droit à l’huissier avec bicorne et médailles qui hurle " Le
Président" lors de son entrée dans
la Chambre [la bonne, pas la bonne de Chambre, mais l’assemblée],
privilège d’être reçu régulièrement
en audience par le Roi, nombreux
déplacements et autres voyages.
Job principal : présider les séances
parlementaires, longues, fastidieuses et particulièrement sciantes,
est le plus haut personnage du
Royaume après le Roi mais avant
le Premier ministre [selon l’ancien-

neté entre le Président de la Chambre et celui du Sénat]. Président
un jour, président toujours, donc
courbettes permanentes assurées
par huissiers, ouvreurs de porte et
autre personnel.
Vice-Président :
Perdant de l’élection à la Présidence, il y en a plusieurs, le but est de
s’asseoir dans le fauteuil présidentiel le plus tôt possible, mais allocation supplémentaire comme lot de
consolation. Remplace le président
au perchoir lors de ses missions officielles, et beau titre ronflant pour
les cartes de visite. A ne pas négliger même si poids politique totalement nul et inefficace.

chauffeur mais surtout très grand
frigo régulièrement réapprovisionné aux frais de la questure, mandat
financier supplémentaire. Poste
à visibilité nulle mais pour lequel
on se bat, tellement les avantages
financiers sont nombreux.
Président de Commission :
Poste très important, attribué en
fonction de la proportionnalité de
la représentation des partis politiques. Car un président de commission règle les débats en commission et peut faire bloquer un
projet ou une proposition de Loi.
A ce petit jeu, les partis anti-démocratiques flamands ont hérité

Secrétaire politique :
Grande gueule non élue du groupe
des parlementaires. C’est soit un
futur parlementaire, soit un gars
qui est là comme l’œil de Moscou
soit un insipide qui se repose tranquillement, c’est normalement le
collaborateur le plus haut gradé
d’un groupe politique. Parfois un
vrai fouteur de merde, parfois un
vrai plombier pour combler les
factures imprévues. Rôle essentiel,
visibilité nulle, mais très indispensable pour la viabilité de son parti ;
c’est un peu le chef des secrétaires
et collaborateurs parlementaires.
Greffier :
Plus haut fonctionnaire statutaire

Script au compte-rendu :
Pauvre type qui doit noter, faire
semblant ou résumer tout ce qui
se dit en séance plénière ou en
commission, comme le boulot est
vraiment rasant, ils sont toute une
batterie à se relayer très rapidement tellement le K.O est rapide
et fatal, on se demande comment
ils tiennent debout tellement ce
qu’ils doivent noter est rébarbatif.
Cafétaria :
Amphithéâtre bis du parlement,
vrai centre de décision ou de crise,
là où les parlementaires et euxseuls se retrouvent et eux seuls
entre un café mais surtout un café
qui pousse un peu fort, un alcool
ou une liqueur, pour refaire le
monde.
Télex Belga :
Machine historique bruyante et
désuète qui retranscrit tout ce qui
bouge dans le monde, en débitant
à la moindre seconde la totalité
des dépêches de presse pour que
les députés puissent avoir l’espoir
que rien de ce qui se passe dans le
monde ne puisse leur échapper,
c’est aussi l’entrée de l’hémicycle
au Parlement Fédéral.
Armoire à casier :
Impressionnante armoire à casiers
en bois au nom de chaque député,
qui permet en fait de voir qui vient
et qui ne vient pas, qui prend son
courrier et qui ne le prend pas.

Conférence
des Présidents :
Réunion des présidents qui font
autre chose que le con, mais qui s’y
croyent.
Bureau du Parlement :
Réunion souvent hebdomadaire où
l’on discute de tout et de rien, mais
surtout de savants équilibres entre
les interventions entre le Président,
les Vice-Présidents et les Chefs de
Groupe pour préparer les ordres
du jour et le fonctionnement du
Parlement.
Secrétaire :
Toujours ni une dactylo ni une typiste, mais encore un mandat bien
payé pour un autre déçu, ce parlementaire est censé retranscrire les
PV des réunions, en fait il ne fait
que les signer car les annales [avec
deux n] sont notées par les dactylos
du service du compte-rendu analytique, mais permet de trôner à la
tribune présidentielle au perchoir
à côté du président.
Questeur :
Parlementaire rigolo qui aime bien
boire [si francophone] et manger
[si néerlandophone], appartient au
club de 5 parlementaires formant
la Questure, qui n’est pas une garde
rapprochée romaine ou historique,
mais le bureau de gestion de l’administration du parlement au drôle
de nom.
Grand bureau, belle bagnole, beau

de certaines présidences toutefois.
Joliment rémunéré avec personnel supplémentaire, parfois petit
rigolo qui règle ses comptes politiques, parfois pet’sec coincé chargé
d’exécuter des basses-œuvres à la
DeCrem avec la Commission de
l’Infrastructure et les débats sur
BéhaaVéé.
Chef de Groupe :
Ministre en devenir, c’est le parlementaire qui fait régner l’ordre
dans son groupe politique parlementaire, qui décide qui va parler,
qui va interpeller et qui posera les
questions. Du moins à la Chambre, car au Sénat c’est souvent un
job de bâton de maréchal pour un
vieux en fin de carrière. Attention,
il faut un certain nombre de députés pour former un groupe.
Secrétaire parlementaire
ou collaborateur parlementaire :
Assistant d’un parlementaire, soit
chargé de taper le courrier, soit de
coller les timbres, soit de faire la
revue de presse, soit de décrocher
le téléphone. Le job fait la fonction,
certains sont géniaux d’autres insignifiants. En principe est un collaborateur indispensable de chaque
député pour rappeler uniquement
aux électeurs de sa circonscription
qu’il existe, qu’il intervient et qu’il
fait semblant de les défendre corps
et âme tous les jours.

du Parlement, et pas un chirurgien
spécialiste en transplantations.
C’est lui qui dirige l’ensemble du
personnel administratif de l’institution parlementaire, qui signe les
feuilles de congé, qui contre-signe
les actes du parlement, et qui fait
réellement tourner la boutique. Il
assiste le Président dans l’exercice
de la bonne gestion de l’institution.
Huissier :
Fonctionnaire parlementaire chargé de verser le café en séance ou
en commission sans renverser une
seule goutte sur les journaux ou
documents parlementaires se trouvant sur le banc du parlementaire;
soit de leur apporter le courrier ou
les notes du public par une perche
comme le droguiste en possédait
une. Spécialiste des ronds de jambe
et des courbettes, rit tout le temps,
plaire sans jamais déplaire. Ouvre
toutes les portes sans les forcer, voit
tout mais n’entend pas tout.
Traducteur :
Pauvre personne enfermée dans
un bocal de verre condamnée à
traduire des propos insignifiants,
des discours interminables, des
redondances éternelles ou toutes autres joutes oratoires que le
monde nous envie ; boulot vraiment épuisant à tel point qu’un
relais est prévu toutes les demiheures.

Salle de presse :
Antichambre de la chambre, avec
de beaux boudoirs, de beaux fauteuils, de beaux lustres et des
journaux dans tous les sens, on
y discute de tout, on lit tout et on
sursaute sur tout. Pour ne pas les
piquer, les journaux sont fixés
dans une grande latte en bois style
rouleau à tarte mais en nettement
plus grand.
Couloir des bustes :
Antichambre de salles de commissions où chaque ancien président
du Parlement dispose de sa statue,
pas toujours très ressemblante ou
aussi de son portrait, très florentin.
Tribune du public :
Balcon de style opéra d’où on voit
tout ce cirque, mais d’où on ne
peut pas émettre le moindre soupir sous peine de se voir rabroué
par un imposant MP en bonne et
due forme.
Bureau de poste :
On vient de le fermer à la grande
tristesse des députés, sans importance, ils ont tous la franchise postale.
Toilettes de l’hémicycle :
Elles valent le détour, ce sont les
seuls urinoirs de Belgique équipés
d’une vitre tout en dessous, afin
que ces messieurs trop pressés ou
moins habiles ne tâchent plus de
ce fait leurs chaussures.
Philippe UBU
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UBU à la une
Les systèmes doivent donc freiner
le magouillage et le copinage. Il
préconise dès lors de mettre en
œuvre douze mesures concrètes,
si possible dans les plus brefs
délais pour endiguer les pratiques
douteuses.
1] Limiter les cabinets à trois collaborateurs parministre maximum.
2] Ne pas laisser les cabinets gérer les budgets.
3] La désignation de consultants
internes ou externes doit être du
ressort de l'administration, sur la
base de critères préalables clairs
et ce, sans intervention du niveau
politique et sans la présence de
cabinettards dans le jury.
4] Les engagements dans l'administration doivent être effectués
par des bureaux de recrutement
externes qui publient à chaque
fois un classement univoque.
L'ordre doit être respecté. Le poste doit être proposé en premier au
lauréat. En cas de refus de celle-ci,
le job sera proposé au deuxième
du classement, et ainsi de suite.
Le curriculum vitae ne peut insinuer l'appartenance à un parti
ni de manière explicite, ni de manière implicite. Pour les bureaux
de sélection, une tournante doit
être mise en place. La limitation
des cabinets et la dépolitisation
de l'administration doivent avoir
lieu simultanément.
5] Des systèmes de mesure de
la performance doivent être élaborés pour chaque agence sur
la base de contrats de gestion
standard reprenant des Indicateurs Clés de Performance clairs.
L'évaluation doit être confiée à
des évaluateurs étrangers. La rationalisation de la prolifération
des institutions est nécessaire.
6] Les nominations à vie doivent
être supprimées et la règlementation du travail actualisée.
7] Instauration d’une tournante
par laquelle les fonctionnaires ne
peuvent pas travailler plus de cinq

UBU médias
Le génial Philippot, patron de la
RTBF se vante dans la presse cette semaine, que la RTBF est enfin
en équilibre.
Il aura mis le temps !

Tenant compte de la publicité
que la RTBF a obtenu à juste titre,
mais de façon limitée, on voudrait
bien savoir qu’elle est exactement
l’audience de la RTBF – télévision. Se gargariser des audiences en radio, a très peu d’intérêt
par rapport à la télévision. Nous
notons que depuis plusieurs années, le JT de RTL a une audience
supérieure au JT de la RTBF. Cela
relève de la catastrophe pour la
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les Douze mesures à prendre
pour sauver la belgique [suite page une]
ans dans le même service et limitez les mandats des politiciens en
nombre et dans le temps.
8] Réduction de la fonction publique au niveau belge de 200.000
unités par le biais des départs naturels, en ne remplaçant qu'un
fonctionnaire sur trois. Si cette
mesure est appliquée de manière
systématique, nous atteindrons la
moyenne européenne d'ici 2025.

9] Création un audit externe flamand, une sorte de Cour des
comptes flamande, habilitée à
vérifier notamment le fonctionnement de l'audit interne.
10] Le ministre décide de la stratégie, l'administration en assure
la mise en œuvre. Pas d'interférences mutuelles. Les cabinets
ne peuvent pas traiter de dossiers
individuels.
11]   Interdiction aux cabinettards
et aux hauts fonctionnaires de
siéger dans les Conseils d'administration afin d'éviter les conflits
d'intérêts.
12] Veiller à ce que les politiciens
ne dépendent pas de la politique
pour leur subsistance, limitez les
mandats dans le temps et essayez
de confier la responsabilité de la
politique à ceux qui poursuivent
une vision d'homme d'Etat.

Enfin, ceux qui optent pour une
fonction à l'Etat doivent le faire
parce qu'ils croient dans l'intérêt général et qu'ils entendent
contribuer à une société meilleure au départ de leur fonction. Ils
méritent le respect et une rémunération conforme au marché.
Par ailleurs, l'efficacité ne doit
pas être limitée au secteur privé,
de même qu'une attitude socialement responsable ne doit pas
être limitée au secteur public.
La rotation entre le privé et le
public est importante. Pourquoi
ne pas tendre vers une équivalence complète des statuts, avec
les mêmes droits à la pension, la
même règlementation du travail,
la même mesures de l'efficience,
etc. ? Dans cette hypothèse, le
choix d'une fonction ne serait pas
dicté par des critères de sécurité
ou de perspectives de pension,
mais par l'inclination. Celui qui
fait ce qu'il aime est davantage
tenté de le faire bien et d'avoir du
plaisir à travailler, plutôt que de
s'adonner à toutes sortes de pratiques et de manigances obscures qui ne servent que son intérêt
propre ou celui de son parti.
L'efficience, la responsabilité,
l'usage optimal des moyens mis
en œuvre et le respect ne sont le
monopole ni du secteur privé,
ni du secteur public. En ce sens,
un politicien peut viser non plus
son intérêt propre, ni l'intérêt de
son parti ou l'intérêt local, mais
l'intérêt général de la société.
Car c'est en cela que le politicien
se distingue de l'homme d'Etat.
Celui-ci puise sa satisfaction individuelle dans sa contribution
à l'intérêt général. Le copinage,
le clientélisme et le népotisme y
sont diamétralement opposés.
Qui a dit qu’avec un minimum de
bon sens, on ne pouvait pas redresserr la barre ?
Rudy UBU

La RTBF enfin à l’équilibre :
il était temps !
RTBF. En effet, si au niveau de
l’information elle se fait battre
par RTL , où allons-nous ?
Jean-Paul Philippot ferait bien de
se poser la question du rôle des
"éditeurs" du journal télévisé. A
RTL c’est plus simple, il n’y en a
pas.
A la RTBF ce sont les comiques
qui décident du contenu du journal.
L’audience des journaux télévisés de la RTBF sera d’autant
meilleure qu’on arrêtera de nous
bassiner les oreilles avec des sujets toujours identiques, parfaitement superposables, qui relèvent
plus du militantisme que de l’information.
Nous visons clairement l’envahissement de l’antenne par les
sujets qui concernent au maximum 73 personnes !
Y en a marre de l’information ré-

pétitive sans intérêt. C’est facile
de se moquer de RTL et de sa propension à s’occuper des chiens
écrasés et autres accidents, mais
c’est quand même plus varié que
les informations diffusées par la
RTBF qui finissent par être toujours les mêmes.
Quand est-ce que la direction
de l’information [Thirian s’en va
vers l’internet, c‘est déjà un signe
?] et les autres responsables de
la RTBF comprendront qu’il faut
d’abord intéresser le téléspectateur et non le lasser ?
La RTBF est un service public,
cela veut dire au service des téléspectateurs et non au service
des journalistes militants [bonjour Wahoub].
Marc UBU

UBU brèves
SéPARATION
[RTL Info - 9/7]: Bart De Wever:
"Il faut un plan B".
Il veut dire un plan BB comme
"België Barst"?
EXCLUSION
12/7: Premier cas de dopage sur
le Tour: le coureur espagnol Manuel Beltran exclu.
Ouf! On craignait déjà que la tradition des exclus pour dopage allait se perdre.
DéMISSION
[Le Swâr - 12/7]: "Le directeur général du Crédit Agricole menace
de démissionner en raison des
déboires financiers de la banque".
Il ferait mieux de se renseigner
d'abord auprès de J.P. Votron, on
touche plus quand on est viré.
éLIMINATION
[RTL - 13/7]: "Foot: le GBA éliminé d'entrée de la coupe Intertoto
par une obscure équipe d'Azerbaïdjan".
Et les Flamands veulent scinder le
foot belge? Ca promet!
STUPéFACTION
Inouï les fautes qu'on peut trouver dans la DH comme ce gros
titre [12/7]:

Sont même pas foutus d'écrire
"Avorton" correctement.
DéSINFORMATION
Site RTBF 12/7: "L' IPhone 3G n'a
pas attiré la foule" - DH - 12/7:
"Les IPhone 3G se sont arrachés
comme des petits pains".
Vous avez dit informer?
PROPOSITION
[RTL - 13/7]: "Les partenaires ont
fait des propositions constructives sur la scission de BHV".
On voit pas trop ce qu'il y a de
constructif à vouloir scinder quelque chose.

DéSTRUCTION
13/7: Tremblement de terre en
Brabant wallon.
Mr et Mme Onkendaele tiennent
à rassurer la population, leur
villa de Lasne a bien résisté aux
secousses.
DéFLAGRATION
[Site RTBF - 13/7]: "Tremblement
de terre en Brabant wallon: selon
les témoins, l'explosion fut plus
forte que la veille".
Sont tellement habitués à parler
des attentats perpétrés par le Hamas contre Israël qu'ils confondent tout.
EXCLUSION
[TF1 - 13/7]: Benoît XVI à Sidney:
"La pédophilie est incompatible
avec la fonction de prêtre".
Pour toutes les autres fonctions,
faites comme bon vous semble.
UNION
Sommet pour l'Union de la Méditerranée à Paris avec 2 absences
remarquées: le colonel Kadhafi
et Yves Leterme.
Si Leterme commence à imiter
Karel De Gucht, on n'est pas sortis
de l'auberge.
SCISSION
[RTL Info - 14/7]: "En cas de
scission du pays, 1/3 des francophones souhaitent devenir Français".
C'est pourtant Leterme qui a commencé en chantant la Marseillaise
le 21 juillet.
NéGOCIATION
[RTL - 14/7]: Marcel Chéron
[Ecolo] à propos des négociations: "La bonne méthode, c'est
celle qui donne des résultats".
On le paye combien pour sortir de
telles âneries?
FUSION
[RTBF - 14/7]: INBEV a racheté
le brasseur US Anhauser-Busch
pour plus de 50 milliards de dollars.
Voilà qui devrait ravir les sanspapiers qui viennent d'entamer
une grève de la soif à Bruxelles.
JacPé UBU
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