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DROGUES SEXUELLES :
ATTENTION, DANGER !

a presse subsidiée et
les médias aux ordres
nous vantent à longueur de journée les
mérites des Festivals
de musique d’été : Couleur Café,
Francopholies, Dour, Werchter,
Pukkelpop. Ce qu’ils ne vous
montrent pas, c’est la face cachée
de ces grands rassemblements :
les drogues y sont consommées
librement, en toute impunité, de
manière presque banale et dès le
plus jeune âge.
Ces drogues sont de nos jours régulièrement utilisées comme stimulants sexuels.
Il faut distinguer deux types de
drogues : celles douces et légères à base de plantes et les drogues dures qui sont des drogues
chimiques. Avec Internet, la fabrication de différentes herbes et
drogues a été banalisée et la vente est carrément devenue monnaie courante.

C’est le fléau qui menace nos enfants et qui risque d’être la cause
de nouvelles assuétudes. Car, si il
y a 15 ans, l’herbe existait et certains l’essayaient en vantant ses
mérites et en passant pour des
gens cools en quête d’une expérience enivrante, aujourd’hui,
fumer un pétard devient quasi la
norme et les ados et jeunes adultes désacralisent la cocaïne et
d’autres drogues à base sexuelle,
sans mesurer les énormes dangers qu’elles recèlent.

Non, ce n’est pas "cool" de se
droguer. Non, ce n’est pas être
ringard que d’expliquer aux jeunes le danger que cela représente
pour leur santé psychique.
Oui, les drogues génèrent des
troubles érectiles, des angoisses,
des dangers pour la femme enceinte, un risque de stérilité accru, des troubles de la vue, une
diminution de la sensibilité et du
goût.
C’est un fléau qu’il faut combattre et arrêter de banaliser !
UBU a pu se procurer la liste des
drogues "à la mode" qui sont reprises comme dangereuses par
la brigade des Stup’. Si vous entendez ces mots, méfiez-vous. Ce
sont de vraies assuétudes et elles
détruisent définitivement les cellules et les neurones !
La papaverine :
Drogue douce d'origine végétale très toxique, dérivée du latex
desséché [obtenu par incision
des capsules de pavot]. Elle est
recommandée pour avoir de solides érections et doit être injectée dans la verge. Si l’injection est
mal contrôlée, l’érection devient
quasi permanente avec de grosses difficultés d’éjaculation et un
désagrément bien compréhensible. Une opération délicate peut
y remédier.
Le poppers :
Préparation à base de nitrite
d’amyle. A connu son heure de
gloire dans les milieux gays aux
USA dans les années 60 et est
aujourd’hui couramment répandue chez nous. En vente libre
dans les sex shops avec pour effet une excitation sexuelle et cardiaque quasi instantanée ainsi
qu’une dilatation de l’anus. Son
danger est qu’il se retourne sur le
cœur et les poumons.
L'usage récréatif consiste à renifler - sniffer - directement les
vapeurs narine après narine audessus de la fiole. Il s'appelle aussi parfois "pop" et appartient à la
classe des hallucinogènes.
Ses effets sont brefs et fugaces
: euphorie, sensualité exacerbée, désinhibition, bouffées
vertigineuses et stimulantes.

blanches exhalent un fort parfum de jasmin.

Cependant, de récentes études
montrent leur implication dans
l'apparition du Sarcome de Kaposi. L'association de poppers
et de Viagra [appelée "ruche" ou
"TNT" dans les milieux avisés]
est considérée comme le must
du relâchement sexuel mais
peut entraîner des accidents
cardio-vasculaires parfois fatals,
par accumulation de monoxyde
d'azote, dont ils sont tous deux
une source.
Il existe un risque explosif, jamais négligeable avec des dérivés nitrés.
Le bois bandé :
Le Bois Bandé est un stimulant
sexuel très puissant, récolté au
coeur de la forêt tropicale de
Guadeloupe, dans les Antilles.
Il est connu dans le monde entier pour ses vertus virilisantes
et aphrodisiaques. C'est un stimulant et un puissant activateur sexuel qui procure à l'homme de puissantes érections et
une grande excitation. Chez la
femme, il développe un insatiable désir sexuel. Il se vend sous
forme d’écorce. Il se consomme
sous forme de punch en le mélangeant avec du rhum ou sous
forme d’infusion. Il est vendu
dans les herboristeries et les sex
shop. Sa consommation en grande quantité est dangereuse et

entraîne des bouffées de chaleur,
des diarrhées et des nécroses.
Le muira puama :
Il s’agit d’un arbre à tronc gris,
originaire des forêts brésiliennes, notamment des régions du
Rio Negro et de l'Amazonie, surnommé "l’arbre de l’érection".
Les racines et l'écorce sont utilisées par la médecine traditionnelle au Brésil et en Guyane
comme aphrodisiaque, susceptible d’améliorer la capacité érectile et la libido. Il se vend en
France sous le nom de Testor + et
se prend en tisane car ses fleurs

La cantharide :
La cantharide ou mouche espagnole est une mouche qui vit
dans le sud de l’Espagne et en
Afrique du Nord. Pilée et vendue
en poudre après avoir été séchée
et broyée, elle a des effets quasi
instantanés permettant une forte
érection de plusieurs heures.
Des doses trop importantes
peuvent s'avérer dangereuses,
voire mortelles. Apparue dans
l'Antiquité, Hippocrate préconisait déjà son emploi comme
aphrodisiaque et les Romains
croyaient très fort à ses propriétés stimulantes. C’est la présence
d'un composé, la canthéride, qui
en est la cause. Une propriété
que n'ignorait pas le marquis
de Sade, grand libertin, qui se
plaisait à offrir des biscuits chocolatés à la cantharide pour ses
orgies. Attention cependant, ce
produit dangereux provoque régulièrement une congestion des
parties génitales.
[suite page 7]
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La fable de l'été : "La cigale et la fourmi"
Version classique :
La fourmi travaille dur tout l’été
dans la canicule. Elle construit sa
maison et prépare ses provisions
pour l’hiver. La cigale pense que la
fourmi est stupide, elle rit, danse
et joue tout l’été. Une fois l’hiver
venu, la fourmi est au chaud et bien
nourrie. La cigale vient demander
assistance à la fourmi, qui lui claque
la porte au nez. Fin.
Version belge :
La fourmi travaille dur tout l’été
dans la canicule. Elle construit sa
maison et prépare ses provisions
pour l’hiver. La cigale se moque
d’elle, rit, danse et joue tout l’été.
Une fois l’hiver venu, la fourmi est
au chaud et bien nourrie. La cigale
grelottante de froid organise une
conférence de presse et demande
pourquoi la fourmi a le droit d’être
au chaud et bien nourrie tandis que
les autres, moins chanceux qu’elle,
ont froid et faim. La télévision
organise des émissions en direct
qui montrent la cigale grelottante de
froid et qui passe des extraits vidéo
de la fourmi bien au chaud dans sa
maison confortable avec une table
pleine de provisions. Les Belges

UBU potins
Tous à l'eau
La journée récréative des pensionnés de Wezembeek se déroulera à Anvers, dans les deux
langues, avec visite du Musée du
Diamant, de la cathédrale et tour
en bateau. De quoi contenter toutes les convictions philosophiques et toutes les cultures. Une
occasion de faire taire les mauvaises langues, car si van Hoobrouck l'avait voulu, l'excursion
aurait été à Dinant, à Liège ou
pourquoi pas dans les Fourons.
Qui osera encore dire que d'Artagnan ne veille pas à la promotion
de l'image de la Mère Flandre, lui
qui emmène ses pensionnés dans
le premier pôle économique de
sa région, le port d'Anvers ?
Simone UBU
Bloso fout le bordel
Le vrai organisateur du fameux
Gordel [la ceinture politique
pseudo écologiste autour de
Bruxelles] est le BLOSO, l'administration flamande des sports.
Quand on sait que le Ministre flamand des sports est cette pleureuse Anciaux, celui-là même qui
avait décidé d'envoyer tous les
avions sur la zone F avec F comme francophone, on ne se pose
plus trop de questions sur le caractère politique de cette grande
manifestation flamingante [second pèlerinage séparatiste après
Dixmude], qu'est le Gordel.
Le Bloso est dirigé par Carla Galle, compagne de Karel Van Miert,
fille de Mark Galle, ancien Ministre SP-a qui connut quelques
ennuis avec des hélicoptères italiens.
Car l'ADEPS, le pendant francophone du Bloso est pour une fois

sont frappés que, dans un pays si
riche, on laisse souffrir cette pauvre
cigale tandis que d’autres vivent
dans l’abondance. Les associations
contre la pauvreté manifestent
devant la maison de la fourmi.

Les journalistes organisent des
interviews demandant pourquoi
la fourmi est devenue riche "sur le
dos" de la cigale et interpellent le
gouvernement pour augmenter les
impôts de la fourmi afin qu’elle paie
"sa juste part".
En réponse aux sondages, le
gouvernement rédige une loi
sur l’égalité économique et une
loi [rétroactive à l’été] d’antidiscrimination. Les impôts de la
fourmi sont augmentés et la fourmi
reçoit aussi une amende pour
ne pas avoir embauché la cigale
comme aide.
La maison de la fourmi est
préemptée par les autorités car la
moins politisé. Comme le disait
son numéro 1 lors des festivités
du 21 juillet, l'ADEPS participe
chaque année à la Fête Nationale
en faisant des démonstrations
de sport pour tous les Belges, et
curieusement le BLOSO n'est jamais présent, trop occupés à préparer sa manifestation politique
du Gordel.
Comme quoi ce Gordel est purement politique, une démonstration digne de l'Anschluss ou
de l'invasion des Sudètes, la manière forte de Mère Flandre pour
montrer qu'il y a une ceinture
noire [salut en de kost Jean-Marie De Decker] pour ne pas dire
brune [comme la peste des franse ratten] qui rôde tout autour de
Bruxelles.
Jean-Marie UBU
Eentaligcontrol
Drôle de conception de l'information que la pratique sélective
de Brussels Airport et de la folle
de Lefebvre sa porte parole que
de n'avoir informé que les communes flamandes du fait que des
travaux détourneraient tout le
trafic aérien en août sur les communes de Woluwé et Wezembeek.

fourmi n’a pas assez d’argent pour
payer son amende et ses impôts.
La fourmi quitte la Belgique pour
s’installer avec succès en Suisse où
elle réalise une véritable fortune
en produisant des aliments pour
cigales. La télévision fait un
reportage sur la cigale maintenant
engraissée.
Elle est en train de finir les dernières
provisions bien que le printemps
soit encore loin. L’ancienne maison
de la fourmi, devenue logement
social pour la cigale, se détériore
car cette dernière n’a rien fait pour
l’entretenir. Des reproches sont
faits au gouvernement pour le
manque de moyens et on évoque
les "marchands de sommeil".
Une commission d’enquête est
mise en place, ce qui coûtera 10
millions d’euros. La cigale meurt
d’une overdose.
"La Libre", "Le Swar" et "La Dernière
Heure"
commentent
l’échec
du gouvernement à redresser
sérieusement le problème des
inégalités sociales.
Jean UBU

forme et tout bronzé, et sa délicieuse Peggy Cortois, tout aussi
bronzée, resplendissante et compétente, qui ont levé ce lièvre. Ils
ont découvert par hasard sur le
site internet des socialos de Belgocontrol que la construction
d'un tunnel ferroviaire exigé par
la Flandre sous la piste 25 [celle
qui survole le Noordrand] aura
comme implication que cette fameuse piste 25 [qui survole aussi
Bert Anciaux et sa sœur] sera totalement fermée durant tout le
mois d'août.

Il ne faut pas être devin ni divin pour comprendre qu'aucun
avion ne survolera le Noordrand
très pro Vlaams voelend de
Diegem à Meise en août, et que
tous les avions soit atterriront
soit décolleront uniquement par
Wezembeek, Kraainem, Woluwe
vers Waterloo et La Hulpe. Kubla
ne le sait pas encore, mais quand
il va le découvrir, il ne va pas être
content du tout.
C'est celà la nouvelle politique :
les lusten [profits] uniquement
pour la Flandre, soit les emplois
et les bénéfices de l'aéroport;
et les lasten [les charges pour
ne pas dire les merdes] pour les
francophones et Bruxelles. Une
fois de plus, les dindons de cette
mauvaise farce…

Brussels Airport n'a pas communiqué en français, n'a pas informé ni la Région bruxelloise
ni les communes de Bruxelles et
n'a diffusé aucune information
publique. C'est encore le Grand
Jacques Vandenhaute, en pleine

Lora UBU
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La dynastie Michel
Big Loulou, l'enrobé drainant, le
grand voyageur de la Commission, nous on l'aime bien, on perçoit en lui ce sens du terroir, cet
esprit de famille poussé à outrance, cette volonté d'apparaître devant la moindre caméra, de vouloir tout dire et surtout d'avoir
tout à dire. Curieux personnage
que Louis Michel, homme de
gauche frustré sur les socialistes
qui dans sa jeunesse lui avaient
refusé une bourse d'étude, homme parti de rien avec un simple
diplôme de régent en langues
germaniques, d'où son énorme
complexe face aux universitaires,
complexe qu'il refoule en les dénigrant tous.

Homme de pouvoir et de caractère, doté d'une mémoire d'éléphant, qui voit tout, entend tout
et surtout retient tout. Il a tissé
autour de lui un réseau d'informateurs extraordinaire, du fin fond
de l'Afrique il continue de régler
des broutilles pour sa bonne ville
de Jodoigne ou sa belle province
du Brabant Wallon. Homme de
famille aussi qui a placé ses deux
fils, l'un comme Ministre de la
Coopération et Bourgmestre de
Wavre, et aussi papa de l'enfant
de la Greffière de la Province du
Brabant Wallon; l'autre moins
intelligent et surtout moins travailleur, comme Député Provincial de ce même Brabant Wallon.
Louis a placé ses pions partout,
son beau-frère, son neveu et sa
belle-fille à la Province du Brabant Wallon, des fantoches à Jodoigne, mais curieusement il n'a
jamais placé sa femme nulle part.
Elle qui rêvait de devenir Sénatrice cooptée, qui a vu le fils Wilmots

occuper cette place, qui rage de
voir les femmes d'Hasquin ou de
De Decker parader comme députées bruxelloises, son Louis ne
lui a jamais rien donné.
Louis pourtant a déjà assez donné, Louis ne sait plus que faire en
juin 2009. Son beau poste à l'Europe il ne l'aura plus, sa présidence du MR est occupée, son poste
de Vice-Premier est squatté, et
c'est un fumeur de pipe qui trône
à Jodoigne. Que deviendra-t-il
notre bon Louis en 2009 ? Simple
député européen, que nenni. Ministre-Président de la Région de
Bruxelles-Capitale ? Les contrats
de quartier et les éducateurs de
rue, ce n'est pas pour lui ! Quoi
alors ? Commissaire à la coupe du
monde en 2016 ? Administrateur
délégué de la Loterie Nationale ?
Secrétaire Général d'Oxfam ? La
charité n'est pas son point fort.
Président de Greenpeace ? Les
verts, il ne peut plus les voir en
peinture.
On a beau chercher, à part Président du Club de pétanque de
Zétrud-Lumay et trésorier de la
Fabrique d'Eglise de Saint-JeanGeest, ce sont hélas les deux seuls
postes qui sont toujours libres
du côté de Jodoigne. Donc pour
notre bon Louis, il ne reste plus
que l'International [sans e, pas
l'hymne révolutionnaire, horresco referens], un truc-machin
à l'ONU, l'OTAN, l'UNICEF ou la
Croix-Rouge. Si Didjé veut garder la voie magistrale qui s'ouvre
toujours à lui, nul doute que l'on
trouvera bien vite l'un ou l'autre
gros su-suc pour caser notre bon
Louis, comme juge à la Cour Internationale de La Haye, celà lui
irait si bien, il pourra crier plus
fort que tous les criminels de
guerre qu'il devra juger, car pour
crier et s'énerver, y a pas mieux
en Belgique que Louis Michel.
Gérard UBU
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consternant !!

ubu a vu, ou ubu a bu en remarquant que la
nouvelle gazette du 17 juillet plaçait
Nivelle dans le Hainaut ?
In vino veritas ?

Les réponses des éphémérides de la page 4
1 Août
1798 : Nelson, Aboukir, Bonaparte
1927 : Cools, Wallonie, Liège, commanditaires
1940 : Hitler, otarie, aérienne, Goering, Luftwaffe,
1941 : nazis, Norvège, Quisling, Londres, postes de radios, Chine, Flying
Tigers
1942 : Stalingrad, Volga, tombeau,
John Kennedy, noix de coco, Nixon,
Dallas, Texas, Birmanie, Rangoon,
fantoche,
1944 : Varsovie, rouge, Staline
1945 : Japon, atomique, Truman,
kamikazes, Zaïre, Mobutu, sergent,
Force Populaire, journaliste, 1960,
caporal, manifestants, Lumumba,
général, Congo, Zaïre
2 Août
Waterloo, Blanche, Ney, brave des
braves, Cent Jours, frère, cage de fer,
femme, régicide, exil, Bruxelles, David, sacre, Marat
1940 : Vichy, Pétain, Gaulle, Londres,
Appel, guerre, désertion,
1943 : Roumanie, Caucause, Turquie
1945 : Berlin, Yalta, Staline, 1953,
élections, Roosevelt, Truman, bombe
atomique, Espagne de Franco

7 Août
1914 : Liège, munitions, Bertha,
ponts, Meuse, neutralité, chiffon
de papier
1945 : Japon, Hiroshima, Staline,
Alma, Seine, Crimée, inondations.
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5 Août
1962 : Hollywood, Marylin Monroe,
Kennedy
1966 : Franco; Gibraltar, Rocher, Tanger, referendum
6 Août
1588 : Armada, Philippe, Portugais,
Elisabeth, Calais
1666 : actes, prose, médecin, misanthrope, farce
1926 : Warner, parlant, muet, bros
1944 : Anne Franck, Amsterdam,
GESTAPO,
1945 : Hiroshima, Boy, trois, kamikazes, Empire du Soleil Levant, Nagasaki
1962 : Jamaïque, Kingston, Cuba,
Caraïbes, tiers, bauxite, aluminium,
Provence, tropical, canne à sucre, bananiers
1978 : Paul, Jean, Vatican, oecuménique, Jerusalem

Oui, le jour de Dieu, le jour du
Seigneur ! Prononciation « sikou
ya moungou !! »
Ce dimanche 27 juillet était
quelque peu particulier dans
les communes d’Incourt et
d’Opprebais tant la grande liesse
était de mise. Annuellement le
sympathique patelin d’Incourt
honore Sainte Ragenufle à la
Pentecôte, procession à l’appui et
bénédiction de la source.
JUBILE
Ce dimanche une fête peu banale
célébrait le jubilé sacerdotal du
Père Albert Onyembo (50 ans
de prêtrise !) Ancien évêque
du diocèse de Kindu dans le
Maniema au Congo, Albert
Onyembo
Lomandjo fut un
véritable conciliateur ayant
renforcé et trouvé les énergies
capables de relancer un Maniema
laminé après les rebellions et les
massacres (comment oublier les
vingt Pères du Saint Esprit de
Kongolo assassinés en 62 ?).
Et oui, l’humble Père Albert
d’Incourt avait été une figure de
proue dans sa région : relance
des hôpitaux, des léproseries et

Quel bel hommage à notre feu souverain de mettre une photo qui a probablement été prise lors d'une fête nationale de ces 15 dernières années.
y aurai-t-il des républicains à la rédaction de la DH ?

SIKU YA MUNGU.
puis le pied de nez à Mobutu qui
avait essayé d’instrumentaliser
le prélat comme « évêque
révolutionnaire » car il baptisait
les enfants avec des noms
authentiquement zaïrois. Un
blanc, ancien du Maniema
témoin en son temps, a souligné
publiquement combien une
homélie homérique du Père
Albert avait résonnée dans la
cathédrale de Kindu : « Je suis
l’évêque de tous et non pas celui
d’un seul pouvoir, encore moins
un évêque révolutionnaire » ! Le
député- bourgmestre Léon Walry
y est allé d’un réel hommage
à son pote le père Albert, le
cher bourgmestre peu enclin
d’habitude à la langue de bois ou
aux salamalecs inutiles. De même
que les autorités catholiques, ainsi
Mgr R. vancottem, acceptaient
de lever ce trop long silence sur
le CV réel du père Albert. Inutile
de dire combien les Congolais
du Maniema, nombreux sur
place appréciaient en tant que
Kambelembele (ou résistants !)
l’hommage rendu à leur frère
Mukusu, affirmant que justice est
enfin rendue !!

HUMOUR CONGOLAIS
Les gens du Maniema y
allaient d’un humour toujours
irrésistible.
Ainsi : « Dieu préoccupé par
les morts et guerres au Congo,
décide de faire appel au sage
grec Diogène afin d’aller voir s’il
existe encore des hommes en
RDC. Diogène s’y rend, revient
et fait rapport à Dieu. Alors
y-a-t-il encore des hommes au
Congo ? Oui répond Diogène :
Non seulement ils sont rentrés
par effraction dans mon tonneau
mais de plus ils m’ont piqué ma
lanterne ! »
Et dans le même ton : « Savezvous pourquoi seul un Congolais
va gagner le lancement du
marteau à Pékin ? Le Congolais a
en horreur ses outils de travail ! Au
plus loin c’est, au mieux c’est ! »
Ah ! Ces fameux Kambelembele!
Ton scandale géologique cher
Congo, ce n’est rien à côté de ta
formidable richesse humaine,
de cette incroyable communauté
belgo-congolaise.

UBU joke
Un professeur d’Elmira [NewYork] demanda à ses élèves de6ème primaire combien d’entre eux
sont des fans d’Obama. Ne sachant pas vraiment ce qu’est un
fan d’Obama mais voulant faire
plaisir à leur professeur, tous les
enfants levèrent leur main à l’exception du petit Johnny. Le professeur demanda au petit Johnny
pourquoi il avait décidé d’être
une fois de plus différent. Le petit Johnny répondit, « par ce que
je ne suis pas un fan d’Obama ».
Et au professeur de demander,
« pourquoi n’es-tu pas un fan
d’Obama ? ». « Parce que mon
père est un républicain, ma mère
est une républicaine, donc je suis
républicain » répliqua le petit Johnny. Fortement perturbé par
cette réponse, le professeur lui
fit remarquer, « si ta mère était
une imbécile et ton père un idiot,
qu’est ce que ca ferait de toi ?
Avec un grand sourire, le petit
Johnny lui répondit, « ça ferait de
moi un fan d’Obama. »
Jojo UBU

Mpendacheko Ubu
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LES ÉPHÉMÉRIDES DU 1 au 7 Août
L'été est l'occasion de tester votre
culture générale. Voici un petit jeu
sous forme d'éphémérides des événements clés du 1er au 7 Août.
[Solutions en page 3]
1 Août

1798 : L’amiral anglais Horatio N .
. . . . détruit la flotte française à
A . . . . . . en Egypte. B . . . . . .
. . est désormais pris au piège car
il ne dispose plus de bateaux pour
revenir en France.
1927 : Naissance d’André C . . .
. qui sera une des plus fortes personnalités du Parti Socialiste en W
. . . . . . . mais sera assassiné dans
la banlieue de L . . . . dans des
conditions qui sont encore mystérieuses. On a, en effet, identifié
tous les exécutants, mais on n’a
toujours aucune idée sur l’identité
du ou des c . . . . . . . . . . . . ..
1940 : H . . . . . fixe au 15 septembre la date de l’invasion de la
Grande-Bretagne. C’est l’opération Seelöwe, ce qui se traduit en
français par « o . . . . . ». Mais
pour cela, il doit disposer de la suprématie a . . . . . . . .. et il donne
donc l’ordre à Hermann G . . . . .
. qui est le chef de la L . . . . . . . .
d’intensifier les raids aériens.
1941 : Les n . . . . décrètent l’état
d’urgence en N . . . . . . où ils
rencontrent les pires difficultés
malgré un gouvernement fantoche dirigé par Vidkun Q . . . . .
. .. Ils estiment que les directives
de sabotage sont données par la
radio de L . . . . . . et ont décidé
de confisquer 90% des p . . . . .
de r . . . ..
Pendant ce temps, des pilotes
mercenaires américains s’en vont
combattre en C . . . . contre les
Japonais. Ils formeront la célèbre
escadrille des Tigres Volants, en
anglais « F . . . . . T . . . . . ».
1942 : Les Allemands progressent
en Russie en direction de S . . . .
. . . . ., la grande ville symbolique
sur la V . . . . mais il ne savent pas
que cette ville sera leur t . . . . . ..
1943 : La vedette PT109, dirigée
par le lieutenant J . . . K . . . .
. . est coulée par le destroyer japonais Amagiri, et les onzes survivants vont se cacher dans la
jungle. Ils vont y rester 4 jours. Un
message est gravé sur une n . . .
de c . . . et les secours arrivent. Le
futur président des Etats-Unis est
sauvé. Il sera élu en 1960 en battant de justesse Richard N . . . .,
mais sera assassiné à D . . . . . au
T . . . . en 1963.
Pendant ce temps, le Japon accorde, très théoriquement, l’indépendance à la colonie britannique de
B . . . . . . . dont la capitale est R
. . . . . .. Ils veulent ainsi montrer

qu’ils luttent contre le colonialisme, mais les gouvernements qu’ils
mettent en place sont perçus comme « f . . . . . . . ».
1944 : C’est le début de l’insurrection à V . . . . . . . en Pologne
car les troupes de l’armée r . . . .
[non pas russe] sont proches. Mais
Joseph S . . . . . . laissera les nazis
écraser l’armée des résistants polonais.
1945 : Des raids d’entraînement
ont lieu aujourd’hui vers le J . . .
. afin de déterminer dans quelles
conditions on va pouvoir utiliser
la bombe a . . . . . . .. Aux EtatsUnis, le président T . . . . . n’a
pas encore pris la décision d’utiliser l’arme suprême, mais il semble
que ce sera inévitable vu que les
Japonais font appel à des milliers
de k . . . . . . . ., ce qui montre
qu’ils n’ont pas la moindre intention de se rendre.

Cette photo représente l’ancien
président du Z . . . ., le maréchal
M . . . . .. Né en 1930, il avait le
grade de s . . . . . . . dans la petite
armée que les Belges avaient formée dans leur colonie : la F . . .
. P . . . . . . .. Il avait exercé un
moment la profession de j . . . . . .
. . . .. A l’indépendance en 19 . ., il
devient c . . . . . . et il écrase avec
énergie un certain nombre de m .
. . . . . . . .. Avec le soutien des
Etats-Unis, il chasse Patrice L . . .
. . . que l’on accuse d’être proche
de l’Union Soviétique. Devenu g .
. . . . ., il s’empare du pouvoir en
1965 et transforme le C . . . . en
Z . . . ..
2 Août
1815 : Napoléon a été vaincu à W .
. . . . . . le 18 juin et les royalistes
sont de retour en France : ils font
régner la Terreur B . . . . . .. On
va condamner à mort pour trahison le maréchal N . ., surnommé
le « b . . . . des b . . . . . » ainsi
que d’autres militaires qui ont rallié Napoléon pendant les C . . . J
. . . ..
Il est vrai que le maréchal évoqué
ci-dessus avait promis au roi Louis
XVIII [le f . . . . de Louis XVI] de
« ramener l’imposteur dans une c
. . . de f . . ». Seul le comte de
la Valette échappera à la mort en
s’évadant, déguisé en f . . . .. Les
républicains qui ont voté la mort
du roi sont désormais qualifiés de
« r . . . . . . . » et se voient imposer
l’e . . .. Beaucoup se retrouveront
à B . . . . . . . . avec parmi eux,
le peintre Louis D . . . . qui fut
le peintre officiel du régime napoléonien : on se souvient de la

façon dont il a représenté le s . .
. . de l’empereur. Son portrait du
révolutionnaire M . . . ., assassiné
dans sa baignoire par une royaliste au nom de Charlotte Corday
est d’ailleurs visible au musée des
beaux-Arts de Bruxelles.

1940 : Un tribunal de ClermontFerrand, obéissant aux consignes
du gouvernement de V . . . . récemment mis en place par le maréchal Philippe P . . . . . condamne à mort le général Charles de G
. . . . . qui s’en est allé à L . . . . .
. pour continuer la lutte contre les
Allemands. Et d’où il a lancé son A
. . . . du 18 juin, affirmant que :
« La France a perdu une bataille,
mais la France n’a pas perdu la g .
. . . . ». Le futur président de la république est condamné pour d . .
. . . . . et pour s’être mis au service
de l’étranger !
1943 : Des bombardiers américains partis d’Afrique du Nord s’en
vont bombarder les installations
pétrolières de Ploesti en R . . . .
. . .. Ce raid audacieux a pour but
de priver les nazis de carburant,
même si ces derniers continuent à
en extraire à partir du C . . . . . ..
Un quart des bombardiers participant à l’attaque n’est pas rentré, et
sept d’entre eux ont dû se poser en
T . . . . . . qui est un pays neutre
avec tout ce que cela implique.
1945 : La conférence qui a lieu à
Potsdam se termine dans la banlieue de B . . . . . : les Trois Grands
ont décidé le découpage de l’Allemagne. Des Trois Grands de la
précédente conférence de Y . . .
., il ne reste que S . . . . . . qui ne
mourra qu’en 19 . .. Churchill a été
remplacé par le socialiste anglais
Clement Attlee vu qu’il a perdu les
é . . . . . . . .. Quant au président
américain R . . . . . . . ., il est décédé et est donc remplacé par son
vice-président Harry T . . . . .. Ce
président sera le seul homme au
monde – jusqu’à ce jour – à avoir
ordonné l’utilisation militaire de
la b . . . . a . . . . . . .. Les Alliés
décident également que l’E . . . .
. . de F . . . . . ne pourra devenir
membre des Nations-Unies vu que
ce pays a été soutenu par Hitler et
Mussolini.
5 Août
1962 : Consternation dans les milieux du cinéma aux Etats-Unis et
plus particulièrement à H . . . . .
. . . : l’actrice M . . . . . . M . . . .
. est morte pour avoir absorbé une

trop forte dose de médicaments.
Elle avait 36 ans et le bruit court
toujours avec insistance qu’elle
avait eu une liaison avec le président K . . . . . ..
1966 : L’Espagne de F . . . . . n’accepte toujours pas que le petit
territoire de G . . . . . . . . soit
toujours possession britannique :
elle interdit aujourd’hui le survol
de son territoire aux avions de la
RAF. Dans trois ans, la frontière
sera fermée et, pour aller sur le R
. . . . ., les touristes devront prendre l’hydroglisseur à Algecerias et
passer par le port marocain de T .
. . . .. Le problème n’est toujours
pas réglé aujourd’hui, même si la
question de partage de souveraineté dont la population locale ne
veut évidemment pas, ce qu’elle a
montré en 2002 dans un r . . . . .
. . . ..
6 Août
1588 : L’invincible A . . . . ., une
flotte rassemblée par le roi d’Espagne P . . . . . . . II pour écraser les
P . . . . . . . . et déposer la reine E
. . . . . . . . d’Angleterre arrive au
large du port français de C . . . . .
1666 : Première représentation de
la comédie en trois a . . . . et en
p . . . . de Molière : « Le M . . .
. . . malgré lui ». Cette pièce succède au « M . . . . . . . . . . . » qui
n’eut que peu de succès. Mais ici,
le triomphe est total. En fait cette
pièce est plutôt une f . . . ..
1926 : Les frères W . . . . . présentent le premier film p . . . . .
.. L’ère du cinéma m . . . est terminée. Cela permet aux jeunes de
constater que les Américains désignent le « brothers » par « b . . . ».
1944 : A . . . F . . . ., une jeune
juive qui vivait cachée à A . . . . .
. . . depuis juillet 1942 vient d’être
dénoncée, avec sa famille, à la G .
. . . . . qui organise aujourd’hui sa
déportation.
1945 : Un Boeing B-29 lance la première bombe atomique sur la ville
de H . . . . . . . .. Elle a été surnommée « Little B . . ». Au –dessous de l’épicentre, la température
a atteint . . . . . mille degrés, et
l’effet de souffle correspond à une
pression de huit tonnes par mètrecarré. La décision a été prise suite
aux attaques désespérées des k . .
. . . . . . japonais ce qui montrait
aux Américains que jamais, l’E . .
. . . du S . . . . . L . . . . . ne capitulerait. Une seconde bombe sera
lancée dans tois jours sur la ville
de N . . . . . . .
1962 : Indépendance de la J . . . .
. . . dont la capitale est K . . . . . .
.. Cette petite île est située au sud
de C . . . dans la mer des C . . . . .
. . et est grande comme un t . . . .
de la Belgique. Ce pays est un producteur important de b . . . . . .,
un minerai qui contient de l’a . . .
. . . . . et dont le nom est originaire
de la région française de P . . . . .
.. Le climat y est évidemment t . . .
. . . . ce qui fait qu’on y trouve des
plantations de c . . . . à s . . . . et
des b . . . . . . . ..

1978 : Mort près de Rome du pape
P . . . VI qui avait succédé en 1963
à J . . . XXIII. Il devait continuer
l’œuvre réformatrice engagée par
le concile de V . . . . . . II. Il avait
même mené une politique o . . .
. . . . . . ., ce qui veut dire qu’il
voulait regrouper tous les Chrétiens et cette politique avait été
couronnée par la rencontre à J . .
. . . . . . avec le patriarche grec
Athénagoras.
7 Août
1914 : Voici trois jours que l’armée
allemande a pénétré en Belgique
et elle se heurte aux douze forts
qui ceinturent L . . . .. Ludendorf ne veut pas perdre de temps
et fait utiliser les m . . . . . . . .
de 420 [que les Alliés surnomeront
« Grosses B . . . . . . »] qui ont
rapidement raison du béton belge.
Le génie belge a évidemment fait
sauter tous les p . . . . sur la M .
. . . mais les Allemands installent
des pont formés de péniches et se
ruent vers l’intérieur du pays. Tout
cela au mépris de la n . . . . . . .
. de notre pays garantie par le fameux Traité des 24 articles. Mais
le chancelier allemand a qualifié
ce document de « c . . . . . . de p
. . . . . ».
1945 : L’URSS déclare la guerre au
J . . . . alors qu’on est au lendemain du lancement de la bombe
atomique sur H . . . . . . . . et
à deux jours du lancement de la
deuxième bombe. Il s’agit pour S .
. . . . . de s’octroyer l’un ou l’autre
bonus territorial en participant à
la conférence de la Paix qui suivra
l’effondrement nippon.
Un zouave qui sert d’indicateur

Les régiments de zouaves sont
formés d’Européens issus des colonies françaises. Une statue le représentant se trouve sur l’un des
pilliers du pont de l’A . . . sur la S
. . . . à Paris. Le nom évoque une
petite rivière de C . . . . . qui a
joué un rôle stratégique lors de la
guerre de 1855. Il est bien connu
dans la capitale française car les
Parisiens savent que les risques d’i
. . . . . . . . . . sont réels quand les
pieds du zouave sont dans l’eau.
Rudy UBU
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UBU réflexion
Dans une église de Termonde,
une chaire de vérité baroque, du
17e siècle, s'orne d'une sculpture
représentant l'islam foulé aux
pieds par des anges, soit, métaphoriquement, la victoire du
christianisme sur l'islam. L'islam
est représenté par un homme
barbu et enturbanné [Mahomet
?] tenant un livre [le Coran ?] dans
ses mains.
Voilà qui déchaîne les passions en
Turquie. Un journal turc, Yenicag
Gazetesi, compare cette sculpture aux "caricatures de Mahomet"
et au film, Fitna, de Geert Wilders.
Pour ce journal, c'est épouvantable, c'est une cochonnerie.
Cette sculpture date du 17e siècle,
siècle au cours duquel Européens
et Ottomans s'affrontèrent jusqu'à
la victoire décisive de Vienne
en 1683. Que nos ancêtres aient
voulu manifester leur joie et glorifier cette victoire, effectivement,
celle du christianisme sur l'islam,
est normal et légitime. Après de
longs et sanglants conflits, des
œuvres d'art viennent célébrer
le vainqueur et railler le vaincu.

UBU samuel
La semaine dernière, nous
avons parlé de Napoléon et cité
quelques-unes de ses très belles
pensées politiques et spirituelles.
Passons à présent à Mahomet, le
prophète fondateur de l’islam.
Ses paroles
Selon la tradition islamique,
Mahomet, né à La Mecque en 570
et mort à Médine en 632, a mené
19 guerres [El-Bokhari, Les
Traditions islamiques, titre 64,
chap.89, t.3, p.248] et a prononcé
des paroles très significatives
qui montrent que l’islam qu’il a
fondé n’est pas une religion de
paix, d’amour et de tolérance :
“J’ai reçu l’ordre de combattre les
gens jusqu’à ce qu’ils confessent
qu’il n’y a pas d’autre divinité que
Dieu.”
El-Bokhari, Les Traditions
islamiques, titre 56, chap.102, t.2,
p.331.
“Celui qui change pour une autre

UBU INTERNATIONAL

7 aoûts 2008 - 5

LES TURCS NE SAURONT JAMAIS S'ADAPTER À L'EUROPE !
C'est, pourrait-on dire, de "bonne
guerre" ! Il en ressort, d'un point
de vue artistique s'entend, le
meilleur et le pire.
Mais c'est ainsi ...
Cela ne signifie pas que les ennemis de la veille ne finiront pas
par se réconcilier et s'entendre.
Faudrait¬il alors procéder à une
épuration artistique? Fallait-¬il
détruire Guernica, ce chef d'œuvre
de Picasso, au prétexte que l'Allemagne et l'Espagne n'avaient plus
de contentieux? Et marteler les
bas-reliefs de l'Arc de Triomphe
au nom de l'amitié européenne?
Louis-Ferdinand Céline est bien
traduit en hébreu et publié en Israël... On peut tout de même faire
la part des choses et admirer un
chef-d'œuvre indépendamment
des idées politiques, philosophiques et religieuses de l'auteur.
C'est dans les régimes totalitaires
qu'il existe un art officiel, avec des
artistes officiels, des sujets à exalter et d'autres à ignorer, avec une
censure toute puissante et une
police de la pensée [hélas, on y
vient, c'est pourquoi il faut rester
vigilant et inflexible]. Souvenons-

¬nous des ridicules oukases de
l'Académie des Beaux-arts soviétique au nom du "réalisme socialiste" et de tous ces artistes un
jour condamnés et le lendemain
réhabilités ... jusqu'à la fois suivante ... !
Notre liberté à nous, celle de l'intelligence et de l'affectivité, et

c'est ce que ne comprennent visiblement pas les Turcs, c'est que
l'on peut être chrétien et admirer la mosquée de Cordoue, être
athée et être ému par la splendeur
d'une cathédrale gothique, aimer
Prokofiev sans être stalinien ou
Leni Riefenstahl sans être nazi.
Ces remarques de Yenicag Gazetesi, ne prouvent qu'une chose :
les Turcs ont le totalitarisme che-

villé au cœur. C'est inquiétant
quand on parle d'intégrer la Turquie à l'Union Européenne.
Les Turcs s'indignent qu'à Vienne, figure dans la cathédrale
une œuvre représentant un soldat ottoman tué par des soldats
autrichiens. C'est la preuve qu'il
n'ont pas renoncé à considérer
les Autrichiens comme des ennemis. Tous les peuples d'Europe
ont oublié leurs antagonismes
passés, et même les horreurs que
leur soldatesque a pu perpétrer.
À Londres, il y a Trafalgar square
et la gare de Waterloo, tandis qu'à
Paris une gare se nomme Austerlitz et les avenues qui partent de
l'Étoile portent toutes des noms
de victoires napoléoniennes, qui
ont été autant des défaites autrichiennes, russes ou prussiennes.
Les Britanniques ne s'offusquent
pas que les Français fêtent Jeanne
d'Arc tandis qu'eux honorent Nelson. La Suède et la Pologne ont un
passé houleux, c'est le moins que
l'on puisse dire, et cela n'empêche pas les deux États d'entretenir
désormais d'excellentes relations

et nul Suédois ne s'indignera de
voir les Polonais honorer Jean III
Sobieski, qui les vainquit [et qui
a aussi quelques autres titres de
gloire à faire valoir, y compris et
surtout au plan européen !].
On pourrait continuer longtemps
d'énumérer ces guerres qui ont
ensanglanté l'Europe et qui ont
forgé l'identité de nos nations.
Chacune de celles-ci en tire fierté
et n'hésite pas à commémorer
ses victoires. Il n'y a rien de scandaleux à ce qu'un peuple se souvienne de ses hauts faits, même
acquis sur le peuple voisin qui
comprend et accepte cette légitime mémoire [le passé, c'est
lepassé] d'autant que ces haines
absurdes entre peuples et nations
d'Europe ont disparu, et il faut
s'en réjouir. Mais, apparemment,
les Turcs n'ont pas encore digéré
d'avoir été vaincus à Vienne en
1683 et d'avoir vu ainsi briser leur
projet de domination européenne. Oui, c'est inquiétant quand
on parle d'intégrer la Turquie à
l'Union Européenne.
Dominique UBU

Mahomet [570-632], fondateur de l’islam
la vraie religion [l’islam, selon
Mahomet], qu’on le tue !”
El-Bokhari, titre 56, chap.149,
t.2, p.352.
“Sachez que le paradis est sous
l’ombre de l’épée.”
El-Bokhari, titre 56, chap.22, t.2,
p.292.
“J’aimerais être tué dans la guerre
sainte, puis être rappelé à la vie et
tué encore, puis encore rappelé à
la vie et encore tué.”
El-Bokhari, titre 56, chap.7, t.2,
p.284-285.
“Je suis le prophète du carnage, je
suis un rieur sanglant.”
Cité par Ibn Taymiya [savant
musulman hanbalite, 1263-1328],
cité par J.-P. Charnay, Principes
de stratégie arabe, Paris, L’Herne,
1984, p.510.
“Les bonnes œuvres ne sont,
auprès de la guerre sainte, que

comme un crachat dans une mer
immense.”
Cité par le théologien musulman
Ghazali [mort en 1111] et cité
par J.-P. Charnay, Principes de
stratégie arabe, p.56.

Sa haine antijuive
Mahomet détestait tous ceux qui
ne voulaient pas se soumettre à
lui. Mais ce sont surtout les Juifs
qui étaient victimes de sa haine.
En effet, il disait :

juives de la ville, il a massacré les
600 à 900 hommes de la dernière
tribu juive restante et réduit
leurs femmes et leurs enfants en
esclavage [Ibn Hicham, p.277281].

“Quiconque ne professe pas que
Mahomet est prophète et envoyé,
périra de mort.”
Cité par A. Th. Khoury, Polémique
byzantine contre l’islam, p.139.

“L’heure du jugement n’arrivera
pas avant que vous n’ayez
combattu les Juifs, et à tel
point que la pierre, derrière
laquelle s’abritera un Juif, dira :
Musulman ! voilà un Juif derrière
moi, tue-le !”
El-Bokhari, titre 56, chap.94, t.2,
p.322.

Rappelons que toutes ces paroles
et actions criminelles ne sont
pas celles d’un président, d’un
roi, d’un empereur, ni même
d’un pape, mais bien celles de
Mahomet le prophète fondateur
de l’Islam considéré comme le
beau modèle à imiter. Que les
intellectuels d’occasion promusulmans arrêtent donc de
tromper les Occidentaux avec ce
discours hypocrite et fallacieux
qui présente l’islam comme une
religion de paix, d’amour et de
tolérance.

“Dieu maudisse les Juifs et les
Chrétiens qui prennent pour
lieux de prières les tombeaux de
leurs prophètes !”
El-Bokhari, titre 23, chap. 62,
t.1, p.428.
“J’expulserai les Juifs et les
Chrétiens de la Péninsule
arabique ; je n’y laisserai que les
Musulmans.”
Cité par A. Fattal, Le Statut
légal des non-musulmans en
pays d’Islam, Beyrouth, Dar elMachreq, 1995, p.85.
Cette dernière volonté exprimée
par Mahomet est encore respectée
de nos jours puisque l’Arabie
Saoudite interdit formellement
toute autre religion que l’islam
sur son territoire. Églises,
synagogues, temples protestants
ou maçonniques, croix, étoiles de
David, Bible, Évangile : tout y est
strictement interdit sous peine
d’expulsion, d’emprisonnement
voire de mort.
Il est même interdit aux nonmusulmans, considérés comme
des êtres impurs, de visiter les
deux grandes villes saintes de
l’Islam c’est-à-dire La Mecque,
ville natale de Mahomet, et
Médine, ville ou Mahomet est
mort et enterré.

“Tout Juif qui vous tombe sous la
main, tuez-le.”
Cité par Ibn Hichâm [mort en
834], La biographie du prophète
Mahomet [trad. Wahib Atallah],
Paris, Fayard, 2004, p.232.
Mahomet a lui-même persécuté
sans pitié les Juifs de Médine.
Après avoir expulsé deux tribus

Père Samuel UBU
www.peresamuel.be
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les coulisses du pouvoir [5] : l'administration fédérale, les Régions et Communautés
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 : l'Administration Fédérale et les Régions
et Comunautés

l'Administration Fédérale, le paradis
des busés lors des
examens du Selor
Président du Comité de Direction :
Ancien chef de cabinet de ministre
qui dirige, cette fois officiellement,
l’administration de son ministre.
Si connaît les questions à l’avance,
passez un tour. Si examen oral devant des jurys linguistiquement
différents, passez rue de la Science
et attendre l’Arrêt souvent défavorable du Conseil d’Etat annulant
votre nomination. Si pas fâché
avec le Selor, et que vous terminez
en A ou en B, petite chance d’être
nommé si vous plaisez au Ministre
de Tutelle ou du moins si vous avez
la même carte de parti que lui. Attention mandat de 6 ans, évaluable
à mi-mandat par le ministre de Tutelle, donc faire gaffe.
Secrétaire Général :
Ancien numéro un d’un Ministère
qui suite à la réforme Copernic et
à la politique des mandats de Président du Comité de Direction des
Services Publics Fédéraux [nouveau nom des Ministères] n’a pas
voulu risquer de se présenter à son
âge à un examen de compétence
vu son expérience en parachutage
et s’est vu aiguiller sur une voie de
garage à vie, avec traitements et
avantages garantis jusqu’à la pen-

sion. Pour lui faire croire qu’il est
encore indispensable, on le charge
d’une mission divine [Roger De
Borger aux Communications] ou
de nettoyer les écuries [Jo Barret à
la Justice]. La planque totale si on
est docile, à une exception notoire
près : Rudy Aernoudt à l'Economie
en Flandre qui a plus réformé en
1 an que ses prédécesseurs en 10
ans !
Directeurs Généraux :
Ancien Chef de Cabinet-adjoint
d’un ministre qui n’avait pas le
bras assez long que pour devenir
Président, et qui se contente d’une
Direction Générale d’un ministère
pour 6 ans.

à une Direction Générale ou à une
Présidence, et qui se prépare à
l’exercice du pouvoir au sein d’un
Conseil d’Administration d’un parastatal, d’une entreprise publique
autonome, et qui est chargé de
rappeler à l’ordre les administrateurs qui ne respecteraient pas la
déclaration gouvernementale ou
les engagements de l’Etat contre
une belle rémunération qu’il aura
pris soin de négocier à son juste
avantage. Parfois avec bagnole.
Administrateur :
Cabinettard ou syndicaliste qui
est récompensé par un su-suc, qui
ne coûte rien à son parti ou son
syndicat mais qui coûte un pont à

Simple citoyen :
Pauvre lampiste qui trinque, qu’on
gruge, dont on vide les poches et à
qui on demande d’aller voter pour
faire croire que la démocratie
fonctionne bien.

Régions
et Communautés :
le paradis
des parachutés
Secrétaire-Général :
Ancien Chef de Cabinet de Ministre qui a reçu une belle promotion,
ou ancien bras droit d’un président de parti de gauche qui monte
au créneau faute de candidats [

Directeurs :
Hommes qui dirigent. Ils sont très
nombreux.
Fondé de pouvoir :
Surnommés les "fondés de couloir". Ancien directeur dégradé
pour alcoolisme, dépassement de
frais ou harcèlement mais gardant
leur traitement de directeur et
droits à la pension.
Conseillers :
Hommes qui conseillent très peu
et qui gèrent en fait les dossiers.
Quand ils sont présents...
Chargé de Mission :
Synonyme d’apôtre qui quand il
fait un déplacement au fin fond
des cantons périmés a droit à un
per diem de 21,50 € et une nuitée
dans l'auberge locale qui a conclu
un accord de coopération avec
l'administration. Le repas du soir
est fort souvent composé de boulettes, salsifis et pommes de terre
archi cuites.
Secrétaire
d’Administration :
Faire-valoir et souffre-douleur.
Chef de Division :
Homme qui divise pour régner.
Sorte de petit caporal de faction
qui fait son chef.
Chef de Bureau :
Homme qui décide qui fait le café
et qui fait la vaisselle.

Directeur
Général-adjoint :
Type pris par hasard au sort dans
le couloir et qui a l’extraordinaire
chance d’être du rôle linguistique
opposé à celui du Directeur Général, et qui de ce fait est là pour faire
de la pure figuration et faire croire
que l’administration fonctionne
bien car elle serait totalement et
équitablement occupée par des
fonctionnaires des deux rôles linguistiques. Win for Live assuré
pour peu de travail. Visibilité nulle
à l’inverse du salaire.
Conseiller Général
Amuseur public payé généralement pour faire le con, d’où son
nom.
Conseiller
Général-adjoint :
Chauffeur de salle [et parfois de
bagnole] qui tient la claque quand
le conseiller fait généralement le
con pour amuser la galerie.
Expert contractuel :
Type qui s’y connaît spécifiquement dans un domaine hyper
particulier dont personne ne veut
surtout rien savoir.
Commissaire
du Gouvernement :
Chef de Cabinet du ministre qui
s’entraîne et se tient en forme dans
l’attente d’une future nomination

l’Etat. Siège dans un conseil d’administration une fois par mois, si
possible à l’heure du midi avec
lunch et autres avantages en nature qui lui donnent de l’intérêt et
lui font croire qu’il pourrait devenir quelqu’un, alors que rien n’est
moins vrai. Souvent petits avantages en nature.
Médiateur :
Royal : en fait ce sont les Rois Mages, trois sages reconnus par tous,
qui comptent peu d’ennemis, et
qui vont devoir trouver une solution à BHV ou au moins l’annoncer avant le 31 juillet. La Cour des
Miracles en somme
Fédéral :
Duo de fonctionnaires chargés
d’embêter Herman De Croo au
Parlement. En général, ils se font
jeter après un mandat si ils font
bien leur boulot [Pierre-Yves Monette en est l'illustration vivante].
Ministériel :
Type courageux qui reçoit le courrier, les injures et les plaintes auxquels personne ne veut répondre
et qui doit trouver une solution à
un truc insolvable qui ne fonctionne pas [assurances, aéroport, postes, télécommunication, SNCB] et
tenter de calmer le citoyen en lui
disant qu’il a parfaitement raison
mais que le politique ne veut pas
trouver de solution objective à son
problème

Delcor ]. Souvent relais efficace du
Ministre-Président pour faire passer ses idées dans l’administration.
L’homme qui a tout à dire et peut
tout faire en se permettant tout.
Directeurs Généraux :
Contre-poids politiques de la tendance inverse du Secrétaire Général chargés de l’espionner, de tout
rapporter, et de mettre des bâtons
dans les roues selon les humeurs.
A ce prix-là, et avec ce salaire là,
on est tous candidats.

Commis principal :
Commis d’office aux tâches ménagères. Arbore fièrement son badge
Commis dactylo :
Petite main qui sait pas faire la
vaisselle alors il tape à la machine
et fait le café.
Huissier-Principal :
Type qui décide quelles portes on
va ouvrir. Conduit la voiture des
colleurs d'affiche.
Huissier :
Type qui est commis à ouvrir les
portes qui ne sont pas fermées. Ancien colleur d'affiches occasionnel
qui prépare la colle et qui n'a pas
de CV. Porte la splendide cravate
de l'institution qui l'emploie.
Téléphoniste :
Type qui est commis à répondre
au téléphone

Délégués Généraux :
Touristes de luxe chargés de représenter la Communauté ou la
Région à l’étranger, et de mettre en
valeur l’image de notre pays et de
sa difficile structure politique. Parfois surprise de la Présidente qui
nomme à Kinshasa l’ennemie jurée d’Anne Quevrin [Brahy] ou du
Président qui envoie à Paris l’un
de ses anciens protégés. Job très
mondain, intéressant, nécessite
une belle garde-robe, une mise en
bouche appréciable, de la connaissance, une certaine culture littéraire ou théâtrale et une grande
propension à la mondanité.

Concierge :
Type qui referme les portes ouvertes par les huissiers et qui gère le
bar. Volontiers ronchon quand un
nouveau collaborateur termine
après 17h et qu'il faut rester une
heure de plus.
Philippe UBU
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UBU à la une
Le Rohypnol :
Appelée aussi "rop" ou "roro", c'est
un comprimé de couleur blanche,
légèrement plus petit qu' une aspirine. Cette drogue est peu dispendieuse, environ 10 € la pilule et
facilement accessible sur le marché noir. Sa réputation de "drogue
du viol" [discrètement mélangée à
un jus de fruit] en a fait un sédatif
rapidement populaire à cause des
périodes d'amnésie totale qu'il
provoque lorsque consommé avec
de l'alcool.
Le Rohypnol peut être avalé, mâché, dissous sous la langue ou dans
un liquide, écrasé, reniflé, injecté
et fumé. Il est sans goût, sans odeur
et était sans couleur et, de ce fait,
pouvait être mélangé à tout breuvage. A la demande de la DIA américaine et sur insistance des psychiatres, sa formule a récemment
changé : il met aujourd'hui plus
de 30 minutes à fondre et devient
d’une couleur bleue foncée.
On en a retrouvé dans la cave de
Dutroux ; il a aussi servi aux tueurs
lors des grandes attaques pour son
effet amnésique.
Consommé avec de l'alcool ou de
la marijuana, il en augmente et
prolonge, par un effet de synergie, l'action. À cet égard, c'est un
produit dangereux. Ce produit diminue fortement l’inhibition du
consommateur. Selon la dose absorbée, celui-ci aura des pertes de
jugement et de mémoire, une démarche chancelante, sera amnésique et pourra même, à forte dose,
perdre conscience. Par ailleurs, il
aura des nausées et de la difficulté
à parler clairement. Un usage régulier de Rohypnol crée une dépendance psychologique et physique.
Parmi les symptômes de sevrage,
notons les maux de tête, la douleur
musculaire, l'anxiété…
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DROGUES SEXUELLES :
ATTENTION, DANGER ! [suite une]
Le GHB :
Le GHB ou acide gamma hydro
butyrique est un produit stupéfiant
que les consommateurs utilisent
pour favoriser des relations sexuelles "forcées".
Les hommes y trouveraient une
relative stimulation sexuelle, les
femmes verraient leur sexualité
exacerbée, avec des relations multiples, involontaires et dont elles
garderaient le souvenir. Le produit
serait parfois mis dans les boissons
à l'insu des consommatrices. Il
s'ensuivrait des relations sexuelles
"consentantes" et débridées.

Le GHB était initialement utilisé
en anesthésie générale. Il fait augmenter le taux d'hormone de croissance. Il a fait son apparition dans
les salles de musculation : les utilisateurs espérant se muscler plus
facilement avec lui. Il a ensuite été
incriminé dans des affaires de relations sexuelles que l'on peut qualifier de "viol". Il renforce l’orgasme
et favorise un sentiment de désinihibition totale. Ses effets aphrodisiaques sont reconnus. Il provoque
d’importants risques cardiaques et
génère des troubles irréversibles
sur l’organisme.
La kétamine :
C’est la dope du new age. Ce produit était surtout connu chez le vétérinaire sous le nom "vallium du
chat". La kétamine vendue illégalement provient de sources légitimes
détournées, telles que les cliniques
vétérinaires mais elle est aussi synthétisée dans des laboratoires clan-

destins. Elle se présente soit sous
la forme d'une poudre cristalline,
soluble dans l'eau ou dans l'alcool
soit sous forme liquide.
Elle est appelée par les toxicos "spécial K", "Kik-Kat" ou "Bump". L'effet
immédiat d'une prise par snif est
un fort sentiment d'apaisement dû
à l'effet anesthésique qui dure 10 à
40 minutes. Il est suivi d'une phase
hallucinatoire qui affecte les sens,
le jugement et la coordination motrice pendant 4 à 6 heures. À fortes
doses, elle provoque des altérations de la respiration et peut aussi
induire une perte de connaissance
voire un coma.
Lors de la phase hallucinatoire, la
kétamine peut provoquer un état
dissocié : soit l'usager perd la sensation de lui-même [sensation de
se "détacher de son corps"] soit la
notion de réalité. Certains relatent
des expériences de décorporation
qui procure une libération totale
en conduisant aux frontières de la
mort : ceux qui l’ont essayé prétendent être "passés dans le tunnel et
avoir vu la lumière."
Ce produit affecte gravement la
mémoire et crée des troubles psychiques profonds.
Le fléau des drogues risque de foutre en l’air toute une génération de
jeunes si on n’y prend pas garde.
Méfiez-vous des politiciens laxistes qui font les malins en disant
qu’ils consomment un petit pétard
de temps en temps, tout cela à des
fins électoralistes. C’est une honte
et leur attitude est profondément
irresponsable.
Il faudrait dire à ces zozos baba
cool et bobos que ce sont les plus
faibles qui auront le plus de mal à
s’en sortir.
Eddy UBU

et le chocolat belge dans tout ca ?

UBU brèves
Expulsion
(RTL Info-31/7): Joëlle Milquet:
"On peut reprendre les négociations sur les sans-papiers. Marie
Arena et moi-même sommes encore en Belgique".
QU'ON LES EXPULSE!!!!.
Révision
(RTL/TVI - 31/7): "1955, le roi
Baudouin en visite au... Zaïre".
Kabila pourrait les attaquer pour
révisionnisme.
Destruction
(RTBF - 31/7): Marianne Thyssen
(prés. du CD&V): "Le travail des 3
médiateurs pourrait dynamiser le
dialogue entre communautés".
Elle a voulu dire "dynamiter".
Comparaison
Un député UMP à propos du
rattachement Wallonie-France:
"Non merci, les socialistes wallons sont pires que les nôtres".
Pourtant, Daerden ferait plus rigoler les Français que François
Hollande.
Explication
(RTL Info-1/8): "Le sans-papiers
qui est tombé de la grue avait un
casier chargé".
C'est sans doute à cause de ça qu'il
est tombé.
Progression
(RTL Info-1/8): "Les sans-papiers
sont descendus à Schuman".
Ils sont tombés de la grue dans le
métro?
Prévention
(RTBF - 1/8): Michel Daerden invente les radars "tronçons".
C'est pas plutôt les radars "trinquons"?

Manipulation
(La Voix du Nord - 1/8): "Sarkozy
a remplacé sa jeune directrice de
cabinet par un haut fonctionnaire de 66 ans".
Ca, c'est un coup de Carla.
Exhortation
(La Voix du Nord - 1/8): "Amis
Belges, internez Bart De Wever,
votre odieux leader autonomiste
flamand".
On comprend mieux pourquoi
Bart passe ses vacances en Bavière plutôt qu'en France.
Volatilisation
(La Voix du Nord - 1/8): "500
chargements de sable volés sur
une plage privée de Jamaïque".
Ca doit être des sables mouvants.
Contamination
Les moules belges, les Noordzeemosselen Belgica retirées de la
vente car contaminées (1/8).
C'est sûrement De Wever qui les
a fait empoisonner parce qu'elles
s'appelaient Belgica.
Dénomination
L'avocat des sans-papiers grévistes de la faim s'appelle Deswaef.
Les grévistes de la soif cherchent
toujours un avocat au nom approprié.
Sensation
Les titres de RTL-Info (3 et 4/8):
- Il poignarde son épouse sur une
plage nudiste aux Pays-Bas.
- Il écrase sa compagne avec son
4x4 et la tue.
- Il décapite sa femme et se promène avec sa tête.
- Il lance sa femme en chaise roulante sous les roues d'une voiture.
Serait pas un tantinet misogyne
le responsable de la rubrique faits
divers?
Anticipation
(RTL Info - 4/8): "Gros incendie à
Châtelet: Benoît Lutgen a activé
le système d'alerte international
en direction de la Flandre et des
Pays-Bas".
Pour Lutgen, la Flandre fait déjà
partie des pays étrangers.
Jac Pé UBU

travelplus est un magazine distribué dans tous
les avions longs courriers qui est censé vanter
les mérites des pays a visiter. Il est plutôt étonnant
de constater que pour la Belgique, les oeufs et
les chocolatiers sont tous devenus "flemish"...

8 - www.pereubu.be

UBU S' AFFICHE

7 août 2008

Pour la SNCB,
la scission du pays
est déjà sur les rails...

Pour ça,
elle n'a pas de retard !

