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Après la chute de Fortis et du Sporting d’Anderlecht,

La Belgique de papa est belle et bien terminée.

G

Bordel, réveillez-vous !

râce à une industrialisation précoce dès
les débuts de la Révolution industrielle
au XVIIIe siècle, favorisée par des territoires densément peuplés et par un blocus
continental sous Napoléon Ier,
la Belgique connaît une forte expansion économique et devient
la deuxième puissance économique mondiale derrière le Royaume-Uni : les hauts fourneaux de
Cockerill à Seraing sont les plus
importants au monde !
Notre pays se dote rapidement
du meilleur réseau ferroviaire du
continent européen avec comme
fleuron international la Compagnie des wagons-lits et son célèbre
Orient Express fondé par Georges
Nagelmackers. Notre pays est le
berceau d'avancées technologiques et de dynamisme dans de
nombreux domaines : la chimie
avec la découverte d'un procédé
de fabrication industrielle de la
soude par Ernest Solvay ou encore la fondation du chocolat Côte
d’Or en 1883.

lonial en 1908 après que le roi ait
légué la souveraineté de son domaine à l'État belge.
Par son aura et sa vista, il dessinera notre pays qui connaîtra
pendant la "Belle époque" une
apogée remarquable : Ostende
sera la "Reine des plages", Bruxelles le berceau de l’Art nouveau,

sa population, la Belgique gardera toujours une unité et une
fièrté grâce au bon sens de ses
dirigeants, matiné de créativité
et d’une saine ambition de sa population : J.O. d'Anvers de 1920,
grandes expos de Bruxelles en
1935 & 1958 et de Liège en 1930 &
1939, naissance de "Tintin", prix

Enviée de tous
A l'initiative du roi Léopold II, la
Belgique devient un empire co-

Anvers un port incontournable.
Le monde entier accourait dans
notre pays. C’était il y a tout juste
100 ans.
Architecture, peinture, urbanisme connaîtront une période
exceptionnelle, d’une beauté et
d’une richesse unique.
Malgré les deux guerres mondiales qui touchèrent durement

Nobel pour Maeterlinck, Beernaert, Bordet, La Fontaine, Heymans et le Père Pire, mouvement
Cobra, surréalisme et Magritte,…
Nos décideurs étaient capables
de s’entendre et de montrer leur
stature d’hommes d’Etat : création d’un système remarquable
de sécurité sociale, fondation de
l’Europe, paix scolaire débou-

Cachez cette propagande

On se foot de nous

Gréviculture

Des milliards dépensés pour que
tout soit beau dans le champ des
caméras, des pauvres cachés dans
l’arrière-pays, des "volontaires"
tous les 20 mètres pour éviter toute
banderole dissidente, pas d’ambiance ni de spontanéité dans
les rues : depuis Berlin en 1936,
on n’avait plus vu cela. L’esprit de
l’olympisme est détourné à des fins
de propagande politique systématique. Mais l’argent est roi dans un
monde qui ne tourne plus tout à
fait rond et tous les dirigeants se
tairont.			
John UBU

La pitoyable attitude des dirigeants de l’Union Belge de football pendant ces J.O. ferait rire si
elle n’était pas emblématique du
mal belge. Alors que nous avons
une équipe talentueuse, dirigée
avec modestie et professionnalisme par Jean-François de Sart,
ces kloufs sont incapables de se
faire respecter par les clubs qui
ne pensent qu’à leur pognon. Et
quand un joueur charismatique
de ce renouveau tient tête par
fierté pour notre pays, au risque
de compromettre sa carrière, ces
amateurs le lâchent sous prétexte de sanctions financières et
juridiques. LA-MEN-TA-BLE.

La Belgique s’est encore une fois
ridiculisée par une nouvelle grève
sauvage et estivale dans notre aéroport [si peu] national.
Incapable d’organiser le chaos, les
responsables de l’aéroport sont
restés muets pendant 24h avant
de mettre en place une ligne d’information [payante !] qui ne savait
rien dire de plus "qu’on attend,
c’est toujours la grève".
Le droit sacré belge de grève montre ici toutes ses limites. Il est grand
temps de se réveiller et d’encadrer
ce genre d’action qui, quand elle
prend les voyageurs en otage, est
proprement scandaleuse. Un dépôt de préavis, avec une information claire et un service alternatif :
voilà les revendications de la population.		
Charles UBU

David UBU

chant sur un modèle d’enseignement équilibré entre privé et public, entre chrétiens et athés.
L’expo 58 présenta la Belgique
sous son meilleur jour : joyeuse,
ambitieuse, inventive et ouverte
aux sciences et au monde.
C’était il y a à peine 50 ans…
Et depuis, c’est la débandade !

Ronquières], afflux massif de
main d'oeuvre étrangère nord
africaine sans mesurer les conséquences de leur [non] intégration
culturelle, gaspillage de l’argent
public par de grands travaux inutiles [ah, nos autoroutes et tunnels éclairés 24h sur 24 qu’on voit
depuis la Lune],

Déclin inexorable
Abandon du Congo en 6 mois
sans assurer la transition, grèves élévées au rang de symbole
en Wallonie depuis les années
60, investissements inconsidérés dans des industries en déclin
[charbon, acier] avec compensations systématiques pour l’autre
région [vive le plan incliné de

destruction du patrimoine architectural [Bruxelles et la côte belge sont défigurées], creusement
d’une dette publique abyssale
qu’on n’a pas fini de rembourser
[merci pour les générations futures], rage taxatoire sur les revenus du travail, interventionnisme
et inflation législative incessante
[on veut tout régenter, même les
pistes d'atterrissage au mépris
des règles de sécurité], destruction de l’Etat unitaire en créant
des entités fédérées qui rendent
toute décision compliquée [vive
nos 7 niveaux de pouvoirs, nos
600 députés et nos 55 ministres],
recrutement inconsidéré dans la
fonction publique [15% de l’emploi est public dans notre pays,
pour seulement 9% dans l’Europe des 27],...
[suite page 7]
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UBU potins
La France
attaque la Flandre
Un avion civil espagnol en route vers l’aéroport de Zaventem
n’entrait plus en communication avec les services du contrôle
aérien au-dessus du territoire
français, aussitôt l’Armée de l’Air
française a dû enclencher la procédure "Renegade" qui impose
l’interception ou l’escorte de
l’avion suspect par des chasseurs
aériens. Deux Mirage français
ont donc suivi cet avion jusqu’à
Zaventem, ce qui a pu donner
l’étrange perception d’une intrusion d’avions de chasse français
au-dessus du territoire flamand.
"L'hyper compétent" bourgmestre de Zaventem, Francies Vermeiren, n’a pas apprécié du tout
que l’Armée de l’Air française pénètre dans l’espace aérien de sa
commune. Et Eric Van Rompuy
encore moins, lui qui impose que
tout citoyen étranger soit accompagné d’un interprète lors de tout
contact avec l’administration
communale des lieux.
Seule la DH, de mieux en mieux
informée, a fait part de cette intervention militaire française
dans l’espace aérien, nul doute
que les questions parlementaires
pleuvront à la rentrée en septembre...
Lora UBU
Le cabaret ne rapporte
plus autant
Pour preuve, nous avons surpris
le comédien belge André Lamy
dans les cabines d’essayage de
Dodd, à Ixelles, occupé à choisir son futur nouveau costume
de scène, de couleur blanche. Si
même les hommes du spectacle
courent chez Dodd, c’est que les
impôts sont de plus en plus élevés pour les artistes et intermittents du spectacle.
A quand Leterme au marché du
dimanche de la Gare du Midi ?
Frédéric UBU
Eerdekens décoré
pour acte de bravoure
Rassurez-vous c’est un homonyme, et pas l’ancien ministre des
Sports. L’autre Eerdekens est un
cavalier belge assez connu qui
au risque de sa vie est intervenu
pour sauver un équipage équestre incontrôlable qui fonçait dans
le public lors d’un jumping en
Allemagne. Raison pour laquelle
les autorités allemandes l’ont décoré pour son acte de bravoure.
Claude UBU
L’Amérique je veux la voir
et je l’aurai
Destination à la mode, surtout
pour les politiciennes mères de
famille. Deux femelles de la politique bruxelloise avaient promis
à leur fille qu’en cas de beau bulletin elles verraient New-York, et
le bulletin fut beau.
Ainsi Joëlle Milquet et Françoise
Schepmans se sont envolées vers
le nouveau continent à la conquê-

UBU MELTING POT
te des gratte-ciel et du nouveau
monde américain, mais certainement pas en même temps. C’est
toutefois beau d’avoir respecté la
promesse faite à leur fille et d’y
être partie.
Benoît UBU
Querelle de Q
On nous envie dans le monde
entier d’avoir un ministre fédéral
qui se fait appeler "Q", digne de
Mister Bean ou d’un sous James
Bond. Ce Vincent Van Quickenborne [dont la traduction un peu
rapide voudrait dire "comptoir de
Quick Fast Food"] est en conflit
avec le ministre du Climat sur le
fait de limiter la durée des communications téléphoniques vers
les lignes roses.

La divine surprise du chef [Magnette] veut limiter la durée des
appels vers des kioskes roses [dingue pour un socialiste de couper
le peuple des contacts téléphoniques de sa base vers les autorités
à la rose] alors que minister Q ne
voit pas pourquoi les appels érotiques devraient être limités dans
le temps.
Ce Vincent est tellement obnubilé
par son Q, que les adresses électroniques de son prorpre cabinet
sont très sérieusement libellées
@ministerQ.be, mais personne
ne sait encore si son papier à entête au nom de son cabinet sera
du papier Q !
James UBU
Intolérance Zéro
Zaventem, la commune la plus
intolérante du Royaume, précurseur de ce qui nous attend en cas
de sécession de la Flandre. Le
plus sérieusement du monde les
zozo’torités locales ont annoncé
que toute personne ne parlant
pas la langue de Vondel devrait
venir se présenter aux services
communaux accompagnée à ses
frais d’un interprète.
Ce que l’on ne nous raconte pas,
même si ce n’est pas une farce, est
que cette vraie décision des autorités flamingantes de Zaventem
a été ébruitée par Eric Van Rompuy, échevin CD&V des lieux,
qui, à un an des régionales, est
déjà parti dans une grande croisade anti-francophones du style
"CD&V lave plus noir que noir",
en court-circuitant le Bourgmestre VLD du coin, le fameux Dikke
Francies, l’homme épuisé et super-âgé, mais tellement avide de
pouvoir et de liards qu’il compte
bien se représenter encore et
toujours aux régionales de 2009
malgré le fait d’avoir dépassé largement la septantaine.

Fuites au Gordel
La presse ménapienne a sauté
sur une très mauvaise information du député fédéral VLD de
Crainhem, Luk Van Biesen, qui
a annoncé partout que le Gordel passerait bien sans aucune
restriction dans les communes à
facilités.
Rien n’était moins vrai, Van Biesen prendrait-il ses désirs pour
des réalités ? Non, il était tout
simplement très mal informé.
Pourtant après enquête des
bourgmestres, il est vite apparu que Van Biesen disposait de
complicités dans certains services communaux, en l’occurrence
d’une secrétaire qui dans le privé
est la femme du président d’une
section VLD du coin.
Et l’indélicate a subtilement copié une délibération du Collège
et d’un courrier adressé au Bloso pour le transmettre à "son"
député Van Biesen [qu’on nous
annonce en cours de prochain
déménagement électoral vers
Zemst, car tout le monde sait très
bien que Van Biesen n’est que
fictivement inscrit à Crainhem,
lui qui a vécu de belles histoires
d’amour d’abord à Heist-op-denBerg et puis maintenant à Zemst,
et comme le nord du Brabant flamand est sous-représenté au sein
du VLD, il y a une réelle opportunité de perdurer dans la politique là-bas plutôt que de moisir
ou croupir dans une commune à
facilités].

Outre le fait qu’il y a eu indélicatesse notoire de la fonctionnaire
communale, ce que Van Biesen a
raconté à la presse est totalement
faux. Les bourgmestres n’ont absolument pas autorisé le passage
du Gordel, et ont bien confirmé
le maintien de toutes leurs exigences avant l’octroi d’un feu vert
: pas de slogans politiques, pas de
vexations, pas d’actes de vandalisme et pas de drapeau flamand.
D’Artagnan van Hoobrouck est
même en train d’établir la liste
de tous les propos qu’il considère comme injurieux et qu’on ne
pourrait jamais prononcer lors du
Gordel, le fameux "Franse ratten,
rol uw matten" figure d’ailleurs
en première place.
Arnold UBU
les convictions du Roi
A l'occasion du 15e anniversaire
de la mort du Roi Baudouin, une
âme charitable nous a rapporté
un fait qui témoigne du courage
politique et éthique de feu Baudouin.
Dans une famille de six garçons,
un bébé vient à naître. Etant le
septième fils, comme de tradition, la famille demanda au Roi
Baudouin : "Soyez le parrain de
notre fils".
Il refusa parce que le bébé était
l’enfant d’un volontaire au front
de l’Est. Voilà une décision qui
l'honore.

Lora UBU
Léopold UBU
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Communication "cata" à Zaventem
Non, pour une fois nous n'évoquerons pas une nouvelle vexation de la part des autorités
communales de Zaventem, mais
bien de ce qui se passe au sein de
l'aéroport de Bruxelles-National,
tellement le manque de communication est catastrophique; on
l'a encore vu avec la grève spontanée des bagagistes.
On a vu des passagers furieux,
des vacanciers abandonnés à
leur triste sort, des enfants errants, des bagages abandonnés
et des employés muets; la communication des autorités de cet
aéroport est vraiment totalement
inefficace faute de compétences
techniques. De plus, l'arrogance
du personnel de l'aéroport - essentiellement flamand - qui refuse de s'exprimer en français dans
cette zone pourtant bilingue de
l'aéroport, n'a absolument pas
arrangé les choses.
Du temps de l'ancienne Régie
des Voies Aériennes qui gérait
et le contrôle aérien et l'exploitation de l'aéroport, la Comm'
était parfaite sous la direction
d'une mémoire de l'aviation,
Jean-Paul Emplit, un solide gars
parfait bilingue, serviable, affable, d'une correction exemplaire
qui essayait toujours d'aider les
journalistes et de leur fournir la
bonne info au bon moment. De
plus, Emplit était un vrai passionné d'aviation et s'intéressait
vraiment à la cause qu'il devait
défendre.
Brussels Airport
Cette société, à capitaux australiens, est la gestionnaire de l'aéroport. Son rassurant porte-parole Paul De Backer, un ancien
de l'Union Minière, est parti à la
pension après des années de bon
labeur.
C'est un tandem d'hystériques
qui lui a succédé, non sans mal.
La Manager de la Communication est une gantoise, Truut Lefevere, une ancienne de Telindus, qui n'y connaît absolument
rien en aviation, et qui est partie
en vacances en août alors que
l'aéroport est confronté à cette
grève ainsi qu'à des critiques
fondamentales sur son manque
d'information quant au déroulement d'importants travaux aux
pistes. La nana n'est pas d'une
prime sympathie, se prend pour
une incontournable des relations
publiques, veut tout voir, tout
contrôler sans jamais rien faire.
Elle se permet d'intervenir sur
tout et pour tout, empiétant largement sur les compétences des
autres comme lors de l'accident
Kalitta où elle a coupé l'herbe
sous les pieds et du Gouverneur
et de Belgocontrol, alors que légalement elle ne peut parler que
sur des questions d'équipement
de l'aéroport; elle s'est permis de
communiquer sur les procédures
aériennes alors qu'elle n'a jamais
vu un avion de sa vie et qu'elle ne
sait même pas où ils passent.

Son adjoint est aussi un flamingant notoire, Jan Vandercruyce,
un anversois au style hermaphrodite, qui ressemble vaguement
à David Bowie avec des cheveux
longs de couleur jaune-or. Ce
type n'est pas du tout à sa place. Il
a écopé des tuiles pendant les vacances de la Truut, et ne fait que
raconter des énormes conneries
devant toutes les télés du monde.
Ce type mélange les routes, les
pistes, les couloirs et toutes les
procédures et ne sait dire qu'une
chose " tout va bien, y a pas de
problème".
On ne comprend toujours pas
comment les Australiens tolèrent
une telle incompétence dans la
communication, même Bert Anciaux a rejoint les troupes des
bourgmestres pour s'indigner de
ce manque flagrant d'information.

Belgocontrol
Chez ceux qui sont chargés d'organiser la circulation des avions,
la situation n'est pas plus brillante. C'est un veillard à bout de souffle qui ne sait plus marcher droit
du nom de Guy Viselé qui est en
poste, quand il n'est pas malade.
Ce type est une vraie carpette qui
change de carte politique et de
couleur au gré des ministres. On
l'appelle "le caméléon bavard"
dans le métier. Il s'y connaît un
peu en aviation, surtout en faillite, car toutes ses aventures aéronautiques se sont toujours très
mal terminées. Francophone, il
fait pourtant le jeu des Flamands
à Belgocontrol et a passé toute sa
carrière à tirer à boulets rouges
sur les Ecolos et ceux qui s'occupent d'environnement. Il se prétend libéral, pourtant aucun MR
ne le connaît, il défend tellement
les socialistes et fait leur jeu,
qu'on pense qu'il doit être SP-a, il
suffit de voir les courbettes éternelles qu'il fait devant le Gouverneur du Brabant en commission
ou devant Anciaux ou Landuyt
avant. Bref, usé, fatigué, il a perdu
toute crédibilité dans le milieu de
l'aviation.
On comprend ainsi pourquoi
les milliers de voyageurs pris au
piège de cette grève sauvage sont
furieux, avec de tels responsables
totalement incapables d'expliquer, de calmer et de communiquer dans nos trois langues nationales, c'était la pagaille. Ces gens
ne savent pas de plus ce qu'est et
la médiation et la diplomatie; et
au vrai, le sort des voyageurs bloqués, ils n'en ont vraiment rien à
cirer.
Peggy UBU
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UBU scoop
Père UBU est en mesure de vous
révéler les tractations qui se passent en coulisses en vue de la
composition des listes en vue des
élections régionales.
En 2004, pour faire son siège tout
seul, il fallait faire 4890 voix
Le pot [case de tête] était vidé
après le 14e [Yves de Jonghe].
Le dernier élu [25e] est passé avec
2856 voix [Nathalie Gilson].
Avaient été recalés à quelques
centaines de voix les sortants
Marc Cools, Jean-Pierre Cornelissen et Jean-Pierre Van Gorp.
Dans ceux qui restent en course
à Bruxelles, sur base de 2004, le
trio de tête en voix de préférence
est composé de Didier Gosuin
[20704 voix, bourgmestre et ministre 15 ans] et Françoise Schepmans [7064 voix, députée depuis
1995, présidente d'Assemblée
pendant 4 ans].

En tenant compte des résultats
des législatives de 2007 [en voix
dans l’arrondissement de BHV,
Chambre et Sénat confondus], le
classement est le suivant :
Louis Michel [45217 voix, commissaire Européen],
Armand De Decker [42980 voix,
ministre sortant, tête de liste],
François-Xavier de Donnea
[21394 voix, ex ministre-Président et bourgmestre de Bruxelles-Ville],
Corinne Depermentier [20205
voix, ex-ministre et bourgmestre]
et Bernard Clerfayt [19813 voix,
bourgmestre devenu secrétaire
d’Etat].
Aucun de ces 5 ne devrait se présenter en ordre utile, sauf à soutenir la liste [Clerfayt, Depermen-
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La liste MR pour les prochaines UBU stoeffer
régionales de 2009
tier] et faire élire des suppléants. Parmi les "sortis" figureraient : 1000 bruxelles
Le 6e score [et le 1 er intéressant
pour composer la liste en terme
de poids électoral] fut réalisé par
Alain Destexhe avec 19 486 voix
sur BHV.
Gosuin et Draps ne se sont pas
présentés en 2007, Françoise
Schepmans a fait 9788 voix à la
Chambre [21e place] et Françoise
Bertiaux [chef de file du MRLB à
Bruxelles et proche de Reynders]
10000 voix au Sénat [14e effective].
Peuvent être retenus dans le "casting des 33 éligibles [30 effectifs
et 3 suppléants]" :
21 "sortants" : Gosuin, Bertiaux,
Schepmans, Destexhe, Draps
[soit le "top «5" dans l’ordre], De
Wolf, Pivin, Payfa, de Clippele,
de Jonghe, Persoons, Lemesre,
Teitelbaum, de Patoul, Rousseaux, Gilson, Hasquin, Derbaki,
Colson, Defourny et El Karouni
soit 9 hommes et 12 femmes [vive
les quotas] ;
12 "montants" [au vu de leur
potentiel et de leur représentativité] : Gaëtan Van Goitsenhoven
[bourgmestre d’Anderlecht] Marc
Cools [secrétaire politique du MR
de Bruxelles], Anne-Charlotte
d'Ursel, Sabine Mathus et Geoffroy Coomans [bons faiseurs de
voix], Delphine Bourgeois, Joëlle
Maison et Cécile Jodogne [quota
FDF], Gisèle Mandaïla, Angelina
Chan, Afaf Hemamou [quota diversité] et Clémentine Barzin [jeune qui monte à Bruxelles-Ville].

Roelandts [jamais vu au Parlement bruxellois], Zenner [trop
brillant, cassé par Reynders et dégoûté des petits jeux politiciens]
et Molenberg [trop prise par sa
commune et ses 3 moutards].
Les "attrape-voix" : Courtois,
Clerfayt et Depermentier seront
sollicités mais ne siégeront pas.
Ducarme et de Donnea refuseront.
Il n’est pas exclu qu’un transfuge
déçu d’un autre parti ou un starlette médiatique [blonde de préférence] viennent jouer les troubles-fêtes.
Les "prétendants" : très nombreux mais ils devront réaliser une
campagne de feu pour passer. On
peut citer pêle-mêle 15 candidats
qui devraient jouer des coudes
dans les prochains mois et intensifier leur lobbying pro domo :
Bruno Collard, Emmanuel De
Bock, Benoît Schoonbroodt, Saït
Köse, Fabian Maingain, Béatrice
Fraiteur, Charles-Henri Dallemagne, Stéphane Tellier, Philippe
Van Cranem, Jean-Claude Laes,
Carine Gol-Lescot, Boris Dilliès,
Geoffroy Clerckx, Gauthier Calomne, Marie Thibault…

Bref, les trams, rames de métro et
bus sont bourrés et les temps d'attente approchent parfois les 15 minutes. Le soir, c'est parfois la 1/2
heure pour certains trams.
Didier UBU

La lutte s’annonce fratricide :
Reynders commence ses arbitrages et Bertiaux ses petits jeux d’alliance pour composer leur liste.
Bernard UBU
[A suivre : la liste PS]

Les réponses des éphémérides de la page 8
8 août
Limbourg, Orange, Londres,
Louvain, queue, lion, Waterloo,
Pékin, Soleil, Levant, Milieu,
Marine, Home, Fleet, Goëring,
Luftwaffe, Stalingrad, Royal Air
Force, Radar, Spitfire, GESTAPO,
Degrelle, Rexistes, Wallonne,
Bolchevisme, Espagne, contumace, Charleroi, Sambre, Italie
9 août
Boxers, mausolée, Roland, Garros, Tunisie, Courtrai, Lys, Allemagne, tennis, rugby, Réunion,
Exodus, Hambourg, Palestine
10 Août
Croisade, Bouillon, Jérusalem,
Croisés, Juifs, équestre, Royale,
Jacques, Dieu le Veut, Laurent,
Escorial, Madrid, gril, martyr,
Greco, incorruptible, culottes,
juillet, tuileries, suisses, Temple,
roi, reine, guillotinés, Guam, Mariannes, atomique, Hiroshima,
Congrès, Poelaert, Justice, Léopold, SOldat Inconnu, Presse,
Enseignement, Cultes, Association, dos, Flandre
11 Août
Zurich, Juive, Sionistes, Juifs, Palestine, Louvre, Los Angeles, Californie, prohibition, Roosevelt,

L’été en métro :
Merci la STIB !
Comme d'habitude, pendant les
vacances scolaires, la STIB applique son horaire "congés scolaires"
et, en conséquence, divise par 3
le nombre de rames, trams et bus,
sans prendre en considération
que :
- en période normale, les métros,
trams et bus ne suffisent déjà pas
- un très gros pourcentage des usagers ne peuvent se permettrent de
prendre des vacances et continuent
à travailler
- il y a légère augmentation de la
clientèle touristique pendant cette
période
- les travailleurs doivent également
arriver à l'heure à leur bureau pendant les vacances

Dachau, Munich, Buchenwald,
tête de mort, Londres, Braine,
Gilloise, quatorze, Marathon,
Wembley, bronze, Royale, Baudouin, Vive la République, Seraing, Willebroeck, Brulé, Colonel, Charleroi,
12 août
Milan, Badoglio, Duce, Gran
Sasso, SS, PLUTO, Cherbourg,
Oléoduc, Manche, tonnes, Normandie, Charleroi, Sambre, Baudouin, Palme
13 août
pieds, Brandebourg, Mur de Berlin, Mur de la honte, TItanic, iceberg, maiden trip

on nous prend
pour des kloufs
“La violence dans les transports
en commun : les infractions
constatées dans les transports
en commun, sur le territoire de
la Ville [sur base de la banque
de donnée fédérale, avec des
données disponibles jusqu'en
2005], sont en augmentation
constante. Cette augmentation
est limitée aux infractions contre
les biens et est à mettre en relation
avec l'importante augmentation
de fréquentation enregistrée par
toutes les sociétés de transports”.
Source : Asbl Bravvo, rapport
d'activité 2007.

York, s’affrontaient les bandes
ethniques noires et portoricaines
voulant s’approprier un quartier
par la terreur ! Une preuve supplémentaire des méfaits de cette
société que d’aucuns voudraient
multiculturelle. Les apprentis
sorciers, tel Philippe Moureaux
, transformant le Vieux Molenbeek, autrefois quartier paisible
et bon enfant, en un ghetto où
règnent la drogue et l’insécurité
et où les derniers Belges et Européens se terrent ou s’enfuient
quand ils le peuvent. Il est loin le
temps de Bruxelles qui brusselait
chanté par J. Brel !
Georges UBU

1150 woluwesaint-pierre
Kubla flingue plus vite
que Jacquouille
Pas content du tout le beau Serge,
Lion de Waterloo, d’avoir dû apprendre par les riverains que tout
le trafic aérien serait concentré
sur son terroir à cause de travaux
à l’aéroport durant le mois d’août.
Un communiqué commun de tous
les bourgmestres préparé par la
joyeuse bande gravitant autour de
Jacques Vandenhaute lui avait été
transmis pour approbation une
semaine à l’avance, mais le Kukublabla devait partir en vacances, et
ne voulait pas que cette importante
communication se fasse malgré
son absence.
D’où sa sortie médiatique
personnelle court-circuitant de la
sorte le terme de l’embargo, histoire
qu’on n’oublie pas de parler de lui.
Jacquouille ne lui en a absolument
pas tenu rigueur, car cela lui a
donné l’occasion d’en rajouter une
couche et de remettre le couvert,
très curieusement aidé dans son
combat contre les nuisances de
l’aéroport par l’intervention tout
à fait inattendue de Bert Anciaux,
himself et en personne.

C'est la faute aux voyageurs, ils
n'ont qu'à être moins nombreux
! Ben voyons…
Jean-Luc UBU

1080 MOLHABEEK
West Side Story
Une fois encore, la guerre des bandes urbaines semble avoir viré au
drame. Un jeune de 19 ans est
mort, dans la nuit de mardi à mercredi après avoir été poignardé à
plusieurs reprises, à proximité de
la Place Anneessens, à Bruxelles.
[Le Swar 24/07/08]

La mort tragique d’un chef de
bande urbaine fait penser au
film "West Side Story" où, à New

En effet, Bert Anciaux, pourtant
l’un des principaux responsables
de toute cette cacophonie
aéroportuaire
entretenue
savamment depuis par le secrétaire
d’Etat aux casseroles aéroportuaires
Etienne Schouppe de Liedekerke
du Noordrand – a soutenu Kubla
et Vandenhaute dans la presse en
estimant que le manque total de
communication de Brussels Airport
était un manque de respect flagrant
à l’égard des riverains, et que c’était
tout à fait maladroit de concentrer
tous les survols uniquement sur
la banlieue Est de Bruxelles et le
Brabant Wallon.
Anciaux qui flingue le manque de
communication de Brussels Aiport,
on croit rêver !
Sans doute la grippe chinoise…
Lama UBU

4 - www.pereubu.be

UBU République populaire de wallonie

UBU binamé
4000 LîDJE
Les bancs parlent…
Daerden n’y est pour
une fois pour rien !
Liège a mis sur la place du Marché, près du Perron, le premier
banc public qui parle, et ce pour
une courte période [jusqu’aux fêtes d’Outre-Meuse].
On se met à rêver qu'il y aurait
bien par exemple "Standard
champiooon!" ou encore "Allons enfants de la patriiiieuh!".
Tchantchès UBU pense pas que
les concepteurs aient été jusque
là mais ils en seraient bien capables. Autant, ça peut être de l'argent gaspillé pour rien, autant
c'est amusant, cocasse, insolite,
et nous fait oublier un peu les tracas du quotidien.
Pinoo UBU
Rénovation des voiries :
on continue !
Les dirigeants liégeois poursuivent vigoureusement la réfection
utile, voire indispensable, d'axes
à forte fréquentation automobile.
C'est le cas des rues de la Régence, de l'Université, de Bex. Déjà
soustraites, par tronçons, à la
circulation, négativement, pour
les commerçants concernés, la
chute des feuilles sera abondante
[sic!]. Plus éloignés du centreville, plusieurs chantiers sont
ouverts : côté Fragnée, place des
Franchisés, avec installation d'un
îlot central notamment... Fin
des opérations : Noël ! Quai du
Condroz: sera remis à neuf... et
ce n'est pas du luxe, convenonsen objectivement ! Au repos total
depuis ... un certain temps, sur le
pont Saint Léonard, les ouvriers
sont de retour... ouf, et, oufti...
Au bas mot, jusque fin de l'année... S'agissant des incessants
débours, et nonobstant une ténue participation du Fédéral, ils
laissent, à minima, pantois! Wait
and see, clamerait le citoyen du
Royaume Uni!

de voirie, ceux-ci, perturbant gravement les commerces. Au fil des
mois, plusieurs établissements
ont, au demeurant, baissé les volets! Pénible. Las [on le serait pour
beaucoup moins], une dizaine de
négociants a décidé d'astreindre
en justice la ville de Liège, cofautive, et/ou responsable de telles médiocrités, source de préjudices, hors normes... Ubu Lidge
félicite ces valeureux... liégeois,
avec vigueur, même si l'on peut
redouter, aussi, la lenteur connue
de Dame Thémis! Puissent de tels
effets être couronnés de succès et
réduire l'impact des déboires encourus. Ce ne serait simplement
[!] que... Justice...
Tchantchès UBU
Un bus au Pont d’Avroy
Les autorités liégeoises viennent d'informer les négociants
concernés que l'éventuel, possible, probable, redouté retour du
bus au Carré, est [serait] reporté
d'un mois, donc en septembre.
A priori, un mini succès des protestataires, dont la pétition a recueilli un brillant succès, on tient
le préciser... Épée de Damoclès,
néanmoins: le TEC [qui gère les
moyens de transport] s'oppose
avec force à toute modification
du circuit classique. Mezzo vocce : la direction TEC-Liège est
de couleur idoine en ex-Principauté. Cela pèse très lourd dans
la décision… Entre Lidgewes, les
magouilles sont loin de prendre
fin... c'est garanti...
Raymond UBU
Enthousiasme démesuré ?
363 supporters, fanatiques à l'excès, composent une pétition,
avec succès, jusqu'ici donc. Motif: Effacer le nom du Boulevard
de la Sauvenière et créer un Boulevard Preudhomme! Heureusement, soyons cohérents, "on"
semble réticent! Quoique... En
première analyse, l'ex-coach de
Sclessin avance être flatté par
cette curieuse démarche, mais,
en conclusion, on lui fait dire que
le Boulevard de la Sauvenière
doit conserver son nom. Il n'est
pas exclu que pareille importante décision parvienne jusqu'au
Conseil Communal!
Pierre UBU

4500 HUY
In fine et : A l'étude, parait-il le
retour des tramways!? Les bras
m'en tombent, mais, soyons cohérents, dans quelques années
[peut être?] ... Oufti
Jac UBU
Déplorables retards
rue des Guillemins
Depuis de nombreux mois, la
centaine de commerçants installés rue des Guillemins, partiellement, en face de la vénérable
gare, sont furieux, car, en butte
aux récurrentes lenteurs agrémentant les désagréables travaux

Semons à tous vents…
Les 2 pintades hutoises ont décidé cette année de semer de l'ail
dans tous les parterres, les bacs à
fleurs de la ville de Huy et surtout
aux ronds-points.
En effet, l'ail est bon et facilite la
circulation.
Mesdames et Messieurs les écolos prenez-en de la graine.
Pierre UBU

6000 TCHARLERWé
"Le bal des gens biens"
Fin juin le commissaire J.P. Monard de la police rouge carolo

était, le premier de cet escadron
rubicond, condamné pour corruption à 6 mois de prison avec
sursis.

Tout le monde s’attendait à le
voir dégager. Hé bien non ! Il est
toujours en place dans son commissariat de Lodelinsart avec en
prime de son plein traitement les
quolibets sournois de ses subalternes et de ses justiciables.
Aucune sanction pour ce garant
de la loi ni de la part de la ville
[car il est rouge jusqu’à ses doigts
de pied] ni de la part de sa chef de
zone Fr. Biot [aussi rouge que lui
et mise de côté avec traitement
plein aussi pour corruption].
Comme Ubu vous le prédisait : le
bal n’est pas fini et il y aura bientôt d’autres importants pas de
côté à la rouge police carolo.
Charles UBU

7160 CHAPELLELEZ-HERLAIMONT
Evitez de mettre la puce
à l'oreille d'un Tchat!
Après quelques "bad trips"
["mauvais voyages"] liés à ses
stupéfiantes expériences à base
de fines herbes particulièrement
épicées, le vergobret chapellois,
alias Moriau le pétard mouillé,
s'octroie jusqu'à la mi-août des
vacances princières, pour ne pas
dire présidentielles, aux EtatsUnis, avant de repartir pour le
Kenya, peut-être à dessein d'y
rencontrer les aïeux de Barack
Hussein Obama.

Entre-temps, à Chapelle-lezHerlaimont, le personnel communal, pour éviter toutes représailles, respecte sans rechigner
les consignes de la Chattemite,
souvent contraires aux prescrits
légaux édictés tant par le gouvernement wallon que par le pouvoir fédéral.
Dernier exemple hallucinant
épinglé: un vice de procédure
particulièrement flagrant décelé
au niveau de la délivrance des
nouvelles cartes d'identité dotées
d'une puce électronique.
Au mépris des instructions générales relatives à la carte d'identité
électronique émanant du Service
Public Fédéral de l'Intérieur qui
préconisent explicitement, pour
des raisons évidentes de confidentialité et de sécurité, l'introduction par le citoyen de ses
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codes personnels PUK et PIN, le
fumant baron rouge impose aux
préposés communaux de réaliser
eux-mêmes cette opération. Ce
procédé tout à fait irrégulier prôné par le bourgmestre "toujours
coupable, jamais condamnable!"
l'autorise subrepticement à s'immiscer de manière malsaine dans
la vie privée de ses administrés!
Conscients de leur triste sort, certains Tchats suspicieux trouvent
particulièrement saumâtre cette
violation de leur intimité singulièrement admise par l'opaque
com[p]te noir du Luxembourg
tant décrié par votre journal satirique totalement indépendant,
notamment aux substances illicites...
Décidément, Chapelle-lez-Herlaimont mérite bien son sobriquet de "capitale de l'artifice"!
Egérie UBU

7333 ST- GHIsLAIN
Le "cordon sanitaire"
a sauté !
Le Front National, en organisant
une réunion de locataires du "Logis Saint Ghislainois" a fait sauter
le "cordon sanitaire !"
Cette réunion avait été programmée par le dynamique conseiller
communal Alex Quévy avec le
concours actif d’une jeune femme plus qu’intégrée dans les cités et ce qui ne gâche rien plutôt
bien foutue la belle Karina, alliant
charme et entregent !
Fait nouveau au-delà d’une présence fournie de locataires, celle
d’un conseiller CDH et du président du Comité Consultatif des
Locataires et administrateur du
"Logis" et surprenant les médias :
TV et journaux !
Après une introduction étayée
d’Alex Quévy, les personnes présentes ont eu droit à une présentation de Charles Petitjean de la
politique du FN en matière de
logements sociaux. Le long débat
qui s’ensuivit fut plus qu’animé
avec la dénonciation de nombreuses défectuosités dans les logements mais aussi la volonté de

monopoliser le temps de parole
par le président du C.C.L.
C’était sans compter sur les répliques du député Petitjean,
bien au fait du dossier, qui a fait
plus qu’enthousiasmer les participants. Il a conclu en déclarant
qu’il fallait tout faire pour que des
locataires de logements sociaux
bénéficient des mêmes droits
que ceux du privé et saluant cette
réunion tellement conviviale !
Cette réunion en terres rouges
aura des lendemains qui chantent car elle crée un réel danger
pour l’hégémonie du PS en cette
bonne ville de Saint Ghislain.
Elio UBU

7620 BRUNEHAUT
quel cirque !
Brunehaut, Antoing, Péruwelz,
terre de cabrioles grâce au futur
centre «Nature et Sports". Pirouette Wacquiez, député-bourgmestre
[PS] de Brunehaut, a réussi son
numéro préféré. Hier pourfendeur
du Prince de Ligne et associé aux
adversaires de l’éventuel Centre de
Glisse et de Nature [agitateur : Michel Guilbert, ex-sénateur écolo]
Pirouette annonce en exclusivité,
à un quotidien régional subsidié
[Nord-Eclair du 18 juillet 2008]
que "le Gouvernement wallon du
17 juillet fera réaliser une étude
d’incidences sur l’avant – projet
de révision du plan de secteur de
Tournai-Leuze-Peruwelz" Dans ce
scoop, Pirouette ajoute : "il était
logique de poursuivre l’examen du
projet … d’abord par respect pour
les investisseurs [hors de question
de mettre au frigo un dossier lourd
de deux ou trois millions déboursés par la Société de Développement du Bois de Péronnes…". Ainsi
aujourd’hui, Pirouette approuve
l’opération spéculative du Prince
de Ligne. Rien n’est encore décidé
cependant pour l’emploi local, la
mobilité, la sécurité, les retombées en faveur de la population !
Pirouette Wacquiez devient le
Pierrot de la comédie en République populaire de Wallonie picarde.
Pierre UBU
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UBU vlaams
Cher touriste, cher voyageur, très
cher futur bon flamand,
Vous avez choisi de voyager ou
de vous installer en République
Nationaliste de Flandre "VRT"
[Vlaamse Republiek voor de
Toekomst], soyez le bienvenu.
Toutefois afin de garantir l'intégrité de notre bon sol Flamand,
nous avons dû prendre diverses
dispositions pour protéger notre
population et notre culture flamande face à toutes les formes
d’agressions extérieures, pour
que l’avenir de toute notre population puisse encore reposer sur
les Vlaamse Waarden du Peuple
Flamand.
L'Office Nationaliste de Défense
du Flamand "VTM" [Vlaams Taal
Management] vous précise les
modalités administratives pratiques pour que votre séjour en
Flandre soit le plus agréable possible

Unité Monétaire : le Flandria
[VL] au cours de change actuel 1
VL = 0,50 €
Fuseau horaire : GMT toute l'année [le bon Flamand se lève tôt et
travaille tard]
Capitale de la Flandre : Brussel, en territoire occupé par trop
d'immigrés francophones et
autres nationalités, mais qui est
une Ville en voie francophone
de lente disparition suite à notre
carcan économique [de Gordel]
tendant à l’étouffer politiquement à petit feu
Langue parlée : uniquement le
flamand, chiffres gothiques, tolérance exceptionnelle pour l'anglais seulement dans les échanges commerciaux
Hymne National : "Vlaamse
Leeuw waar Vlamingen thuis zijn,
Oost, West, Thuis Bert" chanté
par Eddy Wally et son orchestre
populaire
Formalités douanières : être en
possession d'un CCF [Certificat
de Connaissance du Flamand],
délivré après réussite d'un examen linguistique obligatoire,
droit d'inscription aux examens :
5 VL, les épreuves de sélection
sont organisées par la GESTAPO
[GEStuele TAal POlitie, police de
la langue gestuelle] et d’un certificat de vaccination contre la
rage francophone établi par un
médecin reconnu par la FRRUM
[Franse Ratten Rol Uw Matten],
et interrogatoire sur la connaissance suffisante de la bonne langue flamande par un membre du
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La Flandre sort son Guide du Routard
VOPO [Vlaamse Onderzoek Politie Orde] sous la compétence de
la VGC [Vlaamse Grens Controol]
scindée de la COCOF
Tout produit non fabriqué ni
conçu intellectuellement en
Flandre est taxé d’une taxe de 33
% du fait de la BTW [Bond Tegen
Walen] par l’IEV [Instituut voor
Expansatie van Vlaanderen] sous
la supervision de l’ONEM [Office
de Normalisation de l’Economie
Ménapienne]
Points frontières : l'accès à la
Flandre n'est autorisé qu'aux
seuls divers check-point entre la
Flandre et les pays limitrophes
avec visa de 10 VL pour une entrée permanente en Flandre,
contrôle des visas, des bagages et
du certificat de connaissance du
flamand par les services du VLD
[Vlaams Land Defensie]

Les cyclistes et piétons ont priorité absolue sur les automobiles,
tout comme les bateaux et les
animaux.

Les signaux routiers sont tous
jaunes et noirs, de même que les
passages pour piétons mais le
macadam routier est toutefois de
couleur blanche en Flandre
Seules les villes de Flandre sont
signalées le long des routes, les
villes étrangères ne sont pas répertoriées, prière de se rendre
aux points de sortie de la Flandre ou de communication avec le
monde extérieur

- la correspondance, les appels
téléphoniques et les conversations privées, même dans les
plaines de jeu ainsi que sur les
marchés, les foires, dans les aéroports, dans les gares, ne peuvent
se faire qu'en langue flamande
sous surveillance d’OVNI [Office
voor Vlaamse Nationaliteit en
Integriteit] et du VOOR-POST
[VOORuitgang dankzij de POST]
- seules quelques injures en anglais sont tolérées [fuck you, my
god, cheet] ainsi qu’au football,
sport national par excellence [offside, kicker, hands, penalty]
- la mendicité est interdite en
Flandre, surtout à l'égard des immigrés, selon le bon principe du
NV-A [Niets Voor de Anderen rien pour les autres]
- les voleurs et criminels allochtones et francophones seront sévèrement condamnés de tout dé-

Murs frontières : pour empêcher
toute intrusion d'immigrés sur
le territoire de la Flandre, tout
le pays est ceinturé par un dispositif de surveillance [murs anti-escalade, miradors, barbelés,
caméras et mines], le Service
de Surveillance de Flandre [SS
Vlaanderen] a ordre de tirer à
vue sur toute personne tentant
une intrusion illégale du français
ou de la langue française sur le
sol de la Flandre
Indicatif téléphonique : + 69
Devise de la Flandre : Apartheid
is gezondheid, franse matten rol
uw raten, Vlaams is Belang overal, negationisme is optimisme
Couleurs Nationalistes : Jaune
et Noir, avec un lion de Flandre
éructant en son centre
Plaques d'immatriculation des
automobiles : de couleur jaune et
noire, avec armoiries et abréviations flamandes des 5 provinces
flamandes [WV, OV, LB, AN, VB]
suivi de 4 lettres et de 2 chiffres
Le Service Nationaliste de la
Mobilité Flamande " VROUM"
[Vlaanderen Rijdt Onmiddellijk
Uit Marasme] vous rappelle les
règles de conduite en Flandre :
La circulaire Peeters est le code
de la route de Flandre, République Nationaliste indépendante
qui roule très à droite, et pourtant pas fort adroite, la circulation automobile se fait à droite, la
priorité de droite est absolue, la
conduite intérieure des automobiles se fait toutefois à droite et les
portes des voitures s'ouvrent de
droite à gauche selon le principe
politique sacré " A droite toute,
qui se traduit en néerlandais par
LDD [ Links Dat Doe niets] ;

Tous les transports en commun
sont gratuits en Flandre, uniquement pour les flamands de souche pure, suite à l’approbation du
décret Steve Stevaert " demain on
rase gratis"
L'Office Nationaliste du bon
comportement civique flamand,
le FDF [Faites Du Flamand - Fuck
Die Fransoszen – Fuck De Franstaligen] présente quelques aspects de la bonne vie en Flandre :
- Le Flamand est la seule langue
officielle de la Flandre
- les services de police, des douanes et de contrôle des frontières
ne sont pas autorisés à parler une
autre langue que le Flamand
- seul le flamand peut être parlé
sur le bon sol flamand, lors de
réunions publiques ou même de
réunions privées

lit par le TAK [Terug Arbeiders en
Kriminelen] et refoulés dans leur
pays d’origine [Rol uw matten]
- la mixité sexuelle avec des nonFlamands est interdite selon le
principe du SP-a [Seksuele Panne Aanbevolen, met Freya en caroline], seuls les bons Flamands
peuvent copuler ensemble et
procréer pour former les générations futures de Flandre sous les
conseils de l'Office du dû-croître
AVV-VVK [Alleen Vlaamse Venten Van Vlaams Karakter] dans
les limites fixées par le CD&V,
qui contrôle et régule les naissances en Flandre [Condooms,
Diafragma & Virginiteit]
- seule la lecture de la presse et
de magazines populistes rédigés
uniquement en langue flamande
est autorisée sur le sol flamand
sous supervision de la VOKA
[Vlaamse Onderzoek Kommissie

voor Anafalbetisme]
- la noblesse et les titres de noblesse sont abolis, de même que
le High Life et le Carnet Mondain
sont des lectures strictement interdites
- les formalités administratives ne
peuvent se faire qu’en langue flamande, de même que les achats
de terrain, les inscriptions sur les
listes en vue de l’obtention d’un
logement social, et le principe
"BRANKAER" est d’application
partout en Flandre : le citoyen
doit dénoncer toute carence dans
l’application du Vlaams Overal,
soit parler partout, toujours et
tout le temps uniquement le flamand
L'Office Flamand des Jumelages
BLOSO [Belangrijke Land-integriteit Ondersteunen door Sport
en Originaliteit] organise des
grandes manifestations sportives pour maintenir et développer
l'appartenance à l'identité flamande et à la prospérité culturelle de la nation flamande, comme :
- le "Gordel", une sympathique
promenade cycliste obligatoirement en tee-shirt et drapeaux
noirs et jaunes à la découverte
de territoires non encore conquis
qui souhaitent intégrer la nation
flamande
- le "pèlerinage de l'Yser", une
grand-messe en plein air, pour
respirer le bon air pur de la Flandre avec revues des troupes séparatistes et défilé militaire
- "la bataille des Etrons d'Or",
une énorme reconstitution historique de la toute première fois
que la Flandre fit chier les francophones
- "le carrousel fouronnais", une
partie d'échec vivante sur le thème de la résistance à la tentation
d'invasion d'immigrants francophones dans des territoires
échangés
- "le boycott des Bourgmestres",
un passionnant feuilleton à rebondissement sur le thème du
"déni de démocratie ", un gigantesque jeu de rôle, un mélange
inédit de Big Brother, de Secret
Story, d'Ile de la Tentation et
de Koh Lhonta dans des airs de
Fort Boyard avec un piment de
Chasse au Trésor et de Mission
Impossible façon " Amour, Gloire
et Beauté"

- le "Ronde van Vlaanderen", une
course cycliste éprouvante où
seuls les vrais cyclistes flamands
parviennent à gravir le Mont
Kemmel et le Mur de Grammont,
bordé de beaux drapeaux indépendantistes flamands, jour de
fête des jumelages explosifs de
la Flandre avec des républiques
amies et démocratiques comme
la Chine Populaire, le Kosovo, la
Serbie, la Corée du Nord, le Yé-
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men, Cuba, la Lybie, le Nigeria, la
Corse et les Pays-Bas[ques]
Les coutumes de la Flandre
Le costume national V.U [Vlaams
Uniform] est composé d’une culotte de cuir noire, d’une casquette VL jaune, de sandales en cuir
brunes de type "Jésuite" ou éventuellement en plastique jaune de
type " Crocks" et de chaussettes
en laine blanches [achetées chez
Zeeman]

Les plats nationaux sont : la viande, les boulettes, le kip-kap, le hareng au vert [pas Groen], le Cervelas, la Mayonaise [avec un seul
N], la Kriek [surtout pas avec des
cerises de Schaerbeek] et la bière
de Flandre [Vedett, Maes et surtout Stella] et les bintjes [grosses
pommes de terre]

Le bon flamand se lève très tôt, et
certainement bien avant les Wallons et Bruxellois qui sont des
fainéants, le petit-déjeuner [den
Ontbijt] se prend tôt, entre 5 heures et 6 heures 30 et est souvent
déjà copieux [ œufs, steak, lard ].
Le déjeuner [den Diner] se prend
impérativement avant 12 h 00 et
se compose de saucisses, boudins, compotes, purée, ou steakfrites-béarnaise accompagnés de
bière. Le dîner [den Souper] est
pris très tôt, entre 17 heures et 18
heures, et consiste en de grandes
tartines de pain [boterham] bourrées de fromages, jambon ou saucisson qu’on trempe dans le café
noir ou parfois dans la soupe.
Le dimanche, avant d’aller à la
messe, le bon Flamand met son
beau costume [den Pak] avec une
belle cravate de couleur brillante [den Kravatt] et s’en va à pied
chercher des petits-pains [Pistolets] pour son petit-déjeuner.
Après la messe, on se retrouve en
famille souvent au bistrot [den
Café] où l’on pratique le sport
national qui consiste à lever le
coude autour d’un verre de bière
[den Pinte].

Quelques allochtones parfaitement intégrés en Flandre :
Sandra Kim, Michel Preud’Homme, Yves Leterme et Herman De
Croo [quoique agent double]
Quelques principes politiques
élémentaires :
- aucun mandataire politique
démocratiquement élu qui n’est
pas un bon Flamand ne peut être
nommé sur le sol flamand
- la règle du "60/40", 60 % des
investissements pour la Flandre
vaut pour tous les secteurs économiques, sauf pour les nuisances des avions où c’est 0 % de
nuisance et aucun survol pour la
Flandre et 100 % pour Bruxelles,
la zone F et la Wallonie même si
l’aéroport est installé en sol flamand car les bons Flamands du
Noordrand et amis de Bert ont
droit à des périodes de tranquillité selon le principe dit de la "dispersion"
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- A Bruxelles, les Flamands sont
sur-représentés fictivement, la
moitié des sièges dans l’Exécutif
Gouvernemental leur est de droit
attribué
- Les partis extrémistes sont admis sur les plateaux de télé et
peuvent s’exprimer dans la presse selon le principe du vlaamse
nationalisme- - Même si ce n’est
pas vrai, rejeter la faute sur le
francophone augmentera la crédibilité politique du mouvement
flamand
- La frontière linguistique est une
frontière d’Etat
- Le sol flamand est un acquis qui
ne peut être cédé
Le réseau routier se compose :
- de larges bandes de sable, dites
Kust [Vlaamse Kust]
- de routes de contournement
face à l’envahisseur, dites Gordel
- d’autoroutes périphériques
autour des Villes, dites " den Circulaire", Circulaire Peeters autour
de Bruxelles, Tobback autour
de Leuven, Turtelboom autour
d’Antwerpen et Keulen autour de
Tongeren
- des itinéraires de pénétration
des transports publics [De Lijn]
surtout à Bruxelles, du côté des

gares du Nord et du Midi pour
concurrencer les mauvais bus
des allochtones et autres immigrés qui sentent mauvais et ne
sont jamais ponctuels [Den Stib
et den Métro]

- le réseau routier n’est pas éclairé la nuit, car le bon Flamand
dort et se repose, pour être prêt
chaque jour à entamer son bon
labeur rigoureux au profit de la
Mère Flandre.
Nous vous souhaitons un excellent séjour en Flandre et vous
demandons strictement de respecter l’identité culturelle et nationaliste flamande [Vlaamse
Waarden] et de nous aider à développer notre expansionnisme
autoritaire et flamingant au-delà
de nos frontières.
Philippe UBU

les coulisses du pouvoir : L'aéroport de bruxelles-national [6]
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'aéroport de
Bruxelles-National.
On aurait pu terminer notre série
sur les coulisses du pouvoir par
l'histoire de BAC, nouveau nom
de BIAC, plus connu comme la
société gestionnaire de l'aéroport
[qui reste encore national] de
Bruxelles.
Brussels Airport Company [BAC]
est vraiment un Etat dans l'Etat.
Tout ce qui touche à cet aéroport
est secret défense, sensible et explosif, c'est le troisième niveau
de pouvoir en Belgique, et entretemps le premier en Flandre car
la gestion de l'aéroport passe dans
le monopole de la Flandre et les
nuisances - elles - sont monopolisées exclusivement au-dessus des
Bruxellois et francophones.
BIAC
Du temps où l'Etat belge avait encore quelque chose à dire, l'aéroport était géré par BIAC sous l'impulsion directe et omniprésente
de socialistes francophones. Le
big boss [dans tous les sens du
terme] était Pierre Klees, ancien
grand maître de la Loge régulière
du Grand Orient, homme brillant
et érudit de science, pas diplomate pour un sou, et qui se payait
la tête de tous ceux qui ne lui plaisaient pas. Sa cour de cire-pompes
se composait de Michel Allé, autre
grand commis du PS, aujourd'hui
Directeur Financier d'Infrabel, et
qui avait le don de se cacher der-

rière les tentures du 16 rue de la
Loi pour souffler à Verhofstadt ce
qu'il devait dire pour enfoncer la
pauvre Isabelle Durant. Au sein du
conseil d'administration de BIAC
on retrouvait Jean-Claude Marcourt, qui assurait la liaison entre
le PS, BIAC et la Loge pour mieux
gérer l'aéroport. La politique environnementale était sous la houlette de Michel Derouck, un manager
humain et correct, qui entretenait
les meilleures relations avec tout
le monde.
La gangrène venait déjà du SP-a,
avec à la tête du Conseil d'Administration, le dangereux pitt-bull
Jannie [un homme] Haek, le tondu
de chez Vandelanotte, qui eut le
culot d'être à la fois chef de cabinet de Vandelanotte tout en étant
président de Biac, bel esprit d'indépendance. Il était aidé dans sa

communautarisation à outrance
de la question aéroportuaire par
un autre sous-marin du SP-a, Luc
Laveyne, Chef de Cabinet du Gouverneur flamingant du Brabant
Flamand, Lode De Witte. C'est ce
Laveyne qui a inventé la notion de
Zone F, avec F comme Francophones, sur qui il fallait envoyer toutes
les nuisances d'avions, pour tous
les sceptiques nous disposons de
l'original d'un mail de Laveyne dévoilant toute sa stratégie communautaire pour emmerder les francophones.
Coup d'état en 2003
BIAC pendant 4 ans a tout fait pour
enquiquiner Durant et l'empêcher
de réussir comme Ministre de la
Mobilité : Michel Allé se faisait un
malin plaisir à balancer toutes les
notes de Durant dans les autres
partis politiques, la coulait sans

cesse et tuyautait Guy 1er le lapin. Le Sp-a a profité des élections
législatives de 2003 pour mettre
doublement la main sur BIAC : le
Ministre de tutelle devenant Johan
Vandelanotte pour la partie développement économique de l'aéroport, et le Ministre des Transports
étant aussi SP-a ou apparenté, Anciaux puis Landuyt.

On a assité à ce moment à une
mise à l'écart progressive des PS
pour les remplacer par des SP-a :
Haek abandonne généreusement
la Présidence à Pierre Klees, lequel
abandonne le poste de CEO à Luc
Vandenbossche, ancien Ministre
SP-a et père de Freya. Laveyne
quitte le Gouverneur et est engagé
comme Grand Maître en Organisation et Développement de la
politique de prospérité aéroportuaire. Puis au fur et à mesure que
les Australiens rachètent des parts
de BIAC à l'Etat belge, les PS sont
évincés : Allé est recasé à la SNCB,
Marcourt devient Ministre et Macquarie Australie devenu majoritaire, BIAC devient BAC, et Pierre
Klees est débarqué du jour au lendemain de la Présidence pour fuir
chez AIB-Vinçotte, et Luc Vandenbossche prend la Présidence.
BAC pour la Flandre
Un grand manager gestionnaire
est recherché par les Australiens
pour BAC, ce sera Wilfried Van
Assche, l'homme des Pampers,
du papier Q et des couches culottes qui quitte un merdier pour un

autre. C'est lui le nouveau CEO de
Brussels Airport, qui n'a plus de
Brussels que le nom. Car ce qui fait
enrager la Flandre est toute allusion à Bruxelles : Brussels Airport
et Brussels Airlines.
Le reste du personnel de BAC est
Flamand et même très flamingant.
Ne nous attardons plus sur le cas
désespéré de la Truut Lefevre à la
communication, ce serait lui faire
trop d'honneur que d'encore parler de ce qu'elle ne fout jamais :
communiquer, elle est le suppôt
parfait de l'impérialisme flamand.
Une autre andouille notoire gît
[tellement il a l'air vieux] à l'environnement : Paul Van Dijck, on ne
sait pas d'où il vient, mais on sait
où il veut aller : à l'indépendance
de la Flandre. Ce type est incapable d'aligner deux mots corrects
en français, n'a jamais vu un avion
de sa vie, ne connaît pas ses dossiers, mais est par contre le premier pour démolir les normes de
bruit bruxelloises et le décret Gosuin pour dire que Bruxelles et ses
hommes politiques sont des Nimbys en refusant d'être survolés, et
tout celà bien entendu avec l'aide
de la K.U.Leuven qui vous fait
des études pseudo-scientifiques
qui révèlent que personne n'est
dérangé la nuit par les avions. A
mourir de rire !

Luk Laveyne est expert chez BAC
pour tisser les relations avec les
autres aéroports, au sein de l'association internationale des aéro-
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ports européens, c'est la Flandre
qui représente Bruxelles-National, pas la Belgique, et ce Laveyne
noyaute la moindre association
internationale, les pilotes et tout.
Dans toute sa communication, la
Flandre ne parlera jamais que de
Zaventem, et in het vlaams natuurlijk. Les offres d'emploi chez
BAC ne demandent que l'anglais
et le néerlandais, aucune notion
du français n'est exigée. En un an,
tout est devenu vlaams à l'aéroport et surtout très SP-a.
La province du Brabant flamand
gère le développement économique de l'aéroport, second pôle ménapien après les ports, et il existe
une communauté aéroportuaire
gérée par le Gouverneur SP-a De
Witte et un grotesque clown Député Provincial Olbrechts qui
réunit et informe uniquement les
communes flamandes autour de
l'aéroport. Tout se fait en flamand
et rien qu'en flamand, dans un
esprit totalitaire très anti-francophone.
Les lignes de bus De Lijn sont les
bienvenues, mais pas celles de la
STIB, pour ce faire le cabinet flamand de la Mobilité, aux mains du
SP-a et de la ministre de la Mobilité flamande Kathleen Van Brempt,
son chef de Cabinet est l'antipathique Jan Cornillie, le père du plan
de dispersion qui a officié chez
Anciaux et Landuyt, et qui est un
anti-francophone notoire. La mobilité à Bruxelles, c'est la folle de
Pascal[e] Smet qui ne veut pas que
la STIB aille à Zaventem, mais qui
accepte que De Lijn vienne Place
Rogier et à la Gare du Midi.
La gestion du trafic aérien et son
expansion sont aussi entre les
mains des ménapiens : la tutelle
sur Belgocontrol et les entreprises
publiques est assurée par la syndicaliste ACW et Cd&V d'Inge Vervotte. Quant à la politique aéro-

portuaire, le sous-secrétaire d'Etat
Tjeef Etienne Schouppe s'y connait
pour refiler tous les survols vers
Bruxelles et sa périphérie, afin de
délester totalement le Noordrand
et surtout sa propre commune de
Liedekerke située sous les couloirs
de décollage de la piste 25.
Aucun poste de direction n'est
occupé par des francophones ni
à BAC ni à l'Aéronautique, administration qui se permet le luxe
d'avoir deux postes de direction
occupés par des Flamands séparatistes bien connus.

Papieren aub
La Police à l'aéroport est archi-flamande, ils sautent sur les francophones mal garés ou en train de
débarquer pour leur coller un PV,
alors que les panneaux disent bien
que le stationnement est autorisé
juste le temps de débarquer ou de
15 minutes maximum. Ne demandez surtout pas à un flic d'avoir
l'aimable bonté de vous parler en
français, il va vous demander les
papiers du véhicule et vous faire
un long contrôle en bonne et due
forme qui vous fera rater votre
avion, le français n'est pas le bienvenu.
L'histoire des taxis bruxellois qui
peuvent débarquer mais pas embarquer fait partie des clichés célèbres des inepties à la belge, et pour
quitter cet aéroport inaccessible
et bordélique au niveau parking
et trafic, vous devez obligatoirement utiliser un taxi de Zaventem,
conduit par un Flamand qui ne
connaît aucune rue de Bruxelles et
qui vous fera lambiner à vos frais

au lieu d'utiliser le chemin le plus
court.
Le contrôle des frontières se fait en
flamand, les annonces en flamand,
n'essayez jamais de demander
gentiment à un pandore de vous
parler le français, vous aurez droit
aux pires tracasseries, et on ose
vous répondre "ici sol flamand, toi
apprendre flamand".
La fouille des bagages est soustraitée par des sbires de Securitas
Group 4, si vous avez le malheur
de passer le portique avec votre
ceinture [on va quand même pas
embarquer sans pantalon], et que
le détecteur de métaux résonne,
vous aurez droit à un poignant "
Nederlands of Engels " pour s'enquérir de votre culture. Le Frans
est totalement oublié, si vous insistez pour parler le français, on
irait même jusqu'à découper au
cutter le talon de votre chaussure
pour vérifier qu'il n'est pas bourré
d'explosif Simtex.
La partie cargo s'appelait BruCargo, et les activistes du TAK se
sont amusés à noircir toutes les
inscriptions Bru car ils voulaient
qu'il se nomme Za-Cargo, très romantique, pour finir on a remplacé
les panneaux sur le ring par Cargo
et Zaventem, ne cherchez plus
Bruxelles-National, celà n'existe
plus sur le sol flamand.

La tour de contrôle est en sol flamand à Steenokkerzeel, la majorité des contrôleurs aériens sont
très flamingants et habitent dans
le coin, surtout du côté de Diegem,
Meise et Wemmel et sont solidaires entre eux, en évitant de survo-

la Belgique de papa est bel et bien terminée.
Bordel, reveillez-vous ! [Suite page une]
querelles
communautaires
constantes ["frontière" linguistique débile, Fourons rattachés
au Limbourg, enclavement de
Bruxelles, splitsing de l’U.C.L.
en Louvain la veuve et Louvain
la Neuve, aéroport national flamandisé], système d’assistanat
social clientéliste [plus de 1 200
000 personnes en Belgique dépendent du chômage et d’allo-

cations sociales en tout genre],
complaisance vis à vis du séparatisme flamand [la Volksunie
a essaimé et fait la loi depuis 40
ans], arriéré judiciaire record
synonyme d’impunité, réseaux
pédophiles et plaque tournante
des trafics de drogues et de pros-

titution [Dutroux, Fourniret,…]
années de plomb avec meurtres
et attaques sanglantes non élucidées [Tueries du Brabant, affaire
Cools], scandales en tous genres
[ballets roses, Agusta, Berlaymonstre, la Carolo, Smeerpijp,
Milieubox, KB Lux…], drames en
cascade où personne n’est jamais
responsable [Innovation, Heysel, Herald of Free Enterprise,
Ghislenghien,…] , vente de nos
fleurons à l’étranger [Générale
de Belgique, Electrabel, BBL, Interbrew,…], décisions judiciaires
non respectées par l’Etat [survol
de Bruxelles], à quelques exceptions notoires [Merckx, Ickx, Henin] nos sportifs sont ridicules
dans les compétitions internationales [41 médailles aux JO dont
7 d’or depuis 60 ans alors que
les Pays-Bas en ont eu 136 dont
37 en or], Anderlecht éliminé au
tour préliminaire de la Champion’s League [même Molenbeek
aurait fait mieux], la Belgique

48e au classement FIFA, 30% des
Belges qui sont obèses et qui ne
pratiquent aucun sport, nos banques qui prennent une claque en
Bourse tout en rémunérant honteusement leurs dirigeants…
Nous préférons arrêter là cette
pénible litanie.

Sursaut indispensable
Il est en grand temps de se réveiller, de se [re]mettre au travail,
de retrouver de l’ambition, d’être
créatif, de prendre des risques
pour relancer la "machine Belgique". Sans quoi, ce formidable
laboratoire européen à la croisée
des cultures et traditions ne sera
bientôt plus qu’un triste souvenir
sur des boîtes de biscuits Delacre…
Léopold UBU
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ler leurs communes. Au téléphone, tant à BAC qu'à Belgocontrol,
tout en flamand, surtout chez les
contrôleurs aériens qui refusent
même de parler le français car ils
sont sur le sol flamand.

linguistiques à Saint-Luc ou à
Erasme, qu'ils aillent voir à l'UZBrussel ou à l'aéroport comment
on respecte l'équilibre linguistique... Une future mission pour le
Conseil de l'Europe ?

Chez DHL, les langues officielles
sont uniquement le néerlandais
et l'anglais, dans les magasins, les
sky shops, les librairies tout en flamand. Vous avez d'abord la masse
de journaux flamands, puis ceux
en anglais, et tout en bas, dans un
coin, vous trouverez un peu de
presse en français.

Même les pilotes s'y mettent, la
minuscule association belge censée les représenter, la BeCA, est
certes aux mains d'un Président
francophone mais ils sont tous
muselés par une mégère hystérique et incompétente du nom de
Vanoverbeke qui les représente
dans les négociations avec Belgocontrol, l'Aéroport et l'Aéronautique et qui roule pour les flamands
du Noordrand en voulant envoyer
tous les vols sur Bruxelles car elle
a une interprétation très personnelle des réglementations internationales.
Niet roken
Cet aéroport est tellement flamand, que l'annonce micro signalant aux passagers qu'on ne
pouvait pas fumer disait avant "en
vertu de la législation flamande,
il est interdit de fumer", ce que
Maingain a dû faire corriger par
une question parlementaire puisque la législation en question était
bien nationale car fédérale.

La Flandre est malade de ce statut
encore national ou fédéral de l'aéroport, et n'attend qu'une chose :
sa régionalisation, en un " vlaamse Guido Gezelle luchthaven van
Zaventem ", et voudrait que l'on
n'y parle plus que flamand et exceptionnellement l'anglais, que le
français soit banni, proscrit, interdit, que la gestion du trafic soit assurée uniquement par la Flandre
afin qu'on puisse balancer tous les
zincs où les Flamands veulent, soit
absolument pas chez eux mais sur
Bruxelles et Wezembeek, et surtout qu'avec un aéroport flamand
en Flandre, on puisse éjecter définitivement le moindre francophone qui s'occuperait encore du dossier des nuisances aéroportuaires
et qui lutterait bien seul pour la
transparence et l'efficience aéronautique contre l'impérialisme
flamand.

Demandez un peu à Durant, Picqué et Huytebroeck le nombre
d'amis qu'ils ont encore à l'aéroport : AUCUN.
Freya UBU

Bref, les Flamands ont beau rouspéter pour les pseudo-carences

UBU PHONIQUE
En cherchant la version chantée de notre Brabançonne sur
I-Tunes, nous avons du constater
qu'il n'existait que deux versions

instrumentales : pas une seule
disponible avec des paroles !
Pour la Marseillaise, par contre,
pas moins de 45 versions chantées différentes sont disponibles.
Un effet Leterme sans doute...
Steph UBU

UBU été
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LES ÉPHÉMÉRIDES DU 8 au 13 Août
L'été est l'occasion de tester votre
culture générale. Voici un petit jeu
sous forme d'éphémérides des événements clés du 8 au 13 Août.
[Solutions en page 3]
8 AOÛT
1831 : Les Hollandais mettent la
petite armée belge en déroute
dans les environs de Hasselt, une
ville du L . . . . . . .. C'est que
le roi de Hollande, Guillaume d'O
. . . . . n'a pas apprécié le Traité
de L . . . . . . qui accorde l'indépendance à notre pays. Il a donc
lancé son armée à l'attaque et elle
remportera encore la victoire de L
. . . . . ., sur la route de Bruxelles. Heureusement pour nous, les
armées françaises viendront à notre secours [les soldats français, en
route vers le Nord, s'empresseront
d'arracher la q . . . . du l . . . de W
. . . . . . .] et repousseront l'envahisseur. Ceci ne sera pas apprécié
en Angleterre.
1937: Les Japonais prennent P . . .
.: c'est le début officiel de la guerre
entre l'Empire du S . . . . . L . . .
. . et l'Empire du M . . . . .. Mais
les Japonais ne pourront jamais
conquérir la Chine en entier.
1940: Début de la Bataille d'Angleterre: Hitler veut envahir les Iles
Britanniques, mais sa M . . . . .
ne fait pas le poids contre la H .
. . F . . . . [le nom que les Anglais donnent à la flotte chargée
de défendre le territoire national].
Il doit donc s'assurer la suprématie aérienne et Hermann G . . .
. . . lui a certifié que sa L . . . . .
. . . l'emporterait à coup sûr [tout
comme il garantira plus tard la
possibilité de ravitailler S . . . . . .
. . . par les airs]. La R . . . . A . . F .
. . . fait face: elle dispose de moins
d'avions, mais les Anglais disposent d'une arme secrète: le R . .
. . qui permet de prévoir l'arrivée
de l'ennemi et donc de riposter en
conséquence.

Le S . . . . . . . [le chasseur anglais
typique] est très performant.
Le grand problème est celui du
manque de pilotes expérimentés:
les Alliés sont donc les bienvenus
et de nombreux Belges participeront aux combats.
Parmi eux, Michel de Selys Longchamps qui attaquera au canon
les bâtiments de la détestée G . .
. . . . avenue Louise à Bruxelles
et qui mourra par la suite en mission.
1941: Leon D . . . . . . . qui est le
chef des R . . . . . . . s'en va avec
ses hommes de la Légion W . . . .
. . . sur le front de l'Est pour combattre le B . . . . . . . . . ..

Il est photographié ci-dessus avec
ses enfants devant la Bourse à
Bruxelles. Après la guerre, il s'enfuira en E . . . . . . où il mourra
malgré sa condamnation à mort
par c . . . . . . . . en Belgique.
1956: Terrible catastrophe minière
à Marcinelle, un faubourg industriel de C . . . . . . . . sur la S
. . . . ..Une berline mal engagée
frappe des conduites d'huile et
d'air comprimé, ainsi qu'un câble
électrique, un incendie se répand
dans la galerie: beaucoup de victimes sont des ouvriers qui ont été
amenés en groupe d'I . . . . .. 262
des 275 mineurs de la pause de 7
heures sont morts.
9 AOÛT
1901 : La Chine met un terme à la
révolte des B . . . . ., xénophobes,
qui voulaient chasser les étrangers. Le pays doit payer une forte
indemnité aux Alliés, et ériger un
m . . . . . . . à la mémoire du diplomate allemand assassiné.
1912: L'aviateur français R . . . . . .
G . . . . . atteint 5000 mètres d'altitude. Dans un an, il parviendra à
franchir la Méditerranée, entre la
France et la T . . . . . .. Il combattra
évidemment pendant la première
guerre mondiale, remportera trois
victoires en combat aérien, mais
tombera en panne derrière les lignes ennemies et sera fait prisonnier à Ingelmunster près de la ville
belge de C . . . . . . . sur la L . ..
Mais il parviendra à s'évader d'A .
. . . . . . . et reprendra le combat
mais sera tué en combat aérien
un peu avant la fin de la guerre.
Aujourd'hui, son nom est plutôt
connu dans le monde du t . . . . .
alors qu'il avait surtout pratiqué le
r . . . .. Il était né dans l'ile Française de la R . . . . . ., près de
Madagascar.
1947: Les passagers de l'E . . . .
. sont débarqués de force dans le
port allemand d'H . . . . . . . qui
est dans la zone d'occupation britannique. Il s'agit de Juifs rescapés
des camps qui ont voulu débarquer clandestinement en P . . .
. . . . ..
10 AOÛT
1096: C'est le départ de la première C . . . . . .. , sous la direction de
Godefroy de B . . . . . . .. Elle
a pour but de délivrer le tombeau
du Christ qui est à J . . . . . . . . et
est tombé aux mains des infidèles
musulmans.
Elle y parviendra en 1099, et les C
. . . . . . s'y livreront à un énorme
massacre, groupant tous les J . . .
. dans la synagogue avant d'y mettre le feu.
La statue é . . . . . . . de notre personnage se trouve place R . . . . . à
Bruxelles, face à l'église Saint-J . .
. . . . sur Coudenberg. Le cavalier
s’écrie : D . . . le v . . . !
1557: Philippe II d'Espagne, qui a
épousé Marie Tudor d'Angleterre,
remporte la grande victoire militaire de Saint-Quentin. Mais durant
les combats, l'artillerie espagnole
avait détruit une église dédiée à
saint L . . . . . .. Le souverain espagnol fit donc le voeu d'élever un

monastère dédié à ce saint. Il sera
construit sur le site de l'E . . . . .
. ., au nord de M . . . . . et aura la
forme d'un g . . . puisque ce saint
a été m . . . . . en mourant brûlé
vif sur ce genre d'engin. On trouve
dans ce palais de nombreux tableaux de Velasquez et aussi de
Dhomonìkos
Theotokòpoulos,
mieux connu sous le nom simplifié de El G . . . ..
1792: Maximilien de Robespierre,
surnommé 1'1 . . . . . . . . . . .
. l'emporte: il affirmait en fait depuis des mois que la famille royale
ne jouait pas le jeu de la monarchie
constitutionnelle et rêvait de s'enfuir à l'étranger. Les sans-c . . . . .
. . sont renforcés par les bataillons
de Fédérés qui sont venus à Paris
pour la fête du 14 j . . . . . .. Ils
donnent l'assaut au Palais des T .
. . . . . . . où les mercenaires s
. . . . . . résistent héroïquement
jusqu'au dernier.
La famille royale va être internée
au T . . . . . d'où le r . . et la r . .
. . ne sortiront que pour être g . .
. . . . . . . ..
1944: Les soldats américains achèvent la reconquête de l'île de G .
. . , la principale île de l'archipel
des M . . . . . . . ., et ce malgré
une énergique défense des Japonais. Cela permettra d'y installer
d'énormes aéroports car le Japon
n'est qu'à 2500 kilomètres, et donc
d'utiliser directement les Superforteresses B 29. C'est de cette île
que s'envolera, dans un an, l'avion
transportant la bombe a . . . . . . .
qui sera lâchée sur H . . . . . . . ..

Cette colonne est érigée en l'honneur du C . . . . . . National qui
est à la base de la Constitution de
1831.
Elle est l'oeuvre de Joseph P
. .
. . . . .à qui l'on doit également le
gigantesque Palais de J . . . . . ..
Tout à son sommet se trouve une
statue de L . . . . . . 1er. C'est le
11 novembre 1922 qu'on a déposé,
au pied de la colonne, les restes du
S . . . . . I . . . . . .. On voulait
ainsi honorer tous les morts de
la Grande Guerre dont les corps
n'avaient pu êtres identifiés. Au
pied de la colonne, quatre statues
qui célèbrent les quatre libertés
fondamentales [du moins pour
cette époque]: liberté de la P . . . .
. , liberté de l'E . . . . . . . . . .. ,liberté
des C . . . . . et liberté d'A . . . .
. . . . . .. Les Flamingants font remarquer avec amertume que notre premier roi tourne le d . . à la
F . . . . . ..
11 AOÛT
1929: Fondation à Z . . . . . en
Suisse de l'Agence J . . . . par le
docteur Chaïm Weizmann. Elle
regroupe les S . . . . . . . . les
plus influents et a donc pour but

d'amener les J . . . . à s'installer en
P . . . . . . . ..

commandant de plonger dans le
canal pour empêcher les envahisseurs de se précipiter sur la rive
Ouest de la voie d'eau. Au moment
où il plonge, son commandant lui
crie: "Soldat Trésignies, je vous fais
c . . . . . . !" Notre héros mourra
des suites de ses blessures.

1932: Drame au musée du L . . . .
. à Paris : un ingénieur français, un
peu dérangé, se jette sur le célèbre
tableau L'Angélus de Millet et le
lacère.
Pendant ce temps, les Jeux Olympiques se déroulent à L . . A . . . .
. . en C . . . . . . . .. Les Français
n'y ont guère brillé, mais estiment
être privés de leur "potion magique": on est en pleine P . . . . .
. . . . et toute vente d'alcool est
interdite dans le pays. Mais dans
quelques mois, R . . . . . . . . remportera les élections et mettra fin à
ce régime sec.
1937: Hitler est au pouvoir depuis
quatre ans, et il y a déjà quatre
camps de concentration en Allemagne: en dehors de celui de
Lichterfeld qui est réservé aux
femmes, on compte celui de Sachsenhausen et ceux de D . . . . . au
nord de M . . . . . ainsi que le tout
nouveau que les SS ont installé à
B . . . . . . . . .. Ces camps sont
surveillés par des brigades spéciales de SS qui ont des écussons à t .
. . de m . . .. De toute façon, on ne
s'attendait pas à ce qu'ils aient des
bananes sur leurs casquettes ...
1948: Les Belges ont brillé aux premiers Jeux Olympiques de l'aprèsguerre qui se sont déroulés fort
logiquement à L . . . . . .. C'est
notre compatriote, originaire de B
. . . . . l'Alleud et affilié à l'Union
Saint-G . . . . . . ., Gaston Reiff
qui a emporté la médaille d'or du
5000 mètres en un peu plus de q .
. . . . . . . minutes. Un autre athlète du même club, Etienne Gailly
faillit emporter le prestigieux M . .
. . . . . : entré en tête dans le stade
de W . . . . . . ,il eut une ultime défaillance et se fit dépasser, devant
100.000 spectateurs stupéfaits, par
un Argentin et un Anglais. Il obtint
donc une médaille de b . . . . ..
Un jour de gloire pour l'athlétisme
belge .
1950: C'est la fin de la Question R .
. . . . : le prince B . . . . . . . prête serment devant les Chambres
réunies et deviendra roi quand il
aura atteint sa majorité légale en
septembre 1951. Il est pour le moment prince royal.
Pendant la cérémonie, le député
communiste liégeois Julien Lahaut a crié "V . . . l . R . . . . . . .
. ." Il sera assassiné huit jours plus
tard par des inconnus à son domicile de S . . . . . ..
Léon Trésignies était né à Bierges
en 1886. Mobilisé en 1914, il est au
combat le long du canal de W . .
. . . . . . . .. Mais l'on a oublié de
redresser le tablier du pont qui se
trouve au lieu-dit Verbrande Brug
ou Pont B . . . .. Les Allemands approchent [l'invasion a commencé
le 4 août]. Il propose alors à son

La photo ci-dessus nous montre l'entrée de la caserne qui lui
est dédiée à C . . . . . . . .. Mais
d'autres villes belges évoquent son
souvenir…
12 AOÛT
1943: Les Alliés procèdent au
bombardement intensif de la ville
industrielle italienne de M . . . . :
on veut en effet forcer le nouveau
gouvernement du maréchal B . . .
. . . . à changer de camp dans la
guerre.
Cela ne tardera pas mais, dans un
mois exactement, le D . . . sera
libéra au G . . . S . . . . par un
commando . ..
1944: Le Pipe-Line Under The
Ocean, mieux connu des Alliés
sous le nom de P . . . . est aujourd
'hui raccordé à C . . . . . . . .. Cet
O . . . . . . [le mot français pour
«pipe-line»] traverse la M . . . . .
et permet de livrer 700 t . . . . . de
carburant par jour aux Alliés qui
ont débarqué il y a un peu plus de
deux mois en N . . . . . . . ..
Un tambour symbolique
Cet énorme tambour se trouve devant la Gare du Sud, dans la ville
de C . . . . . . . . sur les bords
de la S . . . . . qui coule à quelques dizaines de mètres. A peu de
distance, un pont piétonnier - fraîchement rénové est dédié au roi B
. . . . . . . alors que le pont plus
à l'ouest est consacré au socialiste
suédois Olof P . . . .. Le tambour
évoque les interventions françaises en Belgique.
13 AOÛT
1961: Comme les citoyens de la
République pseudo-démocratique allemande «votent avec leurs
p . . .", les communistes scellent
aujourd'hui la Porte de B . . . .
......
et achèvent ainsi
la construction du M . . de B . . . .
. que certains appelleront le M . .
de la H . . . .. De nombreux malheureux seront abattus en tentant
de le franchir.
1987: Des chasseurs de trésors affirment avoir repéré l'un des coffres-forts du T . . . . . . , par quatre mille mètres de profondeur. Il
avait coulé après avoir heurté un i
. . . . . . en 1912, lors de son m . .
. . . t . . ..
Rudy UBU
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UBU samuel
Assomption est un mot qui vient
du latin assumptio signifiant
"action de prendre", "prendre avec
soi". Pour reprendre la définition
du Dictionnaire de philosophie
de Christian Godin [Fayard, 2004,
1534 pages], l’Assomption est le
"transport miraculeux du corps
et de l’âme de la Sainte Vierge
Marie, après sa mort, dans le
ciel." Selon la tradition, la sainte
Vierge est montée au ciel, corps
et âme, à l’âge de 72 ans.

UBU congo
JOHN ROWLANDS
Incroyable ce que ces derniers temps
retentit "l’air de la bêtise" avec coup
sur coup d’abord" un titre pour le
moins pénible paru dans le Swar
"sur les sales traces de Stanley" et
la comparaison plus que oiseuse de
Randy Newman entre Staline, Hitler
et Léopold II.
MR STANLEY
Après nombre de péripéties, l’orphelin anglais John Rowlands sera
adopté par Monsieur Stanley : Henri-Norton Stanley dont il prendra
définitivement le nom. Cela se passait à la Nouvelle-Orléans.
John alias "le" Stanley du Congo
n’avait que 16 ans lorsqu’il embarqua en 1857 comme mousse sur
le Windermere de Liverpool vers
l’Amérique. Dans son livre "Congo
belge", Hilde Eynikel égratigne
Stanley pour avoir combattu dans
les rangs sudistes : la réalité à relever procède de ce que n’étant nullement pro-sudiste il fut contraint de
s’y ranger tant les menaces que les
tracasseries lui tombèrent dessus. Il
rejoindra les rangs nordistes et ce
fut là le début de sa vie de journaliste.
L’AMERICAIN
Il y a de très nombreuses biographies du personnage. Mais de façon
systématique la société anglaise
tant savante que politique n’a ja-

Sur les traces
de Stanley
mais réellement reconnu les vrais
mérites du personnage. Alors que
certains érudits et savants anglais
ne voient dans le lac Tanganyika
qu’un simple mythe, le 10 novembre 1871, John Rowlands s’y trouvait
bien vivant, drapeau américain en
tête à Ujiji même serrant la main du
pasteur anglais.

C’est avec Livingstone, durant 4
mois, qu’il deviendra le réel explorateur. Les deux amis se quitteront
le 14 mars 1872, Stanley ramenant
en Angleterre nombre de documents et repères que Livingstone
avait minutieusement collationnés :
fleuve Lualaba, Maniema, Nyangwe
[Congolo], les conséquences atroces
des razzia arabes. Ajoutons à cela
plus de mille pages personnelles.
Le retour en Angleterre ne fut pourtant pas le triomphe attendu : l’inévitable offensive des envieux va
commencer : " l’expédition de Stanley n’est qu’une vaste mise en scène
organisée pour augmenter le tirage
du New York Herald.. "C’est un journaliste, aventurier, hâbleur".
Mpendacheko UBU

UBU mafioso
Ce 24 juillet dernier avait lieu à Etterbeek l'enterrement de Stefano Agliata, un Sicilien né dans le berceau de
Cosa Nostra à Caltaissetta. De nombreux amis et parrains en borsalino
avaient fait le déplacement.
Il faut savoir que la famille Agliata
avait hébergé dans sa maison le parrain mafieux Francesco Ferrara, qui
était venu se mettre au frais.
Il n'était rien moins que le chef du
trafic de drogues [cocaïne et héroïne]
pour toute la Belgique.
Il fut arrêté quelques jours mais après
d'étonnantes interventions, il fut rapidement relâché. Il vit toujours actuellement dans sa Sicile natale d'où
il contrôle toujours avec ses hommes
de main les activités mafieuses en
Belgique.
Il est symptomatique de constater

C’est au IIe siècle qu’on trouve
le premier témoignage de
l’Assomption de la Vierge Marie
au ciel, dans les écrits de Leucius
Charinus, disciple de saint Jean
l’Évangéliste à qui le Christ sur la
croix avait confié la Sainte Vierge.
La croyance en l’Assomption s’est
répandue rapidement, surtout en
Orient :
"L’empereur d’Orient Marcien
[450-457] a un jour manifesté
le désir de posséder le corps de
la Mère de Dieu. Il lui est alors
répondu que Marie est morte en
présence de tous les apôtres, mais
que sa tombe, quand elle a été
ouverte sur la demande de saint
Thomas, a été trouvée vide. Les
apôtres en conclurent que Marie
fut élevée au ciel avec son corps."
Fernand Comte, Dictionnaire
de la civilisation chrétienne,
Larousse/Bordas, 1999, p.233.
La fête de l’Assomption est
célébrée partout en Orient depuis
le VIe siècle, époque à laquelle
l’empereur romain d’Orient,
Maurice [582-602], en a fixé la
date au 15 août. En Occident, la
célébration de cette fête mariale a
été prescrite en 813 par le concile
de Mayence [Allemagne] pour
tout l’empire de Charlemagne.
Au fil des siècles, la fête de
l’Assomption est devenue la
plus grande et la plus populaire
des fêtes mariales de l’Église
catholique. La procession en
l’honneur de la Vierge, qui
accompagne souvent cette fête,

enterrement
sans filature
qu'à l'occasion de pareils enterrements en France, la DGSE organisait
une surveillance étroite du milieu
mafieux et des personnes présentes.
L'ensemble des clans se retrouvaient
sous le prétexte de rendre un dernier
hommage au disparu : il s'agissait
plutôt de [se] compter et de voir qui
était toujours d'active.

En Belgique, rien de tel : pas un poulet planqué derrière un bénitier pour
prendre des repérages.
Oh Belgenland, terre d'influences et
de trafic si peu dérangés...
Luigi UBU
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15 août : Assomption
de la Vierge Marie au ciel
est une tradition qui a été mise
en place par le roi de France
Louis XIII [1610-1643] qui, en
1638, année de la naissance de son
fils [le futur Louis XIV], avait fait
le vœu de consacrer le royaume
de France à la Vierge Marie et
d’organiser une procession le
15 août de chaque année, dans
toutes les paroisses de France.
La croyance en l’Assomption de
la Vierge est finalement devenue
le 23ème [et dernier] dogme de
l’Église catholique, proclamé le
1er novembre 1950 par le pape
Pie XII [260ème pape, 1939-1958].
Dans l’Évangile, on peut lire
que l’ange Gabriel a annoncé
à la Vierge Marie qu’elle allait
concevoir un enfant :
"Voici que vous concevrez dans
votre sein et enfanterez un fils et
vous l’appellerez du nom de Jésus.
Il sera grand et sera appelé Fils
du Très-Haut […] L’Esprit Saint
viendra sur vous, et la puissance
du Très-Haut vous couvrira
de son ombre ; c’est pourquoi
l’enfant qui naîtra sera saint ; il
sera appelé Fils de Dieu."
Évangile selon saint Luc, 1, v.3132 et 35.
La définition par Pie XII du dogme
de l’Assomption ainsi que les
paroles de l’Évangile paraissent
incompréhensibles pour certains
mais, à l’instar de saint Anselme
[† 1109], "je ne cherche pas à
comprendre pour croire mais je
crois pour comprendre."
Certains aussi se demandent
pourquoi toutes ces cérémonies
en l’honneur de la Vierge Marie.
Je leur répondrai simplement
que cela a été prophétisé par
la Vierge Marie elle-même qui
déclarait dans une louange
à Dieu connue sous le nom
de Magnificat : "Désormais,
toutes les générations me diront
bienheureuse" [Évangile selon
saint Luc, 1, v.48].

Les paroles de l’Évangile doivent
être immuables parce que tout
ce qui change est tôt ou tard
périssable et parce que le Christ
lui-même a déclaré : "Le ciel et
la terre disparaîtront mais mes
paroles ne disparaîtront pas" [S.
Matthieu, 24, v.35 ; S. Marc, 13,
v.31 ; S. Luc, 21, v.33].
Le jour de l’Assomption, on
fête non seulement la Sainte
Vierge Marie mais aussi toutes
les femmes, qui doivent être
honorées et respectées comme
la très Sainte Vierge Marie.
Pour ennoblir l’homme, il faut
d’abord ennoblir la femme car,
pour reprendre une pensée de
Napoléon [† 1821], "l’homme est
l’ouvrage de la femme".
Je suis entièrement d’accord avec
l’écrivain français Balzac [† 1850]
quand il dit : "Une femme n’est
pas un instrument de plaisir
mais l’honneur et la gloire de la
maison". J’approuve également
cet autre écrivain français, Louis
Aragon [† 1982], qui déclare
que "la femme est l’avenir de
l’homme" et que "de la femme
vient la lumière et le soir comme
le matin, autour d’elle, tout
s’organise".
En ce 15 août, jour de
l’Assomption, je souhaite donc
une bonne fête à toutes les Marie
et à toutes les femmes.
Père Samuel UBU
www.peresamuel.be
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UBU airport
Dans une note confidentielle sur
la future privatisation de l’aéroport de Charleroi et transmise
à votre hebdo préféré par un
lecteur bien intentionné, nous
avons pu prendre connaissance
de l’avis de consultants professionnels, des vrais ceux-là, sur la
qualité de la gestion du second
aéroport du Belgenland. On peut
y lire que Edmée De Groeve [la di
rupesque présidente du conseil
d’administration] "pratique une
ingérence permanente, quotidienne et inconditionnelle dans
la gestion de la société, n’hésitant pas à exercer sur les cadres
une pression pénalisante générant un frein à la créativité. De
plus, Mme De Groeve exerce un
reporting permanent vers le parti
socialiste au mépris des règles
les plus élémentaires de la bonne
gouvernance envers son conseil
d’administration".

Marcel Buelens, le socialisto-flamand administrateur délégué de
BSCA en prend lui aussi pour son
grade. Qualifié de "yes-man de la
Présidente" [il doit citer le nom
de The Groove dans chacun de
ses discours, sinon il est puni]
dans le document, il est également épinglé pour "son incapacité totale à s’émanciper de Mme
De Groeve et à concrétiser les

UBU armée
L'armée
belge
vient
de
s'apercevoir que son stock de
munitions a dangereusement
baissé. A la suite d'une erreur
dans la procédure d'achat, aucune commande n'a été faite pour
regarnir les cartouchières.
Un général fit le calcul : d'ici 2009,
chaque soldat n'a plus droit qu'à
quatre cartouches.
Ce n'est pas trop grave pour les
piou-pious stationnés en Belgique: on n'en est pas encore à
tirer sur la foule [quoique ça ne
saurait tarder vu le climat délétère, mais avec un peu de bonne
volonté on peut attendre 2009].
Mais pour ceux qui combattent
en Afghanistan, c'est un peu plus
ennuyeux. On nomma donc une
commission qui trouva la parade suivante : au lieu de tirer,
nos héroïques soldats crieraient
"pan-pan", ce qui terroriserait
les Talibans et les mettrait en débandade. Oui mais. Crieraient-ils
"pan-pan" en français ou en flamand ? Grave question.
Les Flamands de la commission
firent une proposition : on crierait en néerlandais les jours impairs et en français les jours pairs.
Chacun se félicita de cette solution équilibrée jusqu'à ce qu'un

BSCA : le rapport accablant
sur la direction

projets de développement qu’il a
tendance à considérer comme acquis beaucoup trop rapidement.
De plus, le manque d’expérience
de M. Buelens dans la gestion
d’un aéroport, qui n’est en rien
comparable à celle d’une compagnie aérienne, risque très fort
de pénaliser la société à moyen
terme par manque d’une vision
pertinente, réaliste et objective,
intégrant les véritables réalités du
marché belge". Et pour couronner
le tout : "les consultants engagés
par M. Buelens pour différentes
missions ont pour seul et unique
point commun d’être ses amis de
longue date. Aucun d’entre eux
ne peut véritablement mettre en
évidence des compétences en gestion d’aéroport".
Comme quoi, en Flandre comme
en Wallonie, les bonnes recettes
du copinage ont toujours la cote.
Oh Belgenland !
Jean-Jacques Cloquet, dit le petit
chimiste, est également évoqué
dans le document : "imposé sans
conditions par Edmée De Groeve peu après le licenciement de
Philippe Liévin [alias Sir Philip
pour les intimes, recruté à prix
d’or pour prendre la direction de
l’aéroport de Djibouti et se fait
livrer Ubu par courrier diplomatique], M. Cloquet réussit encore

à faire illusion sur les dossiers
précédemment élaborés par son
prédécesseur. Il ne semble toutefois pas armé pour gérer les attributions qui lui ont été confiées".
Les autres directeurs sont évalués beaucoup plus favorablement : formés par le précédent
administrateur délégué, [Laurent
Jossart, l’homme le plus compétent jamais connu des aéroports
wallons] ils bénéficient d’une
riche et grande expérience qui
permet aujourd’hui le bon fonctionnement de l’aéroport dans
son ensemble. Ils constituent la
véritable colonne vertébrale opérationnelle de la société…."
Et cette fois, ce n’est pas votre

hebdo du jeudi qui le dit. Celui
qui rachètera les actions de la
Région wallonne dans BSCA aura
intérêt à vite faire le ménage s’il
ne veut pas couler l’affaire avec la
bande de copains montée de toutes pièces par Edmée De Groeve.
John – consulting – UBU
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UBU veritas
N’est pas toujours
le pollueur celui qu’on croit !
Tous les efforts faits pour réduire
la pollution sont bien entendu
à encourager. Les constructeurs
automobiles travaillent à mettre au
point des engins plus propres qui
utilisent des alternatives au pétrole
comme l’électricité ou l’hydrogène.
Comme bien souvent ici aussi certains politiciens parfois dans la
démagogie, l’irrationnel et la tartufferie.
Rayon tartufferie, leur soutien actif
ou tacite au maintien voire au développement des sports moteurs
basés sur le bon vieil engin à explosion est un sommet.
Ne serait-il pas préférable par
exemple que les brillants ingénieurs qui gravitent autour de la F1
se consacrent au développement
des moteurs à H2 ?
Du côté des mesures du type "pollueur payeur", on improvise sans
trop réfléchir. Les rois de l’improvisation hâtive et superficielle sont
nos amis français.
Le pouvoir français est aujourd’hui
pris au piège dans des systèmes de
bonus-malus mal pensés et comme
d’habitude va devoir changer les
règles du jeu en cours de partie.
Il est évident que la pollution annuelle d’un véhicule donné est
fonction de sa consommation
[l/100 km] mais aussi du nombre
de kilomètres parcourus par an.
Un exemple simple impliquant
deux métiers : un représentant de
commerce qui fait 50.000 kms par
an avec une voiture dite propre

Nos soldats tirent à blanc
Wallon sachant compter décèle
le piège horrible : dans une année normale, il y a deux jours impairs de plus que de jours pairs.
On se crêpa le chignon toute
la nuit et enfin au petit jour, on
convint qu'un coefficient correcteur serait appliqué en début
août afin de balancer les jours
manquants : on crierait en français un jour impair le nombre de

minutes suffisantes pour corriger
l'injustice. Mais la proposition de
la commission fut rejetée par le
ministre des Armées.
Car si les Talibans n'attaquaient
que les jours pairs, et ils en seraient bien capables, ces affreux,
alors on crierait plus en français
qu'en néerlandais, car enfin, on
ne peut demander à nos soldats
de crier en l'absence de l'ennemi.

consommant 6 l/100 km brûle 3000
litres/an; pour la même consommation un exploitant agricole ou
forestier pourrait faire 25.000 kms
par an avec un 4x4 consommant 12
l/100 km et ceci excède la moyenne annuelle parcourue par cette
dernière profession. On en conclut
que celui qui pollue le plus n’est
donc pas nécessairement celui
qu’aujourd’hui on vilipende.

Le même genre de calcul peut se
faire en faveur du covoiturage de
par exemple 3 fois deux personnes ;
un monospace, classé pollueur
[9l/100 km], peut faire le "travail"
de 3 voitures dites propres [5l/100
km] alors que ces dernières vont
consommer ensemble 15l/100 kms
soit bien plus que le monospace.
Le malheureux propriétaire du dit
monospace va cependant risquer
un éco-malus et en prime un tag
des quelques excités de nos excellences éolisées.
La référence au kilométrage annuel est donc certainement un des
facteurs à considérer. Certaines
compagnies d’assurances ont déjà
mis cette variable dans leurs équations.
Alors à quand donc un peu de logique et moins d’irrationnel imposé
dans la fièvre des sondages et le
souci de popularité?
Charles-Pierre UBU

Crembo enrage

Et tout l'équwwilibre linguistique
serait compromis. Une autre
commission proposa de compter
le temps réel des escarmouches.
Le coefficient correcteur serait
alors appliqué semaine après semaine en fonction des cris réellement poussés.
Bien sûr, il faudrait adjoindre à
chaque unité un contrôleur linguistique qui légèrement en arrière de l'action, chronomètrerait les événements. Cette fois-ci,
c'est le ministre des Finances [un
abominable francophone] qui
refusa : le coût de ces contrôleurs
linguistiques serait trop élevé et
en tout cas non budgété. La presse
fustigea le ministre qui refusait
une dépense pourtant tout à fait
justifiée pour faire régner la paix
linguistique. Ce fut un fonctionnaire sous-payé qui trouva l'œuf
de Colomb. Le premier 'pan' serait en néerlandais, le second en
français. Ainsi la parité serait tout
à fait respectée. Et il en fut ainsi.
La tactique se révéla payante car
il paraît que tous les Talibans de
la zone belge sont depuis morts
de rire.
Pieter Rambo UBU

Le ministre de la Défense Nationale Pitre Crembo a avalé son
café de travers en lisant son Père
UBU du 31 juillet dernier relatif
aux révélations sur les circonstances de la mort du Roi Baudouin.

Après avoir déjà dû digérer notre suggestion de suppression
du défilé militaire [[UBU n° 889
du 24 juillet], voilà qu'il a pris
connaissance des fuites [bien
gardées depuis 15 ans] sur le décès du bon Roi Baudouin, avec
des détails qui ne font pas mentir
l'origine de la source, foi d'Amiral de la Grande Muette.
Le sang de Cremlin n'a fait qu'un
tour : il a fait afficher une note de
service [intitulée en interne "ordre permanent", histoire d'être
sûr qu'il soit bien respecté] interdisant toute communication au
sujet du Roi, sous peine de sanction grave.
Execution. Rompez !
Willy UBU
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Mode d’emploi pour ne pas payer
ses amendes de roulage
1. Ecrire au Procureur du Roi
pour contester l’amende et se faire passer pour un malheureux
2. En attendant sa réponse, informer le verbalisant du paiement
d'une première mensualité [le
montant que vous jugez juste de
payer].
3. Soigneusement conserver tous
les documents : talon-virement
banque et extrait
4. Etablir copie et duplicata.
5. S'attendre à la visite de l'agent
du quartier. Lui montrer les duplicatas. Ne point céder aux pressions, ou intimidations..
Dans tout les cas cela fout le
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bordel, puisque rien n’est prévu
pour la gestion informatisée des
paiements mensualisés et le dossier va faire des allers-retours
parquet-commissariat-agent de
quartier, …
La gestion est entièrement manuelle et représente des frais
très élevés pour les flics évidemment…
Cette suggestion a été proposée
à tous les clubs automobilistes :
tous ont refusé de la faire paraître…
Julien UBU

La voiture subsonique

UBU tévé

UBU brèves

pour réduire les retards de train
que cela occasionne.

No télé no français
NO TELE est la TV régionale et
communautaire de la république
populaire de Wallonie picarde
cornaquée par Rudy Demotte,
ministre-Président à double casquette. Chaque soir, NO TELE
présente les titres des quotidiens
régionaux du lendemain.
Ainsi, à propos des relations internationales, un quotidien allait
titrer : "Des Tournaisiens en terre
CEINTE". Les Palestiniens sont
en effet entourés d’une ceinture
de béton…
A propos des restes humains découverts à proximité d’un cimetière de Tournai : "Dysfonctionnement dans les CIMENTIERES
communaux…". A cause des cimenteries du coin ?
On le constate : la bonne orthographe du fransquillon tournaisien [le picard belge] est remisé
à la mortuaire par une TV subsidiée par la Communauté française et les diverses communes.
Où wallons-nous ?

Satisfaction
[RTBF-7/8]: "Entrée en lice avec
les honneurs pour les Diablotins
contre le Brésil".
Une défaite et 2 cartons rouges,
c'est très honorable, en effet.

Confusion
La DH [9/8] s'obstine à écrire que
le fils de Delphine Boël s'appelle
Tobias au lieu de Oscar.
Se nommant PRZYBYLSKI, on
comprend que le journaliste[?]
puisse avoir des problèmes avec le
nom des autres.

Michel UBU

UBU paf !
Entendu sur Matin Première
dans l’émission "Parlez-moi
d’amour".
Un pauvre type s’est vu remettre un PV pour vitesse
excessive établie par la Police Fédérale à du 706 km/
heure. Quand on vous disait que dans les commissariats
on fumait autre chose que la moquette...

Une jeune musulmane demande
à son Imam si le fait de n’être pas
totalement épilée nuit à la qualité de sa prière.
"Cela souille la prière" répond le
sage Imam.
"Quelle est alors la hauteur des
poils qui est admise ?" demande
la jeune femme inquiète.
"Leur hauteur ne peut pas dépasser l’épaisseur d’un grain d’orge"
déclare alors sentencieusement
notre Imam.
Amies musulmanes, n’oubliez jamais d’avoir un grain d’orge dans
votre nécessaire de toilette !
Jean-Pierre UBU

Vision, audition
[RTL/TVI - 8/8]: "4 milliards de
téléspectateurs auront les yeux
scrutés sur les JO".
Et les oreilles rivées sur leur petit
écran?
Jubilation
[RTL - 9/8]: "Albert II est le roi du
rire".
C'est vrai que son discours du 21
juillet était un sommet d'hilarité.

Collection
[RTL Info-9/8]: "Le prince Philippe collectionne les théières".
Et alors, Chirac collectionnait
bien les casseroles.
Collection [bis]
[RTL Info-9/8]: "Le prince Philippe collectionne les théières".
Ca explique mieux son air empoté.
Privation
[RTL Info-10/8]: "Les Diablotins
privés de Fellaini de retour à Liège".
C'est José Happart qui doit râler.

Apparition
[RTL Info-8/8]: "Maddie McCann aurait été vue sur le tram à
Bruxelles".
C'est vrai qu'elle aurait été moins
visible dans le tram.
Comparaison
[RTL-8/8]: "Maddie aurait été vue
à Bruxelles".
Ca va devenir comme les albums
de Martine: après "Maddie au
Portugal" voici "Maddie à Bruxelles, "Maddie prend le tram 18",
"Maddie chez les pervers", "Maddie va à la banque avec une dame
qui parle mal le français",...
Invasion
[RTL Info-8/8]: "L'église du Béguinage prise d'assaut par les
sans-papiers".
Pourquoi n'envahissent-ils pas les
mosquées pour changer? Les minarets, c'est moins dangereux que
les grues.
Compassion
[RTL Info-9/8]: "Inge Vervotte
[Min. Entreprises publiques]
veut combattre les suicides sur le
rail".
Traduisez: ce n'est pas par compassion pour les désespérés, c'est

Déflagration
[Le Soir-10/8]: "Médaille d'or
pour les Chinois au tir au pistolet".
Faut dire que l'athlète s'appelle
Wei... Pang!
Punition
La Chine battue par les Diablotins [10/8]
Et hop, 11 joueurs et 1 entraîneur
en camp de rééducation.
Natation
[RTL Info-10/8]: "Pour Bert Anciaux, il n'y a pas assez de piscines en Flandre".
Pas grave, dans 30 ans les Flamands auront toute la Flandre
pour nager gratuitement.
division
[RTL Info-12/8]: "2,5 milliards
de films piratés sur le Net par an
soit... 68.000 fichiers par jour".
Et on s'étonne que l'étude PISA
classe les francophones bons derniers en maths!
Rectification
[RTL-Info-12/8]: "La fillette blonde aperçue à Molenbeek n'était
pas Maddie".
T'en vois beaucoup des blondes à
Molenbeek, toi?
Jac Pé UBU

A RTL, on a perdu son français...
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Pour qui se prend
ce bouffon ?

