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LES COULISSES
DU POUVOIR :
LE PALAIS ROYAL
ET LA PROVINCE
[6]

ZONE DE POLICE BRUNAU : "SUMO" DEVODDER HORs-la-loi [4]

Brabançonne sur le Titanic

B

eaucoup de Belgen
et Belges se posent la
question : est-ce que
le défilé militaire du
21 juillet a encore un
sens aujourd'hui ?
A-t-on besoin de passer du temps
et de dépenser de l'argent pour
une paradeke qui n'a plus beaucoup de raison d'être en 2008 ?
Ne serait-il pas opportun d’avoir
un seul et unique corps de Défense Européen [un Eurocorps élargi
aux 27 membres de l’Union] dont
des bataillons défileraient tous
les 4 ou 5 ans avec du matériel
de pointe dans chacun des pays
membres de l’Union Européenne ?
Cela nous éviterait le ridicule de
ces parades militaires sans char,
avec des vieux avions Alfa Jet et
quelques-uns des derniers F16 [il
doit en rester 20 des 128 initiaux
et encore… seuls une petite dizaine sont en parfait état de vol], où
les flics défilent avec des motos de
Playmobil, les képis conduisent
des camions-citernes ou des pinpon de la Croix-Rouge et la police
du port d’Anvers tire un dinky sur
une remorque…
Car la maison Royale refuse tout
saut en parachute devant le Palais
[il pourrait tomber sur le chapeau
de Fabiola et réveiller la cigogne
qui y dort sans doute]. Sarko l’a

pourtant fait sur les Champs et
cela n’a posé aucun problème !
Même rengaine avec les avions
qui ne peuvent pas passer au-dessus du Palais et qui sont toujours
très [trop] loin : là encore, les "Sire-pompe" ont trop peur qu’un
boulon ne tombe dans le décolleté de la Mathilde, qui, cette
année, avait pris une option vestimentaire très Tour de France :
vert pour sprinter au Te Deum et
à pois pour monter en hélicoptère
avec son cher et génial Philippe,
plus vif que l’éclair dans la drache
nationale.
En lieu et place, on a eu droit au
nouveau joujou de Crembo : des
robocops en intervention, armés
jusqu’aux dents, histoire sans
doute de créer la psychose après
la bavure de Carcassonne ? C’est
ce qu’on appelle une approche
"humaine" de la Défense…

Du bon sens

Halte à la spéculation

Le Ring tourne zot

Une bonne partie de nos politiciens ont perdu le bons sens belge
qui était notre marque de fabrique:
ils se sont coupés des préoccupations des citoyens et s'excitent sur
des sujets qui n' intéressent pas
le bon peuple. Si nos PME étaient
gérées comme cela, ce serait la
banqueroute de l'Etat. On en est
pas loin... Puissent-ils profiter de
la trêve nationale pour y penser et
méditer notre devise : l'union fait
la force, même dans la différence
et surtout dans la difficulté.
John UBU

Il y a quelque chose de profondément malsain à spéculer sur des
cours de bourse juste pour faire
du pognon, sans croire dans la
société dans laquelle on investit.
Cet argent fou fait perdre la tête
et le sens de la mesure à plus
d'un.
Car si on investit dans des actions d'une société, au demeurant, c'est pour soutenir son développement.
La spéculation boursière devrait
être combattue en exigeant, par
exemple, de devoir garder les titres acquis pendant une période
minimum de quelques années
avant de les revendre.

Le plan d'élargissement du Ring,
de 6 à 12 bandes de circulation
au nord de Bruxelles résulte d'un
projet à très courte vue. ll y a bien
mieux à faire avec la somme proche
du milliard d'euros que les pouvoirs publics se préparent à investir dans ce projet : soutenir la mobilité durable, en développant des
transports en commun réguliers et
fiables et en améliorant l'inter-modalité entre ces modes de transport
et la voiture. A Paris, à Londres, à
Vienne, à Munich, à Prague ou à
Barcelone, les transports publics
sont efficaces et plébiscités par les
habitants et les touristes. Il serait
utile d'y réfléchir et, pour une fois,
de s'inspirer de l'expérience de nos
voisins.
Charles UBU

NOUVELLE MENTALITé
La grande majorité des vrais militaires déteste d’ailleurs ce genre
d’esbroufferie pour épater la galerie et préfère de loin les manoeuvres ou les opérations de mission
à l’étranger.
Ils ne sont pas les seuls : la Reine
Paola demandait régulièrement
à notre excellent ami Air Flahaut
si le défilé n’allait pas dépasser 45
minutes tellement cela la passion-

David UBU

nait et tant elle avait froid dans
son tailleur été et son chapeau à
bégonias.
A tel point que cette année, Natan lui a tricoté un châle à 3000€,
histoire de lui éviter une grippe
avant son départ à la côte d’Azur
[où elle est nettement plus dans
son élément].
Que dire du Vlaamse Premier qui
a préféré snober la cérémonie la
jugeant "razend"[barbante], selon
sa porte-parole.
Quant au bon peuple, on croise
quelques nostalgiques belgicains
criant "Vive la Belgique" uniquement en français, des familles avec

enfants voulant voir les chars ou
les hélicos, saluant des militaires
pleins de décorations et insignes,
mais ne sachant plus leur expliquer de quoi il en ressort puisqu’il
n’y a plus de service militaire.
Peu savent que 75% des militaires
médaillés portent souvent des insignes type "cadeaux Bonux": médaille du donneur de sang pour
la Croix-Rouge, barrette pour les
programmeurs de film sur bateau
ou en campagne ou encore couronne comme secrétaire de compagnie. C’est dire si la bravoure
est portée fièrement…

COûT éLEVé
En additionnant les soldes des
militaires, les primes des flics, le
matériel déplacé, les barrières
Nadar, tribunes, sièges et forces
de l’ordre mobilisées, les activités
ludiques, feu d’artifice, réceptions
et autres démonstrations, on arrive à une facture plutôt salée.
UBU a fait le compte : ce n’est pas
loin d’1 million d’euros qui est dépensé pour ces festivités. Panem
et circenses, "du pain et des jeux",
disait César. C’est à peu près tout
ce qui nous reste…
Nous ne sommes pas, bien entendu, pour la suppression de la
fête nationale [tant que le Belgenland existe] mais pour arrêter ce
rassemblement d'uniformes qui
auraient autre chose à faire qu'à
préparer une parade pendant
des semaines entières [et ainsi
faire quelques économies en ces
temps de crise].
Peut-être serait-il préférable de
consacrer une partie de cet argent
à une grande Garden Party dans
la propriété de Laeken où chaque
année 50 000 Belgen & Belges seraient invités et où l’on mettrait
en valeur le savoir faire des artisans du pays et des fournisseurs
de la Cour ?
André UBU
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UBU potins
Thé des Hommes…
d’Artagnan van Hoobrouck d’Aspre, le bourgmestre plébiscité de
Wezembeek-Oppem a encore fait
fort durant le Te Deum chanté en
l’église Saint-Pierre de la commune à facilités à l’occasion de la
fête nationale belge. Tous les textes
ont été identiquement lus dans les
trois langues nationales, y compris
en allemand. Un magistral pied de
nez au conseiller communal CD&V,
et séparatiste, Jan Walraet, furieux
de cette nouvelle provocation de
van Hoobrouck car lui tenait à ce
qu’il ne soit parlé qu’uniquement
flamand. La tutelle va-t-elle annuler ce Te Deum royal pour imposer
qu’il soit rechanté de façon unilingue ? Et comme dit van Hoobrouck,
trois langues nationales officielles
et trois couleurs, mais il nous laisse
deviner à quelle région on doit assimiler la couleur noire.
Lora UBU

marches principales de SainteGudule en courant, espérant que
les journalistes seraient moins en
forme physique que lui; Dewael a
prétexté être en retard pour courir
dans tous les sens, tandis que Didjé
se félicitait que certains politiques
flamands soient pressés d'assister
au Te Deum pour fêter la... Belgique. Quant à la MilQuette, on ne
comprend pas très bien ce qui lui a
pris, toute de noir vêtue, avec une
tronche jusque par terre, on aurait
dit qu'elle assistait à l'enterrement
d'un proche.
Notons que Leterminable s'est
bien tenu lors du Te Deum, pas de
mails envoyés, aucun regard sur
son Blackberry, mais il n'a néanmoins pas entonné la Brabançonne même si les paroles bilingues
avaient été déposées sur chaque
chaise des invités. Joanne Montay
de la RTBF [l'égérie de Satan Clumeck] a eu beau courir derrière
Leterminator à sa sortie, il s'est rapidement enfermé dans sa BMW
A.2 sans piper mot ni sans chanter
un quelconque hymne.
Martine UBU

…Et Thé des Femmes
Pendant ce temps-là, à Grez-Doiceau, le Gordel anime le paysage
politique local pourtant d’habitude si calme. Le Bourgmestre par
hasard de cette banlieue "chic"du
Brabant Wallon, un certain Alain
Clabots, s’apprêtait à répondre favorablement à la demande écrite
exprimée en flamand de la fameuse
commune d’Overijse qui sollicitait
le passage du Gordel flamingant
sur une partie du territoire wallon.
Ce novice en politique voulait dire
oui à condition qu’aucun drapeau
séparatiste ou autre slogan ne soit
mis en valeur, car il trouvait que
c’était une bonne idée de faire passer le Gordel à Grez pour faciliter le
dialogue entre les communautés.
Rapidement Air Flahaut a lancé ses
premiers missiles contre le Gordel,
suivi de l’ancienne Bourgmestre
MR de Grez-Doiceau Sybille De
Coster, laquelle a pu compter sur
toute la détermination de Caroline
van Hoobrouck [la fille de d’Artagnan et élue locale] pour convaincre le Bourgmestre que ce n’était
vraiment pas une bonne idée du
tout. Notons qu’un conseiller communal MR du coin trouvait lui que
le passage du Gordel en Wallonie
était génial, il s’agit de Pascal Goergen, ambassadeur de la Région de
Bruxelles Capitale auprès des Institutions Européennes. Chacun ses
étoiles ?
François UBU
Chat
d'Ypres
échaudé
craint l'eau chaude
On savait qu'à Ypres on jetait les
chats du haut des halles, mais nous
avons la preuve que le Chat Leterme échaudé craint l'eau chaude.
Paniqué à l'idée de croiser encore
le chemin du journaliste RTBF
Christophe Deborsu sur les marches de Sainte-Gudule, Leterminus, en vraie Tjeef grenouille de
bénitier, est entré au Te Deum par
une porte dérobée de la sacristie
sans croiser un seul journaliste.
Piet De Crem[bo], lui, a monté les

Quand la RTBF se défile
La RTBF en association momentanée avec la VRT pour la couverture du défilé militaire a donné lieu
à un curieux reportage. D'abord
la réalisation était d'une qualité
vraiment médiocre : les images retransmises rataient chaque fois ce
qu'il fallait voir, aucun gros plan,
tout raté et souvent flou. De plus,
une vraie bobonne mal coiffée
et hyper mal maquillée du nom
d'Annick Capelle posait ci et là des
questions, et répétait tout mais
alors absolument tout dans les
deux langues en semblant prendre
plaisir à s'écouter. Aux commentaires, du côté de la RTBF, on avait
mis André Urbain, un vieux journaliste qui fit les beaux jours des
journaux télévisés d'antan, d'antan
disions-nous, car on se demande
si c'était vraiment une bonne idée
de le ressortir du placard : ou bien
Urbain était complètement bourré
ou bien il était tellement endormi
dans son placard doré qu'il en a
oublié tous les soubre-sauts de
notre histoire politique. Urbain cafouillait, bredouillait, interrompait
sans cesse ses phrases, et ne cessait de répéter bourde sur bourde.
Quand Dewael-le-wallon arrive à
l'écran, Urbain ne reconnaît pas
Macarena qui l'accompagne et la
présente comme l'épouse du ministre [comme on aimerait être à
sa place]. Mieux, Paul Magnette
est décrit comme un membre du
protocole chargé d'accueillir les
ministres, et à part Stratego Reynders et Dame Laurette de Lasne,
il n'avait pas l'air de connaître
les autres membres du Gouvernement, pas plus que les rues de
Bruxelles d'ailleurs, car tout le
monde sait bien qu'aucune Place
Schuman n'existe dans la capitale
du Royaume. Qu'il retourne au
placard ou qu'on le pré-pensionne cet André Urbain, ou qu'on lui
confisque son frigo-bar.
Bouboule UBU

24 juillet 2008

Trois hommes et un coussin [royal]
L'histoire est un éternel
recommencement
Il y a 30 ans, sévissait une crise politique et communautaire intense
issue de la volonté de la Volksunie
de déjà scinder l'arrondissement
de Bruxelles-Halle-Vilvorde, lequel figurait dans un projet de
Loi mieux connu sous le nom de
Pacte d'Egmont. La fameuse bande reliant Bruxelles à la Wallonie
y était déjà évoquée, de même
que le droit de vote fictif des habitants de la périphérie en région
de Bruxelles. Les facilités étaient
étendues à certains quartiers de
communes pour 20 ans [Beauval,
Notre-Dame-au-Bois, Hoeilaert,
Leeuw Saint Pierre]. A cette époque, c'était déjà un embryon de
parti qui faisait la pluie et le beau
temps du Gouvernement Tindemans, et qui dictait sa loi.
Et ce beau pacte tombait par
terre en octobre 1978, lorsque furieux que les groupes de sa propre majorité osaient poser des
questions sur l'évolution des discussions communautaires, Léo
Tindemans s'en était allé seul et
sans consultation présenter la
démission de l'ensemble de son
Gouvernement au Roi Baudouin.
On dut ressortir des archives Paul
Boudin alias VdB qui, à la tête
d'un Gouvernement de transition, fut chargé de préparer des
élections.

30 ans plus tard, la NV-A a remplacé la Volksunie, y a plus de
Paul Boudin, mais à la place un
amateur de viande du nom de
Bar[s]t De Wever aidé de son député fétiche, le fameux Jan Jambon [d’Ardennes]. Et tout comme Tindemans, Leterminator
[surnommé Tindemanske] s'en
est allé tout seul [mais en pleine
nuit] présenter la démission de
son équipe chez le frère de Baudouin.
Albert UBU
Les Tjeef du CD&V aux abonnés absents
Pas de Bar[s]t De Wever aux festivités nationales, ni de Jan Jambon. Aucun SP-a ni au Te Deum ni
au défilé, et très peu de CD&V. Si
l'ineffable et inusable Jos Chabert
paradait bien partout [il en a sorti
une toute bonne sur la Marseillaise à propos de Leterme, sacré Jos],
Leterminus faisait lui tout petit
juste à côté du bel Armand De
Decker qui toisait tout le monde
de haut. De Crem [lin], successeur
d'Air Flahaut oblige, devait bien
être présent, accueillant le Roi de
façon toujours aussi guindée, en
descendant d'une voiture de fonction curieusement immatriculée
VRT... Par contre pas de trace de
la Vervotte, ni du Schouppe bien
qu'il y ait un défilé aérien dispersant les nuisances des avions, pas
plus que du Vlaamse Premier Kris
Peeters. Bien que présent le matin

les trois rois mages
On s'attendait à la désignation de
Melchior [Wathelet], Gaspard et
Balthazar; et nous avons comme
Médiateurs Royaux, Karl-Heinz
Lambertz [le roi du Ketchup],
François-Xavier de Donnea [du
Square des Milliardaires] et Raymond Langhendries [de la première division]. Trois mages ou
sages qui vont devoir relancer la
machine Leterminus grippée et
ouvrir le débat communautaire
[et le frigo].
Un an après, et trois démissions
de Leterminable, on n'est toujours pas plus loin. On eut l'été
dernier l'Informateur Didjé, le
Formateur Yvetteke, le démineur
Jean-Luc, les réconciliateurs Armand et Herman devenu explorateur, le conciliateur et le zingueur
Guy qui ne donnèrent aucun résultat. On tente cette fois avec 3
hommes et un coussin royal de
faire avancer le pays.
Karl-Heinz, pour nous rappeler
que les bizarreries des Traités de
Versailles et de Yalta ont créé une
communauté germanophone en
Belgique, et que ce ministre-Président germanophone, socialiste
de surcroît, est un type correct
et de bonne composition mais
qui a surtout été choisi pour ne
mouiller aucun autre socialiste
de Wallonie en cas d'échec. S'il se
casse les dents à Bruxelles, personne ne le saura à Eupen.
François-Xavier, le chevalier élégant, l'homme des arts et surtout
des galeries, époux de Dame Yolaine de Villegas de Saint-Pierre
de Jette, brillant prof d’Economie, compétent, un rien radin
sauf avec Soupir son chien, excellent bilingue, en fin de parcours
[pas de golf ], mis en première
ligne par Didjé pour ne donner
aucune visibilité à Big Loulou qui
n'attendait que de revenir sur la
scène politique. "FXDD", comme
on l'appelle, écoute, calme le
jeu, est un homme de dialogue
et d'analyse. Il ne monte pas vite
au Te Deum, l'égocentriste premier flamingant d'Anvers n'a pas
du trouver le chemin menant à
la place des Palais. Comme le disait justement le double Président
Rudy Demotte-Demotte, c'est navrant de constater que le Ministre-Président de la Flandre n'assiste même pas à des festivités qui
se déroulent dans la ville qui est
aussi la capitale de sa région. Par
contre applaudissons la tenue vestimentaire de la Princesse Claire
de Belgique, toute habillée de noir
de jaune et de rouge, arborant un
superbe sac à main aux contours
géographiques de la Belgique
[sans l'enclave de Baar Le Duc]...
Quant à Laurent, on se demande
vraiment pourquoi il vient chaque
année, il a tellement l'air de s'emmerder le pauvre...
Mathilde UBU

dans les tours [qu’il exècre] et est
apprécié chez les Ménapiens.
Raymond [la science], tout
auréolé par sa belle victoire aux
communales mais aussi par
la gloire de son club de football à Tubize [son fils est un des
meilleurs commentateurs de la
RTBF avec F comme Football].
Un homme tranquille, bilingue,
rusé, qui s'entend parfaitement
en Brabant Wallon avec Air Flahaut et Big Loulou, qui fut un bon
ministre, un bon Président de la
Chambre, un honnête député
européen et qui est un excellent
bourgmestre.
Léopold UBU
Le coussin royal
En général, on pose sur le coussin
la paire de ciseaux servant à couper le ruban tricolore lors d'une
inauguration. Espérons que nos
trois rois mages n'en soient pas
réduits à couper la Belgique en
trois tout simplement, et que cette royale mission de médiation
ne s'apparente pas simplement
à retarder l'échéance de la chute
d'Icare-Yvette, l'homme qui ne
sait pas être Premier ministre.

La médiation c'est parfois concilier l'inconciliable, et franchement on se demande ce qui pourrait rapprocher Bar[s]t De Wever
d'Olivier Maingain, si ce n'est
leur statut de parlementaire.
La tâche n'est pas aisée, mais
avec 3 Rois Mages on peut toujours s'attendre à un miracle, un
peu de mire et d'encens, et hop,
un accord communautaire ?
Tant que le coussin ne devient
pas la couronne funéraire de la
fin de la Belgique, il y a de l'espoir
que les 3 Rois Mages aboutissent
à un pacte des Belges...
Baudouin UBU
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Course de talons
Carl de Moncharline, le génial
multi-cartes qui organise ou copie tout ce qui bouge à Bruxelles,
célébrait avenue Louise l’ouverture des soldes par une course en
talons à aiguilles avec 10.000 € à
la clé pour la meilleure sprinteuse de la gent féminine.
Il ne s’attendait pas à voir arriver
lors de la finale une vingtaine de
manifestants très hétéroclites et
inclassables, disons pudiquement fort hermaphrodites, qui
estimaient qu’il y a d’autres obstacles que les hauts talons qui
empêchent les femmes d’avancer
dans la vie.
C’est vrai qu’à la vue de leur physionomie ces manifestants ou
tantes n’étaient pas très attirantes. Un tract était même diffusé
pour s’insurger contre le stéréotype des hordes de femmes à
hauts talons qui vont à la chasse
aux bonnes affaires pendant les
soldes.
Le plus drôle est que l’éditeur
responsable de ce tract était
mentionné comme étant Carl de
Moncharline lui-même…
Auto-dérision ?
Peggy UBU
La fête au Parc
On oublie souvent que toutes les
festivités organisées dans le Parc
Royal et rue de la Régence sont une
initiative privée sous la houlette du
Syndicat d'Initiative de Bruxelles
Promotion. Cette société royale,
créée en 1886 organise également
les 20 km de Bruxelles. C'est feu le
Roi Baudouin qui avait demandé à
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ses initiateurs de donner à la fête
nationale un côté plus populaire,
en marge du défilé militaire qu'il
jugeait un peu trop guindé.
Ainsi, parmi la foule vraiment très
nombreuse cette année, les plus
observateurs ont pu apercevoir le
Roi s'essayer au tir à l'arc. Il a même
réussi à faire rire Yves Leterminus
en lui donnant des flèchettes lui
glissant au passage que cela pourrait lui être utile... Sacré Bébert,
quel farceur !
Le village olympique qui a connu
un immense succès auprès des
plus jeunes [notamment le stand
de plongée en bassin] était organisé avec l'aide du COIB et de l'Adeps.
Le Bloso, trop occupé à préparer le
Gordel, était lui aux abonnés absents.

L'ambiance qui régnait en ce 21
juillet était très belge : absurde, à la
Magritte, dans un doux mélange de
cafard et de chaleur, plein de surréalisme mais vraiment bon enfant.
Un bon point pour les stands de la
Foire de Libramont très participatif , de la Commission Européenne
très didactique, de madame Cerise avec ses fruits murs à point et
au petit nouveau qui proposait à
hauteur de la Synagogue des coupes de fruits frais rafraîchissantes
et tellement meilleurs que tous
ces croustillons pétris de graisse.
Carton rouge par contre pour les
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"Nous devons négocier un nouveau pacte des Belges [...] On a
créé le Sénat pour en faire le lieu
de rencontre des Communautés.
Ces sénateurs devraient y avoir
une place particulière qui pourrait être très utile à la solution
finale"
Ragnar UBU
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Carine UBU

1060 saint-gilles
carte d'identité
au placard
Depuis plus de 2 mois et jusqu'à
fin septembre, la Commune de
Saint-Gilles est incapable de
fournir des cartes d'identité électroniques faute d'équipement
adéquat.
Certains administrés ont fait la
file 2 ou 3 fois [1 à 2 heures] avant
que les employés n'avouent la vérité !
En attendant, les citoyens concernés reçoivent un document imprimé [sur un format A4, très
pratique pour mettre dans le portefeuilles] pour accompagner la
carte d'identité périmée !
Et, bien sûr, c'est unilingue [FR
ou NL] ! Et à l'étranger, on fait
quoi !?
Didier UBU
Tout va bien
Lu dans la DH : "Vol de portefeuille à la station Hôtel des Monnaies". Ne vous fiez pas au nom
des stations…
Charles UBU

Marion Lemesre
54 ans ce 22 juillet
Une vraie brusseleir combative

Entendu au JT de 19H30 de la
RTBF ce 21 juillet, Armand e
Decker, interviewé par Baudouin
Remy à propos de son idée de
Congrès Fédéral :
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stands de frites et de frikandel de
Bevers Catering où tout était unilingue flamand, du personnel aux
affiches, ce qui faisait sacrement
désordre pour un 21 juillet. Que
dire alors du stand de la Vlaamse
gemeenschap au Sablon où la carte
de la Belgique avait été amputée de
sa partie sud.
A part ces quelques petites fausses
notes à corriger pour l'an prochain,
un grand bravo aux GO de Bruxelles promotion, de vrais pros qui se
démènent corps et âme.

UBU la phrase UBU birthday
Armand De Decker pour
l'extermination des Flamands ?
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Marion Lemesre est née place
des Barricades au coeur de sa
ville. Cette fille du chapelier de la
rue de l'Ecuyer, souvent surnommée affectueusement "madame
chapeau"est journaliste de formation.
Elle fit son cursus à l'ULB et acquis
son ton mordant et son sens de la
formule en faisant ses planches à
Radio Contact, qui était la radio
libre qui montait à l'époque.
Elue conseillère communale
en 1982 et députée en 1989 [ce
qu'elle est toujours à ce jour], elle
fit un parcours apprécié comme
échevine de la Culture et Tourisme entre 1994 et 2000.

1070 ANDERLECHT UBU Veritas
Olé la Police
On comprend mieux pourquoi
nos chers policiers de la zone
Midi se payaient des petits voyages en Espagne aux frais d’un
concessionnaire d’autos nippones qui comme par hasard fournissait tout le charroi de la zone :
on vient de découvrir en Espagne
que la drogue saisie était métamorphosée en sucre impalpable
au sein de certains commissariats de police. La même chose
a été pratiquée avec succès du
côté de la rue Démosthène. Il serait temps que ce corps de police
soit repris en main, après sa nonnomination à Pol-Bru-Xl, David
Yanssenne peut toujours encore
espérer diriger prochainement la
zone Midi. A moins que le conseil
de police ne préfère – enfin – remettre en place Patrick Evenepoel, ce qui serait amplement
mérité.
Fabienne UBU
Jacques Chirac, alors maire de
Paris, s'était dit charmé par son
sourire franc et son côté bout-entrain.
Mariée à Christian et maman de 2
jumeaux de bientôt 17 ans, cette
fan de Brel et de Barbara déteste
autant la techno que les ronds de
jambe et les discours politiquement trop lisse.
Comme elle n'a pas sa langue
dans sa poche, elle tarabuste la
majorité de Thielemans et de la
bande à Mayeur de la gauche caviar en levant très régulièrement
l'un ou l'autre scandale, qu'elle
met en scène avec un sens assez
poussé du bon mot qui fait mouche.
Du bon sens bruxellois, elle en a
à revendre. De la stratégie politique, un peu moins, peu aidée par
les cadors machos de son parti
qui l'ont envoyé au casse pipe
lors de dernières communales.
Cette vraie libérale est inquiète
[à juste titre] de la mutation sociologique de sa ville. A tel point
qu'elle apprécie de plus en plus
les promenades en Brabant wallon et les dîners aux chandelles
autour d'un bon plat asiatique...
Zen attitude ou sage replis ?
Bernard UBU

Cerexhe pique
une grosse colère
le ministre bruxellois de l'Economie Benoît Cerexhe est sorti de
ses gonds devant l'immobilisme
de la Chambre de Commerce [rebaptisée pompeusement BECI].
Il faut dire qu'il y avait de quoi : il
avait attribué début 2007 un subside de 100 000 € à la Chambre
pour plancher sur un grand salon de l'innovation et de l'esprit
d'entreprise. Un an et demi plus
tard, pas le moindre début de
commencement de concrétisation ! Pour ce grand amateur de
bières [ses grands-parents possédaient une brasserie], la coupe
était pleine : il a menacé les heureux subsidiés de leur retirer le
pognon s'ils n'accouchaient pas
d'un projet digne de ce nom endéans les 3 mois.
Et s'ils ne bougent toujours pas,
on lui conseille de leur envoyer
son chien "Batman", histoire de
leur faire comprendre qu'ils ont
assez rigolé !
Fixou UBU

La STIB à Charleroi
Que se passe-t-il quand suite à
une agression le dernier train de
Bruxelles à Charleroi est supprimé faute de personnel de bord
de la SNCB ? On fait appel à la
STIB pardi, et bien c’est ce qui
s’est passé l’autre soir. 35 voyageurs devant rentrer vers Charleroi par l’omnibus se sont retrouvés dans un bon bus de la STIB
qui a joué au train de dépannage
entre Bruxelles et le pays noir.
Une vraie première, la STIB qui
dessert une ville wallonne, ou
un signe avant-coureur de l’élargissement de Bruxelles ? De Lijn
ne se gêne déjà pas pour encombrer toutes les rues du centreville, alors pourquoi pas la STIB
jusqu’à Louvain, Ottignies, Wavre ou même Charleroi.
Alain UBU
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UBU rpw
4500 HUY
L’après-déluge à Huy
Il n’est point malséant d’évoquer peu ou prou – certaines foucades
intervenues à Huy, suite aux fortes
intempéries du 2… courant.
Absent lors des [mé]faits atmosphériques, le maire PS Vanderspeeten-Lizin est revenu, ventre à terre
pour constater les dégradations, au
centre ville notamment.
Le lendemain matin, sillonnant
moultes artères, dans un véhicule
communal, le 1er magistrat municipal – face caméra svp – a vivement
recommandé aux ouvriers d’éviter
drastiquement une détérioration
des pavés du piétonnier, considéré,
selon ses tonitruantes déclarations
ubuesques, comme le plus joli de
la Province. Oufti ! Et notre Liégeois de susurrer goguenard : "et
pourquoi pas de l’ex-Principauté
de Liège ???!". Rastreins, valet !
Alors que, pendant ce temps-là, les
citoyens sinistrés se préoccupaient
fort logiquement des difficultés
matérielles consituant de lourds
problèmes et d’importants dégâts.
Choquant de voir la dinde hutoise
se préoccuper de sa pierre bleue
et d’interdire en même temps à
l’échevin [bleu lui aussi] de s’occuper des opérations de logistique
afin de lui permettre d’être la seule
à passer sur le poste…
Pareil écart [litote] fera - ce n’est pas
certain – réaliser aux co-auteurs
logeards de cet accouplement hybride MR-PS qu’ils se sont foutus le
goupillon dans l’œil gauche. Gare
aux prochaine votations !
Jac UBU

Nous évoquions dans notre numéro du 26 juin [Père UBU n°
885], "les petits arrangements entre amies"régnant dans les zones
de police du Grand Charleroi et
de Brunau [Fleurus, Pont-à-Celles, Les Bons Villers], où les mijoleries des deux cheffesses de zone
faisaient beaucoup de bruit.
Dans la zone Brunau, également
appelée la zone de police des
gouines, c’est Monique Devodder, surnommée "le Sumo"qui
dirige les pandores locaux malgré
quelques casseroles notoires.
Mariée en 1976, mère d’un fils
[médecin], elle est aujourd’hui la
seule chef de zone femme. Enfin
femme, c’est un grand mot…
Durant l’été 97, partant dans le
Sud de la France avec son mari,
elle insista lourdement pour inviter une copine de Frameries,
une certaine Louise, avec qui,
une fois sur place, elle déclara
vouloir "dormir". Le malheureux
mari avait toujours eu un léger
doute sur ses penchants mais
décida de faire front et mit ces
"attitudes bizarres"sur le compte
des "questionnements"résultant
de la psychanalyse que sa femme suivait auprès d’un neuropsy bruxellois, le Dr Legein. Ce
traitement [parlons plutôt d’un
"lavage de cerveau"], qui a duré
12 ans à raison de 3 séances par
semainesà 40 € la séance plus les
déplacements, a finalement eu
raison de son couple.
Après 28 ans de mariage et seulement 15 jours après avoir
acheté avec son mari une maison dans le Sud de la France,
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Zone Brunau : "Sumo"Devodder hors-la-loi…
mais toujours là !
"Sumo"Devodder annonça à son
mari le 14 juillet 2002 qu’elle le
quittait… pour une femme, une
certaine Christelle Hornay, une
inspectrice de police de la zone
Brunau, aujourd’hui âgée de 38
ans, qui a discrètement sollicité
sa mutation à Binche, appuyée
par son Sumo préféré.
Pourquoi à Binche ? Parce que
"Sumo"Devodder, franc-maçonne notoire [elle est membre de la

Loge du Flambeau à Morlanwez]
a demandé à son grand ami et
"frère maçon"Jean-Claude Labar,
chef de zone à Binche, de prendre soin de sa petite protégée…
Imaginez la tête du mari quand
10 jours plus tard, après qu’elle
ait fait des retraits importants via
son PC Banking sur les comptes communs, elle se présenta à
son domicile vers 23h20, avec sa

Tu t'es vu quand tu as BU :
l 'agence Belga carbure au péket
(BELGANIGHT) : L'ancien bourgmestre de Colfontaine exclu du groupe socialiste
COLFONTAINE 02/07 (BELGA) = Le groupe socialiste de Colfontaine, reuni mardi soir la maison du peuple de Paturages, a voté par 15 voix pour et deux abstentions l'exclusion de l'ancien bourgmestre Patrick
Pirart, indique un communiqué du groupe. La majorité PS justifie sa décision par l'attitude de Patrick
Pirart au cours des derniers conseils communaux, notamment l'ajout de points supplmentaires et l'envoi
de questions orales et d'actualités au bourgmestre sans concertation avec le groupe, ou encore des votes
contraires ceux de ses pairs. Cette attitude conduit systématiquement des debats steriles qui empêchent
un travail constructif en conseil communal, aux depens de la commune et de ses citoyens , commente la
chef de groupe PS, Stéphanie Libert. Due convoque par son groupe deux autres reprises, Patrick Pirart
s'attendait cette exclusion. Si je ne n'ai pas assisté la reunion, c'est parce que mon droit de parole tait
considérablement limité. Je n'aurais pu m'exprimer que sur les points qu'ils avaient mis l'ordre du jour. Or
j'estime que l'affaire est incompréhensible en dehors de son contexte , a-t-il dclar mardi soir l'agence
Belga. Le conseiller a promis de s'exprimer plus longuement lors d'une confrence de presse prévue jeudi.
Bourgmestre depuis 2003, Patrick Pirart avait poussé la démission en octobre dernier, sous la menace
d'une motion de infiance signe par le reste du groupe socialiste. La fédération socialiste de Mons-Borinage le souponnait de diverses malversations commises dans le cadre de ses fonctions. Les instances
socialistes avaient alertes par un haut fonctionnaire communal, qui a ensuite déposé plainte au parquet.
Redevenu simple conseiller, il avait remplacé le 22 octobre par l'chevin des Travaux Lucien D'Antonio.
Huit mois plus tard, on ignore toujours precisement ce qui lui est reproch. L'instruction contre X ouverte
dans le cadre de la plainte avait entrain, le 29 fevrier, une serie de perquisitions dans plusieurs batiments
communaux./.(DIL)/.
Le collaborateur de faction de l'agence belga n'avait manifestement pas bu que du spa citron et comme il l'écrit, dans
un sursaut de sobriété, l'affaire "est incompréhensible en
dehors de son contexte."

Boire ou écrire, il faut choisir !

mijoleuse et deux autres flics en
civil [Belluz, un inspecteur à La
Louvière et Finet, un jeune bleu]
pour "récupérer"quelques affaires.
Le mari, toujours sous le choc de
l’affront, n’a pas eu le temps de
réaliser ce qui se passait : la copine de "Sumo"lui a sauté dessus,
les deux rivaux se sont débattus ;
ensuite, les deux flics en civil
ont couru vers le mari et l’ont fait

tomber par terre par un croc-enjambe et l’ont maintenu au sol
pendant 15 minutes . Résultat :
coude et tibia ouverts, de nombreuses ecchymoses, du sang
partout…
Pendant ce temps-là, les deux
gentes dames ont emporté tout le
stock de bouteilles de Médoc et
vidé le coffre de toutes les actions
[pour une valeur de 400 000 €].

Après leurs méfaits, le mari Serge a appelé les policiers qui sont
arrivés 10 minutes plus tard en
prenant toutes les constatations
et en conduisant le malheureux
à l’hosto.

Plainte a été déposée au comité
P et au pénal avec constitution
de partie civile. C’est l’excellent Jean-Philippe Mayence qui
aujourd’hui défend la victime.
Après 6 ans et près de 10.000 €
de frais, le dossier reste bloqué
au niveau du substitut du Procureur du Roi de Mons, Christian
Parent, qui ne fait rien pour diligenter l’affaire. On se demande
pourquoi !
A croire que les protections et
connexions de nos deux brouteminous sont grandes…
Notamment celle du bourgmestre de Fleurus car, il y a deux ans,
le Conseil de Police avait voté à
la quasi-unanimité l’exclusion de
"Sumo"Devodder pour mauvaise
gestion. Elle est pourtant toujours
en place, malgré ces faits gravissimes et autres mijoleries sur le
parking de l’E42 à Heppignies…
Francine UBU

à charleroi,
On n'arrête pas le progrès...
ni les investisseurs saoudiens

Le bourgmestre communiste et pro-musulman de tcharlewé a décidé de fermer les
cafés plus tôt le week-end pour obliger les
gens à sortir en semaine et pour mieux respecter le coran. Et quoi encore ?

non, ce n'est pas une blague !
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La conversion d’Ingrid BEtancourt

Le 23 février 2002, la sénatrice
colombienne Ingrid Betancourt
Pulecio était enlevée par les FARC
[Forces armées révolutionnaires
de Colombie], une guérilla
marxiste qui, depuis plus de
quarante ans, sème la terreur
en Colombie [1 100 000 km2,
37 fois la Belgique ; 43 millions
d’habitants].

l’avion qui la ramenait à Bogotá,
le 2 juillet dernier. Devant les
caméras du monde entier, le
chapelet enroulé autour du
poignet, elle a déclaré, avant de
s’agenouiller pour prier, sur le
tarmac de l’aéroport :

Femme de gauche et écologiste,
Ingrid Betancourt a commencé
à faire la une des journaux et à
recueillir de nombreux soutiens,
notamment en France, un
pays dont elle a également la
nationalité.

UBU congo

UNAENDA WAPI ?

"Où vas-tu ?" en swahili de l’Est
ou "unakwenda wapi ?" en swahili du Katanga. Oui, où vas-tu
citoyen congolais ou plutôt où
te mène-t-on car finalement la
liberté de choix n’est guère à
portée de la main ? C’est du style
marche ou crève ! Tout comme
le citoyen belge du reste !! Car
où allez-vous peuples Congolais
et Belge ? Les pouvoirs successifs ne parquent-ils pas leurs citoyens dans différents enclos à
bestiaux solidement cloisonnés
et compartimentés selon les races et les langues avec obligation
de la fermer ?
Ce que sait le Congolais c’est que
depuis plus de quarante ans il
n’a jamais connu un moment de
quiétude ni d’aise matérielle. Du
moins la valetaille car l’oligarchie
nantie avide de pouvoir n’est
guère gênée aux entournures.
L’errance sans fin pour les paumés, les circuits Hilton pour la
petit clique dominante.

garde où le régime de Pinocchio
que tu sers a conduit le pays !"?
Le peuple congolais est laminé
tout comme le pays. Il peut juste
chanter "Ami entends-tu le vol
noir du corbeau sur nos plaines
et les cris sourds d’un pays qu’on
enchaîne". Pinocchio et la momie Gizenga n’ont pas le mode
d’emploi pour gérer le pays. Tous
deux seront acculés à fuir et afin
d’éviter de précipiter l’issue, Pinocchio gesticule entre Chinois
et Français.
Le Congo est en déshérence depuis 60 : jamais il n’a eu d’héritier capable de perpétuer l’œuvre
belge.

ERRANCE CONTRAINTE
ET FORCEE
Bien sûr il ne s’agit pas d’errance
du style inspiré par les grands
écrivains romantiques ! Celle du
Congolais relève des désastres,
des tueries, des agonies à l’intérieur du pays obligeant les populations à sans cesse se déplacer
tant bien que mal. A Kin, il est impossible d’échapper aux énormes
tensions quotidiennes qui paralysent toute activité : ou journées
mortes, ou provocations, disparitions, manifestations, fusillades.
Et malgré tout le Kinois n’arrête
pas de circuler à la recherche
de n’importe quoi, de n’importe
quelle occasion, dans l’espoir de
"kobeta libanga"soit de trouver la
pierre précieuse. Mais pour quel
lendemain ? Vous avez beau poser la question "unawaza nini ?
[que pensez-vous] les réponses
vous tombent de manière atone
"siwaze kitu"[je ne pense rien].
Ou en lingala "mboka ebebi"soit
le pays est foutu ! La volonté politique est absente : le massacreur
Gizenga [époque de Gbenye à
Stanleyville] premier ministre est
parfaitement inerte, incapable
du moindre changement.
L’homme de la rue s’en rend
compte. Mais qui pourrait dire à
Gizenga droit dans les yeux "Re-

MIGRATIONS
Toute l’histoire du continent africain repose sur les migrations.
Les Nilothiques refluent les Bantou, ceux-ci refluent à leur tour
les Pygmées et Bushmen ou
Boshimans.
Voici bien quelques années nous
avons rencontré un des derniers
grands explorateurs européens
d’Afrique du XXe siècle: François Balsan. Il a prospecté le Balouchistan, tout le Sud austral
et le désert du Kalahari qui se
confondait sensiblement avec le
Bechouanaland. Dès le XVe siècle les Bantou ont ainsi contraint
les Boshimans à se réfugier au
cœur du Kalahari rejoignant les
Koung qui ont donné leur nom
au bush kalaharien : la Koungforest [ non G. Forrest n’a rien à
voir ici, pour une fois !] ou les savanes de la soif. Dans les années
40, plusieurs géologues y laisseront la peau dont le géologue
allemand Schwabe. Durant plus
de 25 ans, François Balsan étudiera les courbes de migration de
ces chasseurs-nés et qui pour lui
sont des Jaunes, d’origine asiatique.
Comme pour tout désert qui entraîne le mythe de fabuleuses cités [la cité de Koufhra en Lybie a
été quant à elle effectivement découverte] François Balsan a cessé
de chercher la cité de Farini dans
les déserts rouges de l’Afrique
australe. ["Nouvelles aventures
au Kalahari"F. Balsan chez Plon,
1959].
Mpendacheko UBU
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Parmi les gauchistes, plusieurs
comités de soutien ont été
créés dans l’espoir de faciliter
sa libération, notamment en
favorisant un soi-disant dialogue
avec les terroristes ainsi qu’une
intervention
du
président
marxiste du Venezuela voisin :
Hugo Chávez.
Malheureusement pour eux,
Ingrid Betancourt a été libérée
non pas grâce à l’un d’eux mais
grâce à l’action du président
colombien, Alvaro Uribe, qui a
réussi à la libérer avec 14 autres
otages, dont 3 Américains,
en montant une opération de
sauvetage qui n’a causé aucun
dommage [ni mort, ni blessé].
Avocat et homme politique de
droite, dont le père a été tué
par les FARC en 1983, Alvaro
Uribe, qui est aussi un chrétien
fervent et un membre de l’Opus
Dei, représente tout ce que les
gauchistes détestent. Critiqué
constamment par la presse
"progressiste", il a pourtant réussi
là où tous les autres – Chávez,
les comités de soutien, Chirac,
Sarkozy, Kouchner – ont échoué.
À cette première gifle donnée par
le courageux président colombien
Alvaro Uribe, s’est ajoutée une
seconde gifle venue peu après
d’Ingrid Betancourt elle-même
au moment de descendre de

"Ce moment dont j’ai tant rêvé,
j’en rends grâces d’abord à Dieu
et à la Très Sainte Vierge, que j’ai
vraiment beaucoup priée pour
ma libération."
Ses propos aussi étonnants
qu’inattendus ont même été
comparés par une journaliste
colombienne à ceux d’une
"femme profondément croyante
qui parle avec des accents de
prêcheur"[citée par le Courrier
international, 10-16 juillet 2008,
p.13].

Quelques jours plus tard, Ingrid
Betancourt s’est rendue en
France où elle est allée prier
dans les églises parisiennes de
Saint-Sulpice et du Sacré-Cœur,
avant de se rendre à Lourdes,
pour remercier à nouveau la
Vierge Marie, puis à Rome, pour
y rencontrer le pape Benoît XVI.
Au cours de sa détention, qui
a duré 2321 jours et où elle a
subi "la cruauté, l’arbitraire et
la méchanceté"des terroristes
marxistes, Ingrid Betancourt a
puisé dans la prière et dans la
lecture quotidienne de la Bible
le courage nécessaire pour
surmonter cette terrible épreuve.
Peu après sa libération, elle
confiait : "Je n’ai jamais été aussi
forte spirituellement. Car, dans
les camps des FARC, c’était ça ou
mourir…"

La détention d’Ingrid Betancourt
aura donc suscité chez elle
une véritable conversion au
catholicisme qui a étonné tout le
monde et déçu les gauchistes qui
l’ont soutenue :
"Bien que née dans une
famille
catholique,
Ingrid
Betancourt
s’était
toujours
déclarée “non pratiquante”.
Certains responsables de ses
comités de soutien ont donc
été désagréablement surpris
en la voyant après sa libération
invoquer Dieu et afficher une
piété ostensible."
Rivarol, 11 juillet 2008, p.2.
"Ingrid Betancourt, soutenue
par l’intelligentsia marxiste, la
gauche caviar et le Paris people
et bobo [bourgeois-bohême],
libérée par l’armée et le Président
de son pays, tous deux suspects
d’anticommunisme
primaire,
donc de fascisme, se retrouvant,
d’un coup, icône de la prière
publique, symbole de la dévotion
à Marie, la femme au chapelet –
la seule chaîne qu’elle accepte
– n’est-ce pas la manifestation
tangible de l’humour de Dieu ?"
Jacques Trémolet de Villers,
dans Présent, 9 juillet 2008, p.4.
L’avenir nous dira si nos médias
oseront encore parler des
convictions d’Ingrid Betancourt,
cette femme courageuse devenue
profondément
chrétienne
catholique.
Père Samuel UBU
www.peresamuel.be
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les coulisses du pouvoir [3] : la province et le palais royal
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 la petite histoire de la
grande Belgique et de sa politique
de boutiquier. Cette semaine : en
urgence, le Palais Royal et la Province, tous deux appelés à disparaître.

se permettait de faire passer un
examen oral sur la connaissance de la Loi Communale aux 19
bourgmestres, ce qui était tout
à fait illégal, avant de leur faire
prêter serment. Ne s’occupe que
du maintien de l’ordre et de la
sécurité, ce qui l’oblige à se taper
des exercices incendies au beau
milieu de la nuit, en descendant
dans le sinistre métro en manteau de fourrure.

La Province

le paradis aux mandats
Gouverneur :
Théoriquement commissaire du
Gouvernement très grassement
payé, et partiellement chargé de
faire respecter les Lois et les règlements dans les provinces.
Devenu par la suite la planque
pour les fatigués de la politique
qui veulent se reposer [Steve
Stevaert, Amand Dalem ou Michel Foret]. Idéal pour terminer
peinard en roue libre sa fin de
carrière sans trop se fouler et
accueillir la famille Royale avec
la Reine Mère Anne Quevrin de
RTL-TVI lors de chacune de leurs
visites. Parfois, c’est aussi un trop
jeune au dents longues qu’on
élimine en l’envoyant sur cette
voie de garage royale [Cathy
Berx à Anvers ou Denis Matten
à Namur]. Préside la Députation
Provinciale et est à la tête d’une
armée de cloportes qui font tout
et n’importe quoi. Ancien vestige
romain car il dispose d’un Palais
mis à sa disposition et de frais
de représentations et de bouche
pharaoniques.

Gouverneur à Bruxelles :
Bobonne qui s’y croit et dont on
sera bientôt débarrassée d’ici la
fin de l’année, qui s’est coltinée
une étiquette vaguement socialiste en venant d’une famille
à particules rallongées, débarquée du monde judiciaire et qui

Gouverneur-adjoint :
Uniquement à Bruxelles et dans
le Brabant Flamand. Sinistre inconnu tombé par hasard dans
la marmite lors de son enfance
qui doit théoriquement veiller
à la stricte application des lois
linguistiques dans les administrations. Celui qui est adjoint à
Bruxelles casse systématiquement toute nomination temporaire dans les communes des
fonctionnaires intérimaires qui
méconnaissent la langue de
Vondel même s’ils n’ont aucun
contact avec le public. Par contre
la Vice-Gouverneure du Brabant
flamand, qui est censée défendre
les Francophones des 6 communes à facilités, on ne la voit jamais, on ne l’entend jamais, et le
fait qu’elle ne s’active absolument
pas depuis 3 ans commence à vachement énerver toute la classe
politique : probable éviction rapide en vue.
Députation Provinciale :
Cette vénérable institution croûtonne qui s’appelait avant députation permanente, dans le sens
de permanent "j’y suis-j’y reste",
est le Gouvernement élu d’une
province.
A définir comme une bande de
vieux potes qui se neutralisent
mutuellement pour ne pas se
nuire mais rester en place tellement le job est totalement inintéressant mais ôh ! combien vachement rémunéré. Parfois quelques
belles surprises comme la très
jolie députée luxembourgeoise

Isabelle Poncelet, ou celles du
chef en Brabant Wallon [Alain
Trussard l’écolo ou le fils et frère
de l’autre, Mathieu Michel].
Chaque député est maître de ses
compétences dans les attributions qui lui ont été octroyées, et
il a droit de vie et de mort sur les
fonctionnaires provinciaux qu’il
dirige.
La province s’occupe de l’enseignement, du tourisme, de certaines voiries et d’autres brols. Grand
seigneur à la popularité immense,
détenteur de tonnes de relais [Pierre Boucher à Wavre] ou ancien
Gouverneur recasé [Emmanuel
Heindrickx de Braîne L’Alleud] ou
ancien Bourgmestre déchu [Dominique Notte de Gembloux].
Pouvoir d’influence énorme, peut
faire et défaire à volonté surtout en
Hainaut [Jean-Pierre De Clercq].
Président du Conseil Provincial :
Type qui n’est pas devenu Député Provincial mais à qui on a
donné une bagnole, un marteau
en bois, un siège sur un perchoir
pour ouvrir et fermer les séances
afin qu’il se console [pas Nintendo] tout en lui promettant que la
prochaine fois ce sera pour lui.

Conseillers Provinciaux :
Faiseurs de voix attrapés pour
les élections provinciales qui se
déroulent en même temps que
les élections communales et qui
pensent qu’ils ont quelque chose
à dire, rien n’est moins sûr. Celui qui fait le plus de voix dans le
parti qui est au pouvoir devient
Député Provincial, les autres
passent un tour [de six ans] parfois par la case Prison [surtout à
Charleroi].
Commissaire
d’Arrondissement :
Type qui ne sait pas réellement
ce qu’il doit faire, mais qui se
charge de faire la police dans un
arrondissement. D’une inutilité
confondante mais idéal pour caser discrètement un copain.

Greffier Provincial :
Toujours ni médecin ni urgentiste, mais plus haut fonctionnaire
provincial chargé de retranscrire
les comptes rendus des réunions
de la députation et du conseil [le
pauvre] et de diriger les fonctionnaires provinciaux.

Greffière Provinciale :
Mère de l’enfant d’un ministre
du Gouvernement Fédéral, compétente certes, mais tellement
habile qu’on a modifié par Arrêté Royal s’il vous plaît bien, les
conditions de recrutement pour
que - malgré son jeune âge - elle
puisse passer directement du secrétariat politique d’un groupe
parlementaire au greffe de la jeune province du Brabant Wallon.
Hé oui, Annick Noël fut d’abord
fort proche de Louis Michel,
puis tellement proche de Charles qu’elle fut sa chef de Cabinet
à Namur, avant de devenir tout
simplement sa chef de famille à
Wavre [Anne F. a postulé mais est
arrivée trop tôt. Heureusement,
Armand est là et Boris aussi].
Receveur Provincial :
Type qui reçoit mais on ne sait
pas très bien quoi, sans intérêts,
passez un tour.

Directeur d’Administration Provinciale :
Chouchou des équilibrages politiques qui dirige une direction
provinciale et qui a été nommé
sans examen par un tour de magie uniquement sur présentation de la bonne carte de parti
au bon moment. Valable surtout
en Brabant Wallon où l’on trouve
un neveu de Louis Michel, le fils
d’un ancien député, le Président
d’un CPAS ou encore un Echevin
d’une autre région.
Fonctionnaires
provinciaux :
Excellents colleurs d’affiches qui
à force de faire le tour des permanences politiques ont reçu
une place payée pas toujours
liée à une fonction, ou qui ont
reçu les questions des examens
à l’avance afin de mieux préparer les réponses, et qui de ce fait
sont d’une loyauté sans faille à
leur député permanent. Malléable et corvéable à merci, surtout
en période électorale, lisant leur
gazette et dormant le reste du
temps.
Philippe UBU

Le Palais royal
Chef de Cabinet :
A juste titre, on pourrait dire qu’il
fait la pluie et le beau temps à Laeken d’autant qu’on s’appelle van
Ypersele de Strihou. Nécessaire
d’avoir un sourire pur Pepsodent,
très influent, rédige les discours,
supervise tout le courrier, est le
véritable cerveau [autour] du Roi.
Carte CD&V ou cdH obligatoire.
Présence obligatoire sur toutes les
photos en témoignage d’unité-solidaire.
Grand Maréchal
de la Cour :
personnage protocolaire qui organise tout, c’est un super guide
touristique qui passe son temps à
inviter sur de beaux cartons. Souvent un socialiste, de rôle linguistique opposé au chef de cabinet.
Si frère 3 points en plus, d’autant
mieux.
Conseiller de Presse :
Rôle joué par la Reine mère Anne
Quevrin mais pas officiellement.
Ne peut rien dire puisque la bienséance exige qu’on n’adresse pas
la parole au Roi
Conseiller aux requêtes :
Le pauvre type qui se paye les
demandes d’intervention, et qui
doit pleurer sur les courriers reçus
et les transmettre aux ministres
concernés. Mal payé mais bon
pour un parachutage après dans
un brol genre Fondation Roi Baudouin ou Médiateur fédéral.
Aide de camp :
Attaché militaire du Roi qui est fort
utile quand sa Majesté a envie de
jouer aux cowboys et aux Indiens
dans sa propriété de Ciergnon.
Secrétaire particulier :
Sire… pompe de SAR, SAS ou
d’une Reine veuve. Porte ses clés
de moto, son sac Delvaux, le chapelet, le doudou du 4e enfant ou
la portion de Canigou du chien.
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UBU themis

LA JUSTICE SE FOUT DE NOTRE GUEULE

UBU brèves

Une Turque de 38 ans a été relaxée par la Cour d’Appel de
Bruxelles pour un trafic portant
sur au moins 20 kg d’héroïne.
En cause : l’extinction des poursuites en raison de la prescription. Cette Gulcen était membre
d’une organisation criminelle internationale. Le 1er octobre 1995,
elle fut interceptée par la police au volant d’un véhicule qui
transportait 20 kg de "blanche".
L’intéressée reconnu d’emblée
les faits. Et c’est là que les ratés
de la procédure et de l’arriéré judiciaire l’ont beaucoup aidée.
L'affaire fut fixée une première
fois le 5 avril 2000 devant la 55e
chambre du tribunal correctionnel de Bruxelles : il fallut plusieurs
années pour qu’elle soit renvoyée
devant la 61e chambre, baptisée

"chambre de désengorgement"
[merci Laurette]. La trafiquante
ne se présenta pas à l’audience
et fut condamnée par défaut. Il
fallut une bonne année pour l’interpeller. Elle s’empressa de faire
opposition à cette condamnation
pour être rejugée en sa présence.
Lors de ce procès contradictoire,
elle invoqua la prescription mais
le tribunal ne la suivit pas, sans
pour au- tant se prononcer sur sa
culpabilité.

Le pourvoi en cassation lui donna
six mois de plus. Le dossier revint donc devant la 61e chambre
en décembre 2007 pour juger de
la culpabilité en sa présence
cette fois. Mais la présidente de
Laminne dut admettre que le délai de prescription était dépassé
depuis un mois. L’affaire est donc
enterrée et la coupable, qui a reconnu les faits, est libre. Rien !
Pas la moindre condamnation ou
expulsion…
Essayez seulement de ne pas
payer un PV pour mauvais stationnement, vous verrez l’acharnement de la justice. Comment
voulez-vous après cela que les citoyens gardent confiance en leur
Justice ?

Mensuration
[RTL Info-18/7]: "Le pape Benoît
XVI accueilli en grandes pompes
[sic] à Sydney".
Il chausse combien Benoît?

Jean-Pierre UBU

désinformation
Titre de la DH [19/7]: "Soldes: bilan positif des 15 premiers jours
pour les commerçants".
Titre de La Libre [19/7]: "Soldes:
les commerçants moyennement
satisfaits des 15 premiers jours".
Vous avez dit informer?

le mirage
Décidément, nos lecteurs ucclois semblent friands de boxons
à tel point qu'ils en dénichent
de nouveaux presque chaque
semaine, même si ceux-ci exercent en toute illégalité.
Aussi au 95, avenue Joseph Jongen, à deux pas de la rue de Stalle, en plein quartier résidentiel,
un nouveau lieu d'ébats a ouvert
ses portes, il y a deux mois, sans
la moindre autorisation de la
part du Bel Armand.
Malgré trois descentes de flics

Elle se pourvut en appel qui
confirma que l’affaire n’était pas
prescrite. Quatre mois de gagné.
et des promesses de fermeture
vu les protestations des voisins, le Mirage Sun [qui fait de
la pub chaque semaine dans le
Vlan] propose toute une série
de détentes coquines à thème
[on vous laisse deviner] allant
de 150 à 400 € [sans le champagne].
Inutile de vous dire que courir nu derrière une hôtesse en
guépière de léopard avec une
plume dans le cul fait partie des
petits jeux interdits.
Et que les thèmes n'ont rien
avoir avec la déclinaison des titres des albums de Martine...
A vrai dire, la maison appartient
à un ancien joueur de foot qui
l'a louée à une amie pour lui
faire plaisir [ben tiens !].

la dh a encore frappé

en parlant de l'accouchement d'angelina jolie, la dh
a interrogé son mari brad pitt et l'obstétricien qui a
pratiqué la césarienne. Le seul hic, c'est que la photo est
celle de... christian estrosi, maire UMP de nice et ancien
secrétaire d'etat à l'outre-mer.

Et un pastis, un !

Alimentation
[DH-19/7]: "Obésité: une perte
de poids radicale permet de retrouver le plaisir sexuel".
C'est donc pour ça que Louis Michel a suivi un régime drastique.
Alimentation [bis]
[DH-19/7]: "Hépatite A: sur 79
cas diagnostiqués à Bruxelles, 29
le sont à Molenbeek à cause d'aliments contaminés".
Ah, tu vois que la viande Halal,
c'est pas si sûr que ça.

Féminisation
Gros titre de la DH [19/7]:

Il vient seulement d'apprendre que son bien était en réalité
utilisé par des putes de luxe accueillant régulièrement des messieurs tirés à 4 épingles pour se
livrer à des fantasmes dépassant
le cadre d'une séance de massage
classique.
Sylvain UBU

UBU blague
Dans une boîte de nuit de Liège,
Didier Ego Reynders rencontre
3 jeunes filles : une rousse, une
blonde et une brune. S'asseyant
à la table de la première, il lui
dit :   
“Je suis Didier Reynders, ministre des Finances, tu ne me
reconnais pas ? Combien me
prends-tu pour passer une nuit
avec moi ?"  
La fille rousse lui répond :
“Pour vous monsieur le ministre,
seulement 75 euros”.   
Se tournant vers la blonde : “Et
toi combien ?"  
“Pour vous monsieur le ministre,
seulement 45 euros”.   
Puis vient le tour de la brune qui
lui répond ceci :
“Si vous pouvez, monsieur le ministre, lever ma jupe aussi haut
que sont les impôts, baisser ma
culotte aussi bas que sont les salaires, sortir votre sexe et le rendre aussi dur qu'est la vie actuelle et le maintenir aussi fort que
sont les prix, puis me le mettre
de façon aussi douce, délicate
et profonde que vous le faites en
baisant les Belges, alors là, pour
vous, Monsieur Reynders, ce
sera gratuit !"
José UBU

Feraient bien de solder le compte
de leur journaliste.
Islamisation
Lu sur le blog de RTL Info [18/7]:
"Bruxelles, capitale de l'Europe?
Non, plutôt la Mecque de l'Eurabia".
Et dans quelques années, tout bon
Musulman devra faire le pélerinage à Mollahbeek au mausolée
de Philippe Moureaux.
démission
[RTL - 18/7]: Joseph Kabila: "Un
nouveau Ministre [belge] des Affaires Etrangères serait souhaitable".
Attends quand, après les élections
de 2009, on t'enverra De Wever ou
Dedecker pour négocier, tu regretteras De Gucht.
déformation
[RTL Info - 18/7]: "Les plus riches
clients de Fortis [Pays-Bas] sont
repris sous le terme "Vaches à
lait" chez les commerciaux.
En attendant, pour les actionnaires, c'est plutôt les vaches maigres.
Révolution
[RTBF - 20/7]: "Evidemment,
Albert II n'est pas Sarkozy et ne
peut pas dire ce qu'il veut".
C'est vrai que ça serait chouette
d'entendre Albert dire "Casse-toi,
pauv' con" à De Wever!
Distraction
[RTL Info - 21/7]: "Un deux-mâts
a coulé devant la plage de Bredene".
Le capitaine a dû se laisser distraire par les nudistes.

Bonification
[Le Swâr - 20/7]: Berlusconi:
"Pour gouverner, il faut un petit
vieux comme moi qui, comme
le bon vin, s'améliore en vieillissant".
Y a quand même parfois des bons
vins qui sont bouchonnés.
Sonorisation
[RTL Info - 21/7]: "Mons: tôt le
matin, il perd le contrôle de sa
BMW et percute un mur antibruit".
Au moins, il n'aura pas perturbé
le sommeil des riverains.
carbonisation
[RTL Info - 21/7]: "Un avion transportant de la neige carbonique a
dû effectuer un atterrissage d'urgence à Bierset".
Au moins, il ne risquait pas de
prendre feu.
séparation
Le lion noir sur fond jaune des
nationalistes flamands n'est pas
réglementaire. Le vrai contient
également du rouge.
Mais pour un membre du TAK, il
s'agit d'une "lionne qui se peint les
ongles en rouge"!
épuration
22/7: Le nationaliste serbe Radovan Karadzic enfin arrêté.
Ca va peut-être faire réfléchir Bart
De Wever.
protection
Entendu dans la foule lors du défilé du 21/7:
"Au moins, avec leurs voiles, ces
bonnes femmes ne craignent pas
la pluie".
désinformation [bis]
Merci à Charles-Pierre Ubu pour
ces 3 perles relevées dans les médias:
- "John Mc Enroe, ce tennisman
britannique"[La Libre].
- "Formule 1: le pilote accidenté doit être traité avec un soin
infime"[RTBF]
- "Des médiateurs raisonnables et
respectées"[RTL/TVI]
Jac Pé UBU
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1980 : boycott américain
des J.O. de Moscou

2008 : J.O. de Pékin
les communistes
sont toujours là...
mais le fric passe avant !
o tempora, o mores [autres temps, autres moeurs]

