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le roi baudouin
mort par négligence

L

a grande presse subsidiée et hagiographique
n’e s’est jamais réellement penchée sur les
circonstances du décès
du Roi Baudouin. Ubu a retracé
pour vous le film du drame.
Le Roi Baudouin est décédé le 31
juillet 1993 à Motril en vacances
dans sa villa Astrida. Se trouvaient
sur place : la Reine Fabiola, deux
militaires de la Marine [Robert
Timmers, 1er maître et Jan Dressen, 1er maître principal], l'intendant de la villa [Juan Bermudez]
et une cuisinière [la bonne amie
de l'intendant]. Aucun médecin
n'était présent alors que le Roi
avait été [mal] opéré des piliers
valvulaires [le coeur] à Paris par
le Pr Carpentier peu auparavant.
Le Roi n'adorait pas trop la villa
Astrida. Il l'avait équipée d'un
matériel téléphonique de pointe
pour rester en contact permanent pour gérer les affaires du
pays. Le Roi installait en général,
en fin de journée, vers 18h, son
bureau sur la terrasse du 1er étage et s'enfermait à clé pour avoir
la paix pour travailler et échapper ainsi à ses gardes du corps.
Il prenait quantité de notes dans
ses cahiers Atoma et consultait
ses interlocuteurs via son répertoire téléphonique pour se faire

une opinion avant de conseiller
ses ministres.
La Reine, elle, avait fort à faire
avec les nombreux enfants qui
séjournaient à la villa pendant
l'été. Il s'agissait le plus souvent
de cousins et neveux de sa famille
espagnole et d'enfants de princes
d'autres familles royales qui adoraient venir jouer sur le bateau,
l'Avila, un très beau yacht de plaisance anglais en bois [du tek]
dont le salon était habillé en cuir
de biches du Nil.
en plein soleil à 40°C
Ce jour là, il faisait quasi 40°. La
terrasse était en plein soleil. Le
Roi est en bermuda et en teeshirt, sans chapeau. Il a verrouillé
la porte de l'intérieur pour pouvoir s'isoler. Il fait littéralement
torride.
A 19h00, la Reine appelle le Roi
pour le dîner. Pas de réponse.
Elle le pense toujours occupé à
téléphoner avec la Belgique. 10
minutes plus tard, elle rappelle,
toujours pas de réponse.
A 19h15, elle fait envoyer un des
deux militaires qui prévient la
Reine que la porte est verrouillée.
La Reine monte le rejoindre, suivie par le 2e militaire. Ils décident
d'enfoncer la porte et découvrent
le Roi Baudouin en pleine crise
cardiaque, dans le coma, par ter-

pendant 50 minutes, le Roi ne reprit pas connaissance.
Au vu du diagnostic, la Reine n'a
pas souhaité qu'on s'acharne
médicalement sur le Roi en le
plaçant sous assitance respiratoire. Elle a demandé aux militaires de le descendre dans sa
chambre, elle est restée un long
moment avec lui, lui a fermé les
yeux, déposé un rosaire et mis
ses mains en croix.
A 22h, le médecin s'en va et un
légiste est venu faire les constats
d'usage.

re sur le petit tapis de plage qui se
trouvait à côté de son bureau.
matériel inadéquat
La Reine, infirmière de formation, lui administre les tous premiers soins [bouche à bouche et
massage cardiaque], sans résultat. Pendant ce temps, l'intendant de la villa, Juan Bermudez,
se rend à 150 mètres à la villa du
médecin de garde attitré du Roi à
Motril, le cardiologue Juan Yanguao [qui est en congé et absent]
et tombe sur son beau fils le Dr
Carlos Aguado, médecin généraliste, qui est en vacances dans

Particratie

Le tour de la naïveté

La Wallonie qui gagne

Le gouvernement Wallon et son
ministre Courard, pseudo chantre de la nouvelle culture politique ont nommé les 13 directeurs
généraux de l'administration
wallonne : 12 sur 13 était étiquettés d'un parti politique dont dix
avaient la carte du PS. Au demeurant, rien n'a changé ! Et le
PS avec 33% des suffrages emporte 85% des postes...

Le succès de Carlos Sastre au
général, l'insolence de l'équipe
CSC, [tous deux dirigés par l'ancien vainqueur dopé du tour,
Bjarn Riss], la "révélation" de
Schumacker subitement intouchable dans le contre-la-montre nous montre à quel point les
amateurs de cyclisme et les médias qui tournent autour de la
grande boucle sont naïfs quant
aux exploits anormaux de ces
pseudos champions.

La 74eme foire agricole de Libramont a battu tous les records :
affluence, qualité des filières,
nombre de visiteurs.

John UBU

David UBU

Tout cela super bien organisé,
dans les deux langues nationales, preuve que le dynamisme
de certains en Wallonie peut
aussi être synonyme d'exemple.
Il n'y a pas de fatalité pour ceux
qui travaillent et pour ceux qui y
croient !
Charles UBU

la villa de son beau-père. Daredare, celui se rend, en sandales
et tenue d'été, au chevet du Roi
mais sans aucun matériel spécifique pour débloquer la coronnaire [pas de défribilateur, ni de
quoi faire une injection d'adrénaline]. Il fallait un spécialiste
pour tenter de sauver le Roi. Le
Roi est en apnée totale, le médecin ne peut que constater l'arrêt
cardio-respiratoire. Malgré l'arrivée de son confrère cardiologue
Antonio Cano et de l'infirmière
Belem Poyo Ferrer du centre de
santé de Motril, qui tentèrent de
le ranimer par tous les moyens

défaut de prévoyance
Un incroyable défaut de prévoyance a donc été à la base du
décès du Roi, alors qu'il disposait
d'une armée de conseillers et que
n'importe quel cardiologue belge
aurait accepté gratuitement de
l'accompagner sur place !
De plus, chaque année, le Roi faisait un check-up cardiaque chez
le Dr Yanguao avant de s'exposer
au soleil et d'aller sur son bateau.
En juillet 1993, rien de tout cela,
son voisin cardiologue était en
vacances. Personne n’a été prévu
pour le remplacer !
Pas même un médecin militaire
ou de garde. Rien ! Il s’agissait
d’un chef d’Etat tout de même…
[Suite page 2]
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On est tous foot...
Van Hengel, le ketje de Bruxelles,
ministre par hasard des Finances
de Bruxelles, l'homme à la voix rauque et l'accent type des Marolles et
brusseleir, n'a plus qu'une et une
seule idée fixe en tête : un grand
stade de foot à Bruxelles et l'organisation de la coupe du monde en
2018. Il est prêt à tout, du moment
qu'il a son stade et aussi qu'il peut
garder sa grande Jeep BMW de
fonction pour escalader les bordures de la chaussée d'Haecht.
Si dans un premier temps, on avait
pensé mettre le stade du côté de la
chaussée de Vilvorde, sur les anciennes voies de la gare de formation de Schaerbeek, on avait aussi
pensé au site de Josaphat. Tous ces
terrains défrichés par la SNCB valent leur pesant d'or, un vrai fond
de pension des chemins de fer.
Toutefois, pour de nombreuses
raisons plus politiques que stratégiques, les options Schaerbeek
semblent s'envoler.
On en reviendrait donc à la case
départ, retour vers le Heysel, avec
deux stades cette fois. L'actuel qui
serait rénové et qui serait surtout
utilisé pour de l'athlétisme, et un
nouveau qu'on construirait ... sur
le parking C du Heysel, juste à côté
du Ring que la Flandre veut élargir
à 1.000 bandes [comme au billard
électronique].
Le seul hic est que le terrain des
parkings appartient bien en emphythéose à la Ville de Bruxelles,
mais qu'il lui est donné par la commune de Grimbergen, et qu'il est
situé en Flandre. Horreur et damnation, le futur stade de la future
coupe du Monde en Flandre et pas
à Bruxelles, l'autre ketje populiste
d'Alain Courtois en est malade.
D'où l'idée de certains d'ajouter
une autre bande [comme au billard
ou sur le Ring] dans l'élargissement
de Bruxelles, après celle de Waterloo : celle de Grimbergen-Strom-

UBU MELTING POT
beek afin que la finale de la coupe
du Monde puisse se jouer sur terrain neutre.
On le voit, on n'est pas sorti de
l'auberge, loin de là. Et pour combler le tout, la Région de Bruxelles-Capitale tient absolument à ce
qu'un grand centre commercial se
construise rapidement au nord de
Bruxelles. Pour contrer les projets
d'un shoppingmall à Diegem-Machelen ou Vilvorde.
L'idée du Grand Charles est de
racheter le Trade Mart au pied de
l'Atomium, et de le reconvertir en
un an en grand centre commercial
sur 4 étages. La Flandre a présenté
son projet : un centre commercial
sur le site des anciennes usines Renault, partiellement sur Machelen
avec une tour haute de 75 mètres
de haut. Le plus drôle est que la
hauteur de la tour empêcherait tout
passage d'avions pour une commune située à côté de l'aéroport,
encore un coup des Anciaux [Hilde
est échevine à Machelen] pour que
tous les survols soient expédiés sur
la tête des vilains francophones ?
Jos UBU
Ring… de boxe ?
Les Ménapiens veulent donc élargir le Ring de Bruxelles [la Flandre va payer pour un Ring situé à
Bruxelles ?] mais à leurs conditions
et uniquement sur les tronçons qui
les intéressent : soit entre Wemmel
et Zaventem, soit l'arrivée de l'A12
venant de Boom et celle de la E40
venant de Louvain. Tout le reste ne
les intéresse pas et est quantité négligeable.
Mais élargir en amont sans régler
le problème en aval, c'est créer manifestement l'étranglement. Etranglement de tout le trafic autour de
Bruxelles, étranglement de Bruxelles, rendre la Capitale inaccessible,
invivable et infréquentable. On
vous le disait, on ne comprend pas
cette logique : ils ne défendent pas
leur propre capitale de la Flandre

KARL-HEINZ LAMBERTZ

et font tout pour la foutre par terre.
On n'a jamais vu au monde une région qui ne voulait pas étendre ou
agrandir sa capitale !
Car en plus de foutre le bordel [pas
le gordel] sur le Ring, la Flandre
veut aussi le faire autour du Ring :
l'accès au Ring au bout de l'avenue
de Tervueren serait fermé à toute
circulation, on coupe les 4 bras de
Tervu[e]ren qui vont se retrouver
manchots. Idem pour la traversée
de la Forêt de Soignes par Rhode, à
l’avenue du Bois, fermée aussi.
Les motifs ? Protéger la faune, la
flore, les p'tits zoizeaux et les champignons.
A qui profite le crime ? Certainement pas à Wezembeek, car tout
le trafic depuis l'avenue de Tervueren devrait passer par la sortie 2 du
Ring, la fameuse où commencent
les embouteillages, ce serait le bordel là bas.
La nouvelle logique flamande est
donc la suivante : électoralement
nous avons déjà perdu Kraainem
et Wezembeek, nous allons donc
rendre ces communes invivables
politiquement,
administrativement, environnementalement et
humainement parlant.
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le roi baudouin
mort par négligence [suite une]
La terrasse sur laquelle s'est passé le drame était sans la moindre
zone d'ombre. On pouvait y tenir
20 à 30 minutes maximum. Il n'y
avait aucun parasol, pas d'arbre.
Le Roi, sans chapeau ni protection solaire, aimait y aller pour
s'isoler du brouhaha ambiant et
y travailler.
Pourquoi toute cette improvisation ?
Par comparaison, dans la tradition militaire, quand un dragueur côtier prend le large, il y a
toujours un infirmier diplômé à
bord. Et dès qu'il y a plus de 40
personnes à bord, il y a un médecin militaire présent [sur les frégates par exemple].
Ici, rien alors qu'il s'agit du Roi !
Pas d'hélicoptère, pas d'hôpital
à moins de 30 kilomètres, aucun
médecin sur place alors que le
Roi connaissait des problèmes
cardiaques avérés. Pas de garde,
pas de remplacant, pas de check
up avant de s'exposer à de fortes
températures.

Un esprit sain dans un corps sain

Après son décès, la Reine a fait
cadeau au Musée de la Marine à
Anvers [au Steenkaai] de l'Avila,
ce beau bateau de plaisance sur
lequel elle n'a plus voulu retourner. Ce bateau était du temps du
Roi entretenu par les militaires
pour des questions de sécurité.
Des deux militaires de faction
lors des événements, seul Robert
Timmers est toujours en vie : il
est toujours technicien de marine pour le compte du Roi Albert.
Baudouin UBU

Anciaux, Landuyt et leurs cops
avaient déjà balancé tous les avions sur les deux communes irréductibles, la Flandre refusait déjà
la construction de murs anti-bruit
à ces endroits, maintenant on va
dévier tout le trafic de Bruxelles
et de Tervueren par Wezembeek
et Kraainem pour paralyser ces
communes, les obstruer et les détruire petit à petit. Ghaza, les territoires occupés, le mur de Berlin,
un remake total est en train de se
re-jouer en périphérie, et pour le
pont aérien, c'est déjà fait depuis
longtemps, tous les survols sont
uniquement pour ces deux communes.
Stephie UBU

UBU nobilis
Heil Ubu,

Mens sana in corpore sano

L'entourage du roi a gravement
failli à la protection du Chef de
l'Etat. Pourquoi ? Le Roi Baudouin dérangeait. Il ne laissait
pas faire n'importe quoi à ses ministres, en les mettant au pas au
besoin. Il n'aurait jamais admis
le cirque qui a eu lieu cet été avec
le chantage odieux de la NV-A.
Il tenait son pays et tenait à son
unité au nom de la cohésion des
Belges.

Unser communauté allemande,
petite par le nombre, mais grande
par son dialecte germanophone, a
été très honorée de vous voir désigner le socialiste Lambertz parmi
les trois missionnaires que vous
chargez d’ici le 31 juillet de trouver un agenda de négociation !
Si François-Xavier de Donnea est
déjà répertorié dans le snobbook
et si cela ne saurait tarder pour
Raymond Langhendries, en bon
démocrate chrétien, [il aime l’argent comme Maystadt et les titres
comme le Baron Jean Hallet] il
serait pénible de ne pas penser à
anoblir également le gauleiter des
cantons de l’Est.
Nous comptons sur l’influence
multilingue d’Ubu pour qu’au
travers de Lambertz, unser germanische Kommunotät soit honorée.				
L’Amicale des buveurs de bière
d’Eupen

Sire,
Unser Kaiser,
Votre ancien confrère Guillaume
II d’Allemagne, avant de voler à la
porte, après avoir déclenché une
guerre mondiale, avait pour habitude d’anoblir des Allemands
efficaces. On a vu le résultat !
La communauté allemande de

ce qu’il reste de votre état fédéral, nous demande d’intercéder auprès de vous pour obtenir
l’anoblissement du numéro un
de vos sujets germanophones.
Ce serait sans doute une mesure
prudente, susceptible de calmer
les " Führer" qui foisonnent à la
NVA, au CD&V et au Vlaams Belang.
Avec Lambertz, au moins on est
tranquille, il ne foutra pas la merde.
Ce rougeaud, manifestement
bon vivant et pas aussi con qu’il
n’en a l’air, contribuera à éviter
ainsi la création d’un nouvel état
flamando-teuton conduit par
l’Oberstand Führer De Wever.
Danke schön Majesteit, l’Allemagne et l’Autriche étant des républiques, seuls les germanophones belges peuvent espérer un
anoblissement. Il faut en tenir
compte !
UBU Roi
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UBU République populaire de wallonie

UBU binamé
4500 Huy
Le tourisme voit double
Liège et Huy ont en commun
d’avoir chacune une maison de
tourisme et… un Office de tourisme.

Le top du népotisme oiseux, c’est
un jeunet de 21 ans qui vient
d’être parachuté en manitou directeur de l’office de la villette de
Huy : il s’agit du fiston du député
provincial Georges Pire, lui-même déjà " chargé" par plus d’une
dizaine de mandats divers [rémunérateurs ou non]. A vrai dire, le
paternel, franc mac et partouzeur
notoire, fiché à la BSR de Liège,
n’en est pas à ses premières frasques. Mais au MR, il sait trop de
choses et le grand schtroumf bleu
Didier laisse faire… Et l’alliage
contre nature bleu-rouge vaut un
lit un peu zinzin pour ces noces
bigames…
Bientôt les votations, amis d’Ubu,
pensez-y correctement !
Jac UBU

6000 TCHARLERWé
Sauve qui peut à l’école !
Une affiche officielle placardée
devant l’entrée de l’athénée royal
Vauban.
Elle y restera tout le mois de
juillet…
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Juste avant le commencement
des inscriptions.
Sauvez vos petits, braves gens car
on va désamianter les caves de
l’athénée [1660 kg sont prévus].
Mais on ne dit pas quand. Et le
personnel s’inquiète, pas pour
les gosses mais pour lui.
Quand on est barakis, on reste
barakis.
Sauve qui peut la police
de Charleroi !
Après la condamnation à 6 mois
de prison d’un commissaire de
Marcinelle, grand ami de Lucien
Cariat et l’inculpation de la chef
de zone Francine Biot, mise en
congé illimité avec plein traitement, les enquêtes se poursuivent sur 3 autres commissaires
divisionnaires. Faites confiance
à Père UBU : on vous tait provisoirement les noms pour ne pas
gêner les enquêtes mais que ceux
qui se sentent rogneux se grattent.
Sauve qui peut
à la commune !
Sonia Thiry ex-directrice du département économie & achat de
carolo–ville-la-rouge et amie extrêmement " proche" de Insecca
[inculpé et démissionné] a été
démise de ses fonctions par le
bourgmestre Viseur avec, aussi,
traitement plein.
Elle passera prochainement devant le conseil communal car 4
dossiers la concernant sont au
parquet.
A qui le tour ?
Alphonse UBU
Ca chauffe!
Les Carolos avaient le sentiment
que les affaires s'estompaient
après les multiples inculpations
de politiciens et de fonctionnaires de la ville.
Et puis, gros coup de tonnerre
l'inculpation de la Commissaire
en Chef Francine Biot. Une personnalité consacrée ”Madame
propre“ !
Mais il se dit que la lessive n'est
pas terminée et que d'autres cadres de la police communale seraient aussi mis en cause. Si cela
s'avère ce sera un sale coup pour
le groupe " Viseur" car la plupart
des échevins ne parviennent pas
à prendre leurs marques.
Cerise sur le gâteau l'annonce de
ce que le compte de la " Carolo",
la société de logements sociaux,
qui a mis le feu à la baraque est
plus que dans le rouge. Un déficit de 12 millions d'euros. Cette
annonce étonne car les locataires
affirment que leurs problèmes
étaient bien plus solutionnés
dans le passé qu'aujourd'hui! Le
gros problème est que trois partis
sont désormais aux commandes
et que le PS n'est plus la seule
cible. MR et CDH sont dans le
coup!
L'opposition compte Ecolo mais
“Nollet” a été Ministre auparavant et n'a pas dégagé grandchose pour Charleroi.
Comme le signalait " Sud Presse"
le danger viendra des extrêmes
car le FN se fortifie et ce surtout

dans la périphérie.
Gare aux résultats de juin 2009 ...
il ne reste plus que 10 mois pour
redresser significativement une
situation gangrenée !
Le flop !!
Le doyen de Charleroi, l'abbé Lisy
avait préparé avec un rare soin le
“Te Deum” pour célébrer la fête
nationale, peut-être la dernière
comme il l'a dit dans son homélie!
La basilique était plus que remplie agrémentée de nombreux
drapeaux nationaux tandis que le
doyen officiait avec cinq prêtres,
assisté d'une chorale de haute
qualité et d'un organiste de grand
talent. Mais les premiers rangs
étaient désespérément vides. Ils
étaient réservés aux politiques.
Pour la ville une seule présence,
Jean- Jacques Viseur plus que
jamais isolé et deux parlementaires: Anne-Marie Corbisier et
Charles Petitjean, ce dernier plus
qu'entouré par les anciens !
Pas de ministres, pas d'échevins,
pas de conseillers communaux
et encore moins de députés pour
une cérémonie qui n'est pas boudée par les grandes villes alors
que Charleroi se veut la métropole “première” de Wallonie !

7000 MONS
Assaut musclé
Alors que le jour n'était pas encore levé un important déploiement policier a pris d'assaut le
siège de la radio" El Boss" situé
sur les hauteurs d'Obourg.
Des policiers lourdement armés,
certains cagoulés, ont pénétré
avec fracas dans cette auberge
plus que fréquentée qui accueillait la radio " El Boss" plus
qu'écoutée non seulement dans
la cité du Doudou mais bien audelà.

Il est vrai que lorsque que la CSA
[Conseil Supérieure de l'Audiovisuel] avait ordonné le non-accès
aux fréquences, les animateurs
[tous bénévoles] avaient réussi
à entraîner à deux reprises plus
d'un demi-millier de citoyens sur
la grand place de Mons pour réclamer la continuation d'émettre
de cette radio tellement populaire
dont les émissions mettaient en
valeur les richesses de la région,
les diverses manifestations et qui
avait aussi tissé des liens d'affection avec les personnes isolées.
C'était une offense à l'homme au
papillon. Il fallait frapper fort et
rapidement pour faire taire cette
impertinente " El Boss".
Mais la raison principale serait
que le Front National a tenu dans
cette auberge des réunions qui
ont obtenu un large succès.
Il ne faut donc plus chercher l'in-
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time raison de tuer une voix non
sous contrôle!
Gérard Ubu

7160 CHAPELLELEZ-HERLAIMONT
"Dans l'îlot chapellois de
la tentation, une tchatte
vaut mieux que deux tu
auras!"
Tout observateur objectif sait pertinemment bien que les pontes
socialistes chapellois, indéboulonnables car rivés au pouvoir
absolu qu'ils détiennent depuis
1922, ont contribué, par leurs
incessantes exactions, à l'instar
d'une kyrielle de leurs acolytes
wallons, à provoquer un véritable marasme économique et un
désastre social afin de préserver
leurs prérogatives et de conforter
leur mainmise régionale sur un
électorat servile.
Dans la cité des Tchats, certaines
personnes avisées se demandent maintenant si le collège des
bourgmestre et échevins ne serait pas devenu, l'évolution des
moeurs aidant, un club... très fermé... d'échangistes dont la carte
de membre "PS" exigée signifierait "Phallocratie Soudoyée" ou
"Phallus Suspect" car leur dessein secret vise à élargir le cercle
de leurs ami[e]s, au grand dam de
la famille socialiste, notamment
des parrains locaux, d'oncle Links
["gauche", en néerlandais] et de
tante Elia. Cette dernière, par
la force des choses, souhaiterait
certainement voir s'ouvrir toutes
les an[n]ales communales.
Un des plus anciens sociétaires
du collège communal, l'ineffable
Robert Deligne qui, contrairement au Prince Charles Joseph
de Ligne [1735-1814], n'a rien de
noble, ni dans ses actes ni dans
ses pensées, a piqué, dans tous
les sens du terme, la très jeune
compagne du bras droit, un peu
gauche, de Moriau le pétard. Apparemment, l'homme à tout faire
du com[p]te du Luxembourg ne
savait qu'en faire... un mauvais
usage puisqu'il a perdu la main.
Autre personnage incontournable de cette caste, l'indicible
"chapellois-louvièrois"
Bruno
SCALA, adepte impitoyable
de la promotion canapé. Pour
d'aucuns, ce cas-là devrait plutôt
se coucher sur un divan pour être
psychanalysé.
Dernièrement,
son appétence sexuelle inassouvie a fortement ébranlé sa fatuité;
une belle, à première vue peu farouche, s'étant [sans s'étendre!]
laissé désirer par la bête pour obtenir un emploi et finalement lui
poser un lapin...
En ce qui concerne SCALA,
l'échevinat du Sport [en chambre] et du Folklore [sexuel] lui
sied comme un gant en latex,
pour le préserver bien entendu
d'éventuelles anicroches car il
tire... tout ce qui bouge... plus vite
que son ombre, ce qui pousse
la gent féminine uniquement
consentante [qu'on s'entende!]
à manoeuvrer. Le patronyme

"SCALA", "escalier" en italien, le
prédispose à gravir aisément les
échelons dans la politique. Ce
gars-là est natif de la commune
sicilienne de Calascibetta, jumelée il y a peu à Chapelle-lez-Herlaimont. Cet échevin, "lèche-vin"
pour les uns et "lèche-cul" pour
les autres, exerce dans le "milieu"
syndical socialiste. Il réside depuis quelques années dans la cité
des Loups, en l'occurence à La
Louvière [Haine-Saint-Pierre], et
plus précisément rue de l'Industrie 100, dans un immeuble dont
il est propriétaire. Mais, étrangement, il partage officiellement le
domicile paternel sis chaussée
Romaine 13 à Chapelle-lez-Herlaimont. En fait, cet individu
sans vergogne a fait preuve d'un
opportunisme tout sportif en se
faisant parachuter en terres chapelloises quelques mois avant les
élections communales d'octobre
2006 pour s'y faire élire, avec la
complicité de Patrick Moriau, qui
cumule entre autres les fonctions
d'entraîneur et de mentor.
Pour épiloguer sur SCALA, eusse-t-il fallusse qu'il soit suspect
[suce-pet]?
Koh Lanta... Tchat Lanta... Ciao
Lanta...
Egérie UBU

Hasquin recyclé
L'attaché de presse du ministre
socialiste des affaires intérieures wallonnes, le fameux Philippe Courard, est Hervé Hasquin.
Faut le faire ! Vérification faite,
c'est un homonyme.
On savait déjà que le grand
Hervé avait une double vie [sa
femme Echevine à Woluwe et
lui Président du CPAS de Silly :
ils dorment sans doute sur le
parking de l'E19 à Nivelles Sud],
une double personnalité et des
lunettes double-foyer, mais de
là à passer du MR au PS [entre
frères trois points on s'entend
bien], il faut pas pousser.
Frère Hervé est maintenant secrétaire perpétuel de l'académie
française de Belgique : c'est là
qu'il pourra piquer ses fameuses gueulantes.
Du reste, comme ministre
bruxellois des Travaux Publics,
on retiendra simplement de lui
qu'il a imposé le métro à Erasme
de sa propre volonté car les calotins de l'UCL avaient déjà bien
un métro à Saint-Luc.
Il a semble-t-il eu plus de poigne et de talents de persuasion
que Pascal Smet, car le tram [et
pas le métro] n'est pas annoncé
à l'UZ Brussel de la VUB avant
2015 si pas 2020.
Ce fut aussi la seule fois de sa
vie qu'Hervé Hasquin a pris les
transports en commun, lors de
son inauguration du métro à
Erasme. Car déjà en tant que
Recteur et Président de l'ULB,
il avait droit à son chauffeur, il
vaut mieux d'ailleurs qu'il en ait
un, il roule tellement mal...
Daniel UBU
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les coulisses du pouvoir [4] : la commune
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 : la commune
Bourgmestre :
Personnage politique central de
toute l’action communale. Son
statut varie fortement en fonction
de l’importance et de la taille de
la commune. Le critère des voix
de préférence n’est pas primordial
[Jean-Jacques Viseur à Charleroi
Bourgmestre avec 600 voix ou Jacques Vandenhaute, pas bourgmestre avec 4.500 voix ], il suffit d’être
indispensable au bon moment. Le
soir des communales, il n’y a que
l’arithmétique qui compte soit x de
telle liste + x de l’autre liste = majorité absolue de l’ensemble des élus
du conseil [regardez le socialiste
D'Hoogh qui avait pactisé avec
Jacques Simonet en 1994 pour rester au pouvoir à Anderlecht]. Aussi, toutes les injures et autres quolibets de la campagne électorale
s’oublient très vite dès le soir des
élections, il n'y a plus qu'atteindre
la majorité qui compte.

En fonction du caractère du bourgmestre, certains sont très visibles
quoiqu’ils fassent [la mère Lizin à
Huy et ses nombreuses casseroles],
d’autres sont totalement inconnus
[Vervoort à Evere] et d'autres qui
ne réalisent que des bons coups
[Gosuin à Auderghem].
Un bourgmestre d’une grande ville
ou d’une grande commune dispose de moyens humains énormes
pour faire passer ses messages
[Cabinet du bourgmestre, secrétaire particulier, chef de cabinet],
tandis qu’un bourgmestre d’une
toute petite entité joue parfois aussi le rôle de concierge de la maison
communale.
Souvent le bourgmestre est l’homme à tout faire de la commune, le
représentant de commerce multi-cartes qui va quémander ci et
là des subsides, des sous ou des
moyens supplémentaires.
On peut avoir un type coincé mais
super BCBG comme de Donnea du Square des Milliardaires à
Bruxelles, ou un type tombé là par
hasard, comme Hervé Brouhon ou
un vrai potpei connu comme un
vieux sou [pas saoul], comme Thielemans ou ce très cher Michel Demaret [comme quoi n’importe qui
peut devenir bourgmestre, même
un videur de boîte de nuit]. On est
parfois aussi bourgmestre de père
en fils, pas toujours dans la même
commune [Michel Louis et Charles], Collignon, Daerden, Pivin,
Van Velthoven, Simonet, la Payfa,
Lippens,...]. C'est lui qui détient le
vrai pouvoir, notamment avec ses
compétences de police.

Secrétaire Communal :
Contrairement à son nom, ce n’est
pas une dactylo, ni un typiste ni
une secrétaire. Numéro deux de
la commune après le bourgmestre : c’est en fait le plus haut fonctionnaire communal de l’organigramme, c’est le directeur général
de toute l’administration communale. C’est parfois un empêcheur
de tourner en rond, mais c’est surtout le vrai notaire de la commune,
l’homme chargé de faire respecter
les lois et les règlements.
Bref, c’est le type qui remet les pendules à l’heure et qui rappelle au
Bourgmestre et aux Echevins que
ce qu’ils veulent faire n’est pas très
légal, donc pas aimé du tout des
politiques car il leur dit ce qu'ils
doivent faire, et celà ils n'aiment
pas du tout.
Ce fonctionnaire est nommé à
vie sur base d’un examen de recrutement, examen souvent pas
très neutre et très orienté, avec les
questions qui tombent du ciel la
veille de l'examen.
Parfois, le conseil communal décide que cette nomination se fera
par promotion à l’ancienneté d’un
fonctionnaire méritant [comprenez par là qui ferme les yeux, qui
colle les timbres et coordonne les
campagnes d’affichage].
En général le Bourgmestre veille
toujours à nommer un Secrétaire
Communal de sa tendance. En
cas de changement de majorité,
cela donne des situations cocasses
[Forest avec un secrétaire VLD et
une Bourgmestre socialiste, Anderlecht un secrétaire socialiste et
un Bourgmestre MR]. Mais aussi
des secrétaires flamands et des
Bourgmestres FDF [Auderghem et
Woluwe-Saint-Lambert]. Parfois
aussi cela se passe très mal comme
à La Hulpe [Godfroid, un socialo
qui n'est jamais là], Charleroi [y en
a plus, ils sont tous en prison] ou à
Rixensart [le député Jean-Jacques
Flahaux viré par Jacqueline Herzet
pour incompétence et absences
répétées].
Officier de l’Etat Civil :
Légalement c’est toujours le Bourgmestre mais il peut déléguer cette
fonction à un Echevin. En fait c’est
le seul Echevin qui ait réellement
et légalement ses propres attributions et surtout son propre personnel. Electoralement c’est très rentable de faire les mariages [Lobko
puis Sax à Uccle, de Jonghe à Ixelles, de Biolley à Saint-Lambert].
Souvent pour amuser la galerie, il
porte encore un bicorne, un pantalon à galons avec des éperons, on
le croirait sorti de l’Ommegang.
Echevin :
C’est un type qui croit qu’il est un
haut personnage public local et
qui s’y croit, mais qui seul n’a rien
à dire. C’est un support du Bourgmestre, un type qui a fait pas mal
de voix et qui s’occupe de certaines
attributions. Légalement, un Echevin seul n’a rien à dire et certainement pas à commander le personnel communal. Les Echevins n’ont
de pouvoir que collégialement au

sein du Collège. Parfois un Echevin devient le super-intendant de
la commune [Meurice à Jodoigne
qui joue au concierge, huissier,
messager, chauffeur de salle ou
porteur d’eau de Big Loulou dans
sa petite camionnette bleue ou
Alain Laurent à Molenbeek pour
Moureaux, ou Philippe Close à
Bruxelles]. Parfois c’est un abruti
sans éducation ni culture [Raes à
Anderlecht], un type qui fait à lui
seul basculer la majorité.
Le seul qui peut emmerder les
autres est l’Echevin des Finances,
car il contrôle le budget et les recettes de tous les services et peut
sabrer allègrement dans les dépenses. Celui qui peut le plus faire
plaisir aux copains est l’Echevin de
l’Instruction Publique qui peut engager et nommer sans examen les
amis à des postes d’enseignant.
Collège Echevinal :
C’est la réunion des Echevins et
du bourgmestre, avec le secrétaire
communal qui pour une fois joue
vraiment au secrétaire et prend
bien note. C’est soit une réunion
guindée et sérieuse [Uccle], soit un
truc expéditif où tout le monde est
d’accord [Saint-Gilles] soit un repas de fête avec saumon et caviar
[Woluwe-Saint-Pierre] ou encore
une très bonne occasion de boire
et re-boire [Ans chez Daerden] soit
une partie d'échec [Bruxelles-Ville] ou de petit bonhomme pendu
[Anderlecht].
Conseil Communal :
C’est la réunion de tous les
conseillers communaux qui approuvent les points du conseil proposés par le Collège. C’est un forum
très représentatif de la population
avec des types qui s’y croient [Pascal Lefèvre à Woluwe-Saint-Pierre
], des types brillants [Delpérée ou
Roger Lallemand], des inconnus
et un grand nombre d’andouilles
ou d’has been. Le conseiller communal seul n’a rien à dire, juste le
droit de voter. Il reçoit un abonnement de bus, une écharpe, une
médaille, une loi communale qu’il
n’ouvre jamais et du papier à lettre. Fait souvent des interventions
sur les crottes de chien, la fiente
des pigeons, le temps de traversée
sur les passages piétons, soit du
concret qui a le don de relever le
débat politique à sa juste hauteur.
Se voit proposer toute une série de
petits mandats à la con mais payés
avec nos sous [intercommunales
et autres asbl communales] pour
s'assurer son soutien indéfectible

Chef de Groupe :
Invention de toute pièce pour
pompeusement faire croire à un
conseiller communal que la prochaine fois il deviendra échevin.
Aucun fondement juridique, c'est
le type qui s'exprime au nom des

élus de son groupe, encore plus
cocasse quand le groupe n'est
constitué que d'un seul élu, et que
le type reste convaincu qu'il est son
propre chef de son groupe unique.
Aucun intérêt. Lot de consolation
pour échevinat raté.

[Dominique Harmel à WoluweSaint-Pierre], parfois est dans les
starting blocks pour remplacer
plus tard son père [Pivin à Koekelberg], parfois il aime vraiment le
social et ne veut que ce poste [Albert Eylenbosch à Saint-Gilles].

Receveur Communal :
Numéro 3 de la commune. Un véritable emmerdeur, souvent un
frustré qui n’est pas parvenu au
poste de secrétaire communal, il
est le grand argentier de la commune, le type qui décide de faire
les payements et de régler les factures. Toute dépense qui ne lui plaît
pas est souvent bloquée. Lors des
engagements, ce poste chiant est
souvent négligé, et on se retrouve
avec un pinailleur de première qui
paralyse toute l’administration.
Passe souvent son temps à dénoncer le secrétaire communal. Plutôt
bien payé comme job

Secrétaire et receveur
du CPAS :
Pour mémoire, des fonctionnaires
pas trop politisés qui prennent les
coups des demandeurs d’aide sociale, d’asiles ou d’emploi ; et qui
se font maltraiter pour un rien.

Chef de Cabinet
du bourgmestre :
Dans les grandes communes ou
villes, on baptise pompeusement
le plus proche collaborateur du
bourgmestre de "Chef de Cabinet", qui veut dire autre chose
que de tirer la chasse des toilettes. Tout dépend de la personnalité du fonctionnaire. Soit c’est un
type hyper-brillant et serviable qui
aide parfaitement son bourgmestre [Buyle à Woluwe-Saint-Pierre],
soit un copain de virée [Bruxelles-Ville] , soit un pote qu’il fallait
recaser [Noltinckx à Anderlecht],
soit un apparatchik qui ne fait pas
de voix [Degryse chez la MilQuette] ou une qui sera un jour calife à
la place du calife [Cécile Jodogne à
Schaerbeek].
Légalement ce type n’a rien à dire,
ne peut commander personne,
mais ouvre le courrier, prépare
l’agenda et supervise tout, à ne pas
négliger, peut toujours servir.
Secrétaire du bourgmestre :
Une petite abeille, souvent charmante, travailleuse, résignée et bûcheuse qui a le tort parfois de trop
protéger son boss. Pas dangereuse,
mais il faut être bien avec elle pour
obtenir certains passe-droits ou
privilèges. Parfois très très proche
du Bourgmestre [Madame Oliver
du temps de Brouhon ], parfois répudiée aussi ou promue secrétaire
communale [Maria Janssens à Molenbeek].
Chef de service :
Fonctionnaire communal qui
passe son temps à tirer sur le secrétaire communal pour prendre
sa place, qui joue au lèche-bottes
et qui pratique la délation ou la
contre-information, souvent un
complexé sans aucun intérêt.
Président du CPAS :
un type qui rate de peu son élection comme Echevin ou Conseiller
Communal et qu’on recase là [Decoster à Woluwe-Saint-Lambert].
Parfois il s’y plait à la présidence
des pauvres et y fait du bon travail

Chauffeur du bourgmestre ou du Premier Echevin
dans les grandes communes et villes :
Type redoutable avec qui il vaut
mieux bien s’entendre, parfois
armé d’ailleurs pour protéger son
boss. Sait tout, voit tout et entend
tout. Parfois fait aussi les courses,
et sert de taxi aux petites amies.
Très utile pour les alibis lors des
soirées animées et arrosées.
Fonctionnaires
communaux :
Types qui occupent une place dans
une commune mais qui n'exercent
pas nécessairement un emploi. Ils
ont choisi de faire carrière dans
l'administration pour cinq motifs :
- l'horaire d'été : de juin à septembre, vous ne travaillez que jusqu'à
midi et puis congé
- les récupérations sont nombreuses, la moindre minute en trop est
récupérée
- les jours de chaleur : dès que le
thermomètre monte trop, on récupère
- les jours de maladie : sacro-sainte
règle d'or de l'administration, avant
votre départ à la pension vous "prenez vos jours de maladie", à savoir
les fameux 30 jours annuels de
maladie auxquels vous avez droit,
ce qui peut faire par années d'ancienneté si vous aviez une bonne
santé 2 à 3 ans de congé avant vos
65 ans payés au maximum de votre
ancienneté
Philippe UBU
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UBU congo
Le rugo au Rwanda constitue la
seule base essentielle familiale
et sociale de cohabitation entre
la famille, les parents éloignés, le
bétail et toute l’organisation vitale
quotidienne. Sur la colline. Le lupango ou lapango est l’enceinte de
ronces et de bambous hyper tressés. Souvent désigné sous le terme
" kraal" utilisé en Afrique du Sud,
mot d’origine portugaise, en fait
c’est le parc à bétail prévu ici en
Europe par les hommes politiques
tous pays confondus pour la petite
plèbe dont ils se moquent bien.
Depuis l’Ouest africain vers le Kalahari, les Africains ont déplacé
leurs troupeaux partout où cela
était possible. Et du Nord vers le
Sud un peu à la " Allah comme
j’te pousse !". Ils jalonnaient les
kraals d’étapes tout comme les gîtes d’étapes des Blancs, les villages
épars, les factoreries de Portugais
ou d’Afrikaners dont la langue
était l’afrikaans. Les Vortrekers
étaient les pionniers Boers auteurs
du grand Trek. Toutes ces étapes
en pays difficile d’accès, ces kraal,
ces gîtes étaient d’abord des aires
de paix et de tranquillité.
AIRE DE LIBERTE
Le rugo, le kraal, le lupango en
swahili, c’est une aire de liberté
semblable à l’oikos de la Grèce antique, la domus romaine, le home
sweet home british et garante de
la " privacy" étendard du droit
anglo-saxon afin de protéger la vie
privée de ceux qui ont migré, ceux
qui ont eu la chance de se refixer,
DEBOUT, d’y vivre et ne se posent
plus la question " unaenda wapi ?"
[Où vas-tu ?] L’errant répond : "
sasa ninabakyia hapa" soit en swahili maintenant je reste ici !
LES CAMPS
Ceux-ci au Rwanda, Burundi et
Congo ont remplacé les rugo misérables : il suffit de lire " Réfugiés
rwandais au Zaïre" de JP Godding.
De la colline là où l’on pouvait encore savourer l’odeur de la fumée
de l’eucalyptus et puis la saveur de
l’urugwgwa soit l’alcool de bananes [dans le Maniema c’est avant
tout le vin palmiste] où est encore
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LE RUGO
cette aire de liberté ? La belle affaire : depuis 94 ce sont des milliers
de rugo qui ont été brûlés, détruits.
Dans la funèbre répétition des années 59 et 6O. Luc de Heusch a
sorti son documentaire " Une république devenue folle" illustré
des incroyables documents des
incendies perpétrés déjà contre
les Tutsi [collection P Verdickt] :
l’inverse se répètera avec le FPR
contre les Hutus.

Merci à certaines personnalités
qui dans l’ombre continuent une
œuvre de base afin de redorer " la
privacy des plus humbles" ! Père
Ubu en a déjà parlé : Ria van Deven
avec son œuvre " Un orphelin des
collines, une chèvre !" Weeskinderen in Rwanda, récemment décorée par la Reine Beatrix. Charles
Ntampaka, rédacteur en chef de la
revue " Dialogue" soutenue également par Père Ubu, Professeur aux
Facultés de Namur, spécialiste du
droit de la famille au Rwanda [fautil préciser que comme Professeur
visiteur au Burundi, il est quelque
peu fatigué des bombardements
permanents auprès de l’Unif].
RUGO SACCAGé
Justine M’Poyo Kasa-Vubu vient
de rentrer de Kinshasa. Elle nous
avait annoncé que ses bâtiments
tant privés que de travail avaient
été saccagés et détruits : revenue
en Belgique, elle nous communique un document bien précis " Erreur de casting en RDC" [selon la
programmation nous espérons le
publier sous peu dans Père Ubu].
Le vrai problème en RDC c’est que
l’extrême violence au Congo est
maintenant légitimée, Pinocchio
étant " démocratiquement élu" !
A qui le grand merci : " au petit
timide p’tit loulou qui , le savez
vous, a peur du noir ?"
Il faut le faire.
Mpendacheko UBU

Les réponses des éphémérides de la page 6
1783 : Caracas, Bolivar, équestre, Roosevelt, Amérique du Sud,
1802 : Dumas, Trois mousquetaires,
Depardieu, Comte de Monte Christo,
Elbe
1923 : Lausanne, Turquie, Kemal,
Grecs, Bosphore, Dardanelles, Grèce,
Turquie, Loup gris, diktat
1941 : Espagne, Marseillaise
1943 : Rome, Duce, gendre
1945 : Berlin, Staline, Yalta, Crimée,
Roosevelt, Truman, Churchill, Londres,
libres, Mur de Berlin, Nuremberg
Le Roi Chevalier : équestre, Albert,
Liège, Meuse, Yser, Marche les Dames,
Namur, Elisabeth, Léopold, Charles,
Umberto
30 juillet, 1941 : Roosevelt, Mourmansk,
Koursk, Iran, Sibérie, Loup, Leningrad,
Caucase
1942 : Rommel, renard, Alexandrie,
Russie
1943 : Sicile, Etna, Messine, Calabre

1944 : Rouge, Varsovie, Pologne, Vistule, Londres, Staline
1945 : Indianapolis, japonais, bombe
atomique, requins
1957 : Nigéria, Egypte, pétrole Guinée,
Niger, Lagos
La question royale : fusion, Question
Royale, Wallonie, Liège, Baudouin,
moisson, vigne, grêle, grelons
1556 : Jésuites, Réforme, protestants,
Mission
1815 : Waterloo, Hélène, six
1914 : Jaurès, Paris, Allemands, grêve,
amnestié
1932, nazis, Hitler
1944 : Exupéry, Courrier Sud, Le Petit
Prince, Corse, Sardaigne
1945 : Laval, Barcelone, collaboration,
cyanure, fusillade, lavages, chaise,
Franco, Caudillo, Léon Degrelle
Cette homme est : Fidel Castro, 1958, 40,
barbudos, missiles, URSS, pétrole, cigares, canna à sucre, tourisme, dollars !

UBU samuel
Depuis quelques années, des livres sont régulièrement publiés
au sujet de Napoléon à l’occasion
du bicentenaire de son Empire
[1804-1815].
Auteur, avec l’aide du grand juriste Jean Étienne Marie Portalis [† 1807], du Code civil connu
aujourd’hui encore sous le nom
de Code Napoléon, créateur du
Consistoire central israélite qui
régit encore la communauté juive
de France, Napoléon Bonaparte
est aussi celui qui, dès sa prise
de pouvoir en 1799, à l’âge de 30
ans, a rétabli la paix en France en
mettant fin au carnage de la Révolution et à la persécution que
subissait depuis dix ans l’Église
de France.
En 1801, en signant le Concordat
avec le pape Pie VII [251ème pape,
1800-1823], Napoléon a permis le
retour des congrégations religieuses exilées et restauré la liberté
de culte pour les catholiques
car il connaissait la grandeur et
l’utilité de l’Église catholique, la
seule fondée par Jésus-Christ qui
a établi comme chef saint Pierre,
le chef des Apôtres devenu le premier pape : "Tu es Pierre et sur
cette pierre je bâtirai mon Église"
[Saint Matthieu 16, 18].
Le Christ ayant parlé au singulier,
toutes les Églises qui ne reconnaissent pas le pape comme chef
ne sont donc pas fondées par le
Christ mais par des hommes.
Ce qu’on sait moins, c’est que
Napoléon a terminé sa vie pieusement, et qu’il a eu de nombreuses pensées très édifiantes.
En voici quelques-unes, tirées de
deux ouvrages rares :
1] K. J. Frederiks, Maximes de
Napoléon, La Haye, Martinus Nijhoff, 1922.
2] Pensées de Napoléon, Paris,
Payot et Cie.
Sur la religion catholique
Napoléon avait un grand respect
pour la religion catholique qu’il
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Napoléon [1769-1821], homme politique et
spirituel
considérait comme indispensable au bon fonctionnement de la
société :
"Je ne croirai jamais qu’on puisse
mener un peuple sans la religion."
"L’athéisme est destructeur de
toute morale, sinon dans les individus, du moins dans les nations."
"La religion catholique, apostolique et romaine est la seule qui
puisse procurer un bonheur véritable à une société bien ordonnée, et affermir les bases d’un
bon gouvernement."
"De toutes les religions, il n’y en
a pas qui s’adapte, comme la catholique, aux diverses formes de
gouvernement, qui favorise davantage, en particulier, le gouvernement démocratique, en
établisse mieux les droits et jette
plus de jour sur ses principes."
"Nulle société ne peut exister sans
morale ; il n’y a pas de bonne morale sans religion ; il n’y a donc
que la religion qui donne à l’État
un appui ferme et durable."
"L’homme n’est jamais si grand
qu’à genoux devant Dieu."
"Les peuples passent, les trônes
s’écroulent, l’Église demeure."
"La religion chrétienne est celle
d’un peuple civilisé. Elle élève
l’homme ; elle proclame la supériorité de l’esprit sur la matière,
de l’âme sur le corps."
Napoléon était aussi favorable au
célibat des prêtres dont il explique l’utilité en quelques mots :
"Nos conciles ont voulu que les
prêtres ne fussent pas mariés
pour que les soins de la famille
ne les détournassent pas du soin
des affaires spirituelles auxquelles ils doivent être exclusivement
livrés".
Sur la politique
Napoléon avait également sur la
politique des pensées très sages
que nos dirigeants actuels devraient méditer :
"N’oubliez pas que la faiblesse
produit des guerres civiles et que

l’énergie maintient la tranquillité
et la prospérité des États."
"Les meilleures institutions deviennent vicieuses quand la
morale cesse d’en être la base
et quand les agents ne sont plus
conduits que par l’égoïsme, l’orgueil et l’insolence."
"Un souverain faible est une calamité pour ses peuples. S’il laisse
croire aux méchants et aux traîtres qu’il ne sait point punir, il
n’y a plus de sûreté pour l’État
ni pour les citoyens. Quand on
règne, on doit gouverner avec sa
tête et non point avec son cœur."
"Il faut servir dignement le peuple et ne pas s’occuper de lui plaire. La belle manière de le gagner,
c’est de lui faire du bien."
"Le but d’un souverain n’est pas
seulement de régner mais de répandre l’instruction, la morale, le
bien-être. Tout ce qui est faux est
un mauvais secours."
En conclusion, voici quatre autres
paroles de Napoléon sur l’amour
charnel :
"En amour, la seule victoire, c’est
la fuite."
"L’amour est un égoïsme à deux."
"L’amour est toujours le lot des
sociétés oisives."
"On gouverne mieux les hommes
par leurs vices que par leurs vertus."
Père Samuel UBU
www.peresamuel.be
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LES ÉPHÉMÉRIDES DU 24 au 31 juillet
L'été est l'occasion de tester votre
culture générale. Voici un petit jeu
sous forme d'éphémérides des événements clés du 24 au 31 juillet.
[Solutions en page 5]
24 juillet
1783: Naissance à C . . . . . . .
au Venezuela de Simon B . . . .
. . qui sera surnommé "El ubertador".

Il a sa statue é . . . . . . . [ce terme
signifie qu'il est représenté à cheval] à Bruxelles, au beau milieu
de l'avenue Franklin R . . . . . .
. . dans un quartier où la plupart
des rues portent les noms de pays
d'A . . . . . . . du S . ..
1802: Naissance du romancier
français Alexandre D . . . . qui fut
l'auteur - avec ses collaborateurs
- de plus de trois cents romans et
récits dont les deux plus connu
sont "Les T . . . . M . . . . . . . . .
. . ." et surtout, depuis le passage
en épisodes à la télévision avec
Gérard D . . . . . . . . dans le rôle
principal du "C . . . . de M . . .
. C . . . . . ." . Le nom provient
d'une petite île qui existe réellement au large de l'Italie, au sud
de l'île d'E . . . . .

. . . . . . . . . . et des Allemands
ont été bousculés. Aujourd'hui,
un de ces manifestants, André
Masseron, est fusillé.
1943: C'est la surprise à R . . . :
le Grand Conseil Fasciste vote à
une large majorité pour le retour
à la Monarchie constitutionnelle!
La révolte est dirigée par des anciens compagnons du D . . . dont
le comte Ciano qui est son propre
g . . . . ..
1945: La grande conférence de
Potsdam est en cours, dans la
banlieue de B . . . . . en ruines.
Il ne reste plus que Joseph S . .
. . . . parmi les Trois Grands des
conférences précédentes [et surtout celle de Y . . . . en C . . . . .
qui a eu lieu au début de l'année]:
Franklin R . . . . . . . . est mort et
c'est le vice- président Harry T . .
. . . qui lui a succédé et Winston
C . . . . . . . . est battu aux élections, pendant que la Conférence
a lieu et sera remplacé par le socialiste Attlee.
On décide à Potsdam de reconnaître le gouvernement communiste polonais, Staline ayant
promis d'y inclure l'un ou l'autre
représentant du gouvernement
de L . . . . . .. Le dictateur communiste promet également des
élections 1 . . . . . dans les pays
d'Europe centrale que ses troupes occupent. Les habitants de
ces pays devront attendre 45 ans
pour cela, après la chute du M .
. de B . . . . .. Il est également
décidé que les dirigeants nazis
passeront en jugement devant
un tribunal international que l'on
installera à N . . . . . . . ..
LE ROI CHEVALIER

1923: Signature d'un traité de
paix, à L . . . . . . . , sur les bords
du Lac Leman entre les Alliés
qui ont gagné la première guerre
mondiale et la T . . . . . .. Il s'agit
en fait d'une révision du Traité de
Sèvres que le leader nationaliste
Mustapha K . . . . n'avait jamais
accepté. Ce dernier a expulsé les
G . . . . d'Anatolie et ne va pas tarder à proclamer la République.
Les Détroits [c'est-à-dire le B . .
. . . . . et les D . . . . . . . . . .
ne sont plus placés sous contrôle
international mais redeviennent
turcs. Ils doivent simplement être
démilitarisés et ouverts à tous.
Les Grecs perdent leur possessions autour de Smyrne. On décida donc un échange de populations entre la G . . . . et la T . . . .
. .. C'est un grand succès pour le
chef turc surnommé "Le L . . . G .
. . " car les autres pays vaincus de
la première guerre mondiale se
sont vus imposer un D . . . . ..

Cette statue é . . . . . . . du roi
A . . . . . 1er se trouve à L . . . .
évidemment sur les bords de la M
. . . .. Pour la population belge, il
était le "roi chevalier" vu qu'il était
resté avec ses troupes, derrière l'Y
. . . . pendant les quatre ans de
la première guerre mondiale. Il
mourra en 1934 dans un accident
d'alpinisme à M . . . . . les D . . .
. . près de N . . . . Il avait épousé
E . . . . . . . de Bavière dont il eut
trois enfants: L . . . . . .qui sera
roi, C . . . . . . qui sera régent et
Marie-José qui épousera U . . . .
. . le fils du roi d'Italie.

1941 : La France a été découpée
par Hitler et tout le Nord du pays,
plus la côte atlantique jusqu'à la
frontière avec l'E . . . . . . est occupé par les troupes allemandes.
Il y a dix jours, à l'occasion de la
fête nationale, des manifestants
ont défilé sur les grands Boulevards à Paris en chantant la M .
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1941: Harry Hopkins, qui est l'envoyé spécial du président américain Franklin R . . . . . . . . arrive à Moscou où il doit négocier
les modalités de l'aide matérielle
que les Etats-Unis vont fournir à
l'URSS. On passera par le grand
port de Nord de M . . . . . . . .

[Qui était la base du sous-marin
K . . . . . récemment disparu]
ou encore par 1'1 . . . au sud. Les
avions seront expédiés par étapes
à travers la S . . . . . ..

A Rastenburg, dans sa "Tanière
du L . . .", Adolf Hitler commet
l'erreur de sa vie: au lieu de faire
foncer ses hommes sur Moscou,
il ordonne une offensive sur L . .
. . . . . . . au Nord, et contre le C .
. . . . . dans le Sud, pour conquérir ses puits de pétrole.
Cela lui sera fatal ...
1942: Les troupes allemandes
d'Erwin R . . . . . [surnommé le
"r . . . . . du désert" par ses adversaires] sont bloquées à El Alamein, en Egypte, à courte distance du grand port d'A . . . . . . . .
.. Elles ne pourront pas aller plus
loin par manque de matériel car
ce front est accessoire pour Hitler qui constate que les choses ne
vont pas aussi bien que cela en
R . . . . ..
1943: C'est l'anarchie en Italie
pendant que les Alliés achèvent la
conquête de la S . . . . ., la grande
île du Sud où les Allemands sont
encerclés dans le coin nord-est
où se trouve le grand volcan E .
. ., aujourd'hui en éruption. Les
Allemands ne vont pas tarder à
évacuer l'île en franchissant le
détroit de M . . . . . . et rejoindre
la C . . . . . ..
1944: L'Armée R . . . . est arrivée
à 20 kilomètres de V . . . . . . .,
la capitale de la P . . . . . . sur la
V . . . . . .. Les Allemands sont
complètement débordés car les
Soviétiques ont progressé de 720
kilomètres en cinq semaines! Les
résistants polonais voudraient se
soulever pour prendre le pouvoir
au nom du gouvernement en exil
à L . . . . . ., mais S . . . . . a
d'autres projets.
1945: Le croiseur lourd américain
1 . . . . . . . . . . .[il porte le nom
de la capitale d'un des Etats des
Etats-Unis célèbre pour ses courses automobiles] est coulé par un
sous-marin j . . . . . . . sans avoir
eu le temps de lancer un SOS.
Personne n'est au courant car sa
mission est ultra-secrète vu qu'il
a livré dans l'archipel des Mariannes les éléments constitutifs de la
première b . . . . a . . . . . . ..

Il y a 880 morts et 396 survivants
vont survivre dans quelques canots pendant 48 heures, harcelés
par les r . . . . . ..
1957: La Grande-Bretagne ac-

corde l'autonomie au N . . . . .
. qui est - de loin - le pays le plus
peuplé d'Afrique avant l'E . . . . .
Ce pays est un grand producteur
de p . . . . . . et est situé sur le
golfe de G . . . . .. Il est traversé
par un grand fleuve: le N . . . ..
La capitale a longtemps été L . .
. ., mais ce rôle est aujourd'hui
tenu par Abuja, qui se trouve au
centre du pays, pour marquer la
neutralité entre le sud chrétien et
le nord musulman.
DÉNOUEMENT
DE LA QUESTION ROYALE

Ce monument se trouve place du Pérou à Grâce-Berleur
[aujourd'hui Grâce-Hollogne depuis les f . . . . . de communes]
et marque le point final de la fameuse Q . . . . . . . R . . . . . qui a
agité la Belgique à partir de 1944.
Une consultation populaire a
donné la majorité au roi Léopold
III, mais une minorité des voix en
W . . . . . . . et à Bruxelles. Ce
30 juillet 1950, un meeting a lieu
dans cette ville industrielle de la
banlieue rouge de L . . . . : les
gendarmes tirent et il y a quatre
morts: léopold va abdiquer en faveur de son fils B . . . . . . ..
C'est le jour de la saint Germain.
En ce dernier jour de juillet, la
m . . . . . . du blé n'est pas encore
achevée partout et la v . . . . a
besoin de pluie. La seule intempérie que l'on puisse craindre en
cette. fin de mois est la g . . . ..
D'où le dicton bien connu des
agriculteurs: Pourvu qu'à la SaintGermain Le Bon Dieu ne soit pas
parrain. C'est-à-dire ne laisse pas
pleuvoir sur la terre ces "dragées"
que sont les g . . . . . ..
1556: Mort d'Ignace de Loyola, le
fondateur de l'ordre des J . . . .
. . . qui avaient pour but de lutter contre les progrès de la R . .
. . . ., donc des p . . . . . . . . .
.. Ils créeront également des "réductions" en Amérique du Sud,
des zones où les Indiens seront
protégés, comme le montrera le
superbe film M . . . . . ..
1815: Napoléon qui a été battu
définitivement à W . . . . . . . il y a
un mois apprend qu'il va être déporté sur l'île de Sainte-H . . . . .,
Ce n'est évidemment pas ce qu'il
espérait. Il y mourra moins de
. . . ans plus tard.
1914: Le tribun socialiste Jean J .
. . . . , est assassiné à P . . . . par
un extrémiste de droite qui lui reproche de vouloir la paix et donc
de négocier avec des A . . . . . .
. .. Les socialistes idéalistes comme lui rêvaient de rendre la guerre impossible en utilisant l'arme,

théoriquement invincible, de la g
. . . .. Son assassin sera a . . . . .
. . en 1919!
1932: Grande victoire des n . .
. .aux élections allemandes: ils
ont désormais 230 sièges sur 607.
Adolf H . . . . ., n'est plus qu'à six
mois de la prise du pouvoir.
1944: Disparition en mission de
l'écrivain français Antoine de
Sainl-E . . . . . .. Il avait connu
la célébrité en racontant l'épopée
de l'Aéropostale dans "C . . . . . .
. S . . " et en rédigeant un conte:
"le p . . . . p . . . . .". On suppose
qu'il a été abattu par un chasseur
allemand au large de la C . . . .,
une île française située au nord
de la S . . . . . . . ..
1945: Pierre L . . . . est expulsé
de B . . . . . . . ., la grande ville
de l'est de l'Espagne vers la France ou il sera jugé et condamné à
mort pour sa politique de c . . .
. . . . . . . . . avec l'occupant n
. . ..
Il sera exécuté dans des conditions abominable : il tentera de
s’empoisonner au c . . . . . . quelques heures avant l'exécution par
f . . . . . . . . mais on lui fera subir
de violents 1 . . . . . . d'estomac jusqu'à ce que les médecins
déclarent que "ses jours n'étaient
plus 'en danger". Il sera alors fusillé, ligoté sur une c . . . . .. Le
général F . . . . . est au pouvoir
en Espagne, et ses sympathies
l'amènent à soutenir les fascistes,
mais le C . . . . . . . n'ose pas
refuser l'extradition de cet homme à la France. Mais il prendra
moins, de précautions envers la
Belgique et refusera toujours de
nous livrer le traître L . . . D . .
. . . . ..
Cet homme est évidemment

F . . . . C . . . . . ll a pris le pouvoir à C . . . en 19 . . jusqu'en
février 2008 et a donc été le chef
absolu du pays pendant . . ans.
Ses partisans sont appelés ”b .
. . . . . .“ car ils avaient refusé
de se raser la b . . . . tant que la
révolution n'avait pas triomphé.
Menacé lors de la crise des m . . .
. . . . en 1962, le régime tient toujours bon en 2008 malgré la fin de
l'U . . . qui lui fournissait le p . .
. . . . à bas prix.
L’ile ne produit que des c . . . . .
. et de la c . . . . à s . . . . ce qui
l'oblige à développer le t . . . . . .
.. Ceci a obligé le L . . . . M . . . .
. à légaliser la circulation des
d . . . . ., la monnaie de l'ennemi
héréditaire.
Rudy UBU
Les réponses
se trouvent
en page 5
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Carrefour se moque de nos agriculteurs !
Après la promotion des crevettes de Nouvelle-Calédonie, voilà que
le plus important distributeur du pays n'hésite pas à mettre dans ses
rayons des pommes en provenance du Chili. Pourtant, la pomme est
le fruit le plus cultivé en Belgique, où pas moins de 43 variétés au label de qualité reconnu existent.
Bravo à Carrefour pour sa contribution à la réduction des gaz à effet
de serre !
Bravo à Carrefour pour l'exploitation des paysans chiliens à qui ces
pommes sont achetées pour une croûte de pain.
Et encore bravo à Carrefour pour stimuler notre production domestique.
Pourquoi acheter ce qu'on a chez nous alors qu'on peut gagner plus
de pognon en l'important du bout de monde ?
Nicolas UBU

UBU resto
BISTROT DE LA MER

à Ostende

Sur le Visserskaai, il y a à boire et
à manger : des trains entiers de
touristes débarquent à flanc de
ces aubettes [nous vous recommandons Lima, t'is prima] où
une odeur de vieille moule et de
poisson séché vient vous rappeler que vous êtes dans un port de
mer.

Il s'agit donc de dénicher la bonne
adresse pour que le repas
de votre journée à la mer ne vous
reste pas sur l'estomac. Ubu s'y
est risqué pour vous avec succès
au Bistrot de la mer, une enseigne récemment reprise et bien
tenue par une famille de Chti's,
originaire de Coudekerque dans
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le Nord. Les trois soeurs Legrand
vous proposent une carte classique dans ses produits mais originale dans ses préparations.
Le talent de Carole aux fourneaux,
qui est tout aussi craquante que
sa cuisine [ah, sa brochette de
scampis et Saint-Jacques aux petits légumes frais, un vrai régal !],
l'humour et l'accueil d'Angélique marquise des Anges et as de
la répartie en salle et la force de
travail de la troisième soeurette,
Nathalie, vous feront passer un
excellent moment. Nous avons
beaucoup aimé la croquette
crevette [d'une fraîcheur et d'un
croustillant d'excellente facture]
et le mi-cuit de thon rouge servi
avec une petite sauce dont vous
demanderez le secret à Carole de
la part d'Ubu.
Comptez 30€ par personne pour
le lunch 3 services. Rayon déco,
c'est style cottage, tons beige et
pastel, nappé avec une chouette
terrasse.
Une adresse à recommander,
sans restriction, les Biloutes !

UBU médias
CA JAZZ au CSA
Unilatéralement et sans aucune
concertation, le CSA a décidé
d'interdire la seule station Jazzy
du Belgenland.
Sommes-nous dans un pays totalitaire ?
Cette décision honteuse fait déjà
l'objet d'un recours au Conseil
d'Etat pour protester contre
la spirale d’appauvrissement
culturel résultant de la décision.
Cette station paie suite au principe du nivellement par le bas.
Pourtant, il y a à peine 1 an, ce
même CSA avait autorisé la
SPRL MJM Diffusion à éditer le
service de radiodiffusion sonore
Master Jazz Music. Cette autorisation était valable pour une
durée de neuf ans [en "analogique”].

Baudouin UBU

"Avec Neckermann, c'est géniann !" disait le groupe
stellla dans sa célèbre chanson "torremolinos".
c'est surtout génial en français comme en atteste ce
document digne de figurer dans un bêtisier !

Evacuation
[RTL Info-25/7]: "L'E40 bloquée
par un camion-citerne vide dont
le contenu devra être vidé avant
de rouvrir l'autoroute à la circulation".
Le journaliste devait être aussi
bourré que le conducteur du camion.
Estimation
[RTL Info-25/7]: "Le conducteur
du camion qui a provoqué 30
km de bouchons sur l'E40 était
saoûl".
30 km de bouchons, ça fait combien de bouteilles?
Dénonciation
[Le Swâr - 26/7]: "Le patron de
Daimler annonce une baisse des
bénéfices pour 2008 provoquée
par des facteurs extérieurs".
Traduisez: "C'est pas ma faute,
c'est eux qu'il faut virer, pas moi!"

Malgré la forte activité culturelle
Jazz en Belgique à travers les
multiples festivals et autres Jazz
marathons, malgré les investissements de la Communauté
Française dans les sections Jazz
des Conservatoires Royaux produisant chaque année un grand
nombre de jeunes talents du
Jazz, malgré le parrainage d’artistes Belges reconnus internationalement comme Philip
Catherine, Charles Loos, David
Linx etc…, et malgré la volonté
d’être une vraie alternative pour
les auditeurs et de limiter au
maximum la présence publicitaire à l’antenne, le CSA a jugé
cette initiative inutile, au titre du
manque d’intérêt culturel ainsi
que du manque d’originalité et
d’innovation du projet !
Mais la diversité culturelle face
à l’omnipotence des fréquences pour les radios de la RTBF
compte peu dans notre particratie...
Didier UBU

visitation
[RTL - 27/7]: "Les visiteurs de
la foire de Libramont ont eu la
grande surprise de voir arriver le
Prince Laurent".
Ca fait la 7ème année consécutive
qu'il se pointe à la foire mais c'est
vrai qu'avec RTL on n'est jamais
au bout des surprises.
Prévention
[RTL - 27/7]: "80 scouts flamands
obligés d'évacuer leur camp
inondé suite à un orage près de
Malmédy".
C'est bien, faut commencer jeune
à s'entraîner en prévision de la
disparition de la Flandre sous les
eaux.
intégration
[28/7]: Benoît Cerexhe accorde
un permis de travail d'un an aux
sans-papiers bénéficiant d'un titre de séjour:

digestion
25/7: Le dossier des sans-papiers
mis au frigo par le gouvernement
après le dernier conseil des ministres.
Sortant le ventre plein de la Foire
de Libramont, on les voyait mal
régler le problème des grévistes de
la faim.
facturation
[RTL Info - 26/7]: "Elle demande
un geste commercial, VOO lui
facture 19.000 €".
Apparemment, Van Cau est encore expert chez VOO.
rectification
Titre de la Une du Swâr [26/7]:
"Les sans-papiers? Leterme s'en
lave les mains".
Forcément, ils pouvaient pas titrer "Leterme s'en torche le c.."
puisqu'il n'y avait pas de papier.

Bistrot de la Mer, Visserskaai, 21 8400 Oostende - 059/ 801 800

te fô pas te foutr de mon gueul

UBU brèves

illusion
Marie Arena [Le Swâr - 26/7]: "Si
on est systématiquement face à
un mur, il faudra se demander à
quoi on [le PS] sert dans ce gouvernement".
Mais à rien et, le pire, c'est qu'elle
ne l'a toujours pas compris.

confusion
[RTL Info - 28/7]: "Le cycliste circulait sur la piste réservée aux
piétons lorsqu'il a été percuté par
une fourgonnette qui y a atterri".
C'était pas plutôt une piste d'atterrissage?
célébration
[RTL Info - 28/7]: "Le curé était
au café alors que 300 personnes l'attendaient dans l'église de
Schepdaal pour une cérémonie
de funérailles".
Au moins ce curé est un bon vivant.
restriction
[RTL Info - 28/7]: "Paul Magnette
veut limiter la durée et le coût
des lignes téléphoniques érotiques [0900]".
Pour soulager les bourses des ménages?
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Tu nous manques ici et là-bas,
buana kitoko*

sire, revenez !
ils sont devenus fous...
*Buana kitoko signifie "le beau gosse" en Lingala. C'était le surnom donné au Roi Baudouin au Congo.

