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Tour du millénaire à Gedinne :

750 000 € à la poubelle !

C

’est au début des années nonante que naquit l’idée de valoriser
le plateau de la CroixScaille, point culminant à 503 mètres d’altitude et représentant le quatrième sommet
de Belgique, à la frontière francobelge, dans les bois de Willerzie,
sur la riante commune de Gedinne.
L’inauguration de l’édifice a eu lieu
le 13 octobre 2001, après deux ans
de travaux.
"Une construction unique en Europe" vantait le panneau !
La Tour du Millénaire, conçue par
l’architecte liégeois Daniel Dethier,
allie le bois à l’acier. Cette structure
de soixante mètres de haut, élancée, osée devait mettre en avant
les qualités du bois wallon et, plus
précisément, les pins "Douglas"
de la commune de Gedinne. Des
arbres âgés de 92 ans, mesurant
en moyenne 45m de haut et ayant
une circonférence de 3 mètres.
Projet touristique
Inspirée par l’histoire [quatre tours
ont existé sur ce sommet à diverses
époques] - cette réalisation de 60 m
de haut et de 82 tonnes devait permettre de découvrir le paysage sur
plus de 30 kilomètres à la ronde.
La Région wallonne ne s'est pas
fait priée longtemps pour accorder
son soutien au projet : ses sbires

espéraient en faire un haut lieu
touristique, dans une région où la
nature est remarquable [les castors, réintroduits dans les années
90, sont aujourd'hui une véritable
attraction].
Les grands moyens ont été dégagés
pour "monter" ce projet, à priori
audacieux : les cerveaux wallons

avaient planché sur l'épure et finalement les édiles locaux optèrent
pour l'audace : la base serait un
triangle équilatéral de quinze mètres de côté.
Les escaliers permettant l’accès à
trois plates-formes situées respectivement à quinze, trente et quarante-cinq mètres. Les escaliers
pesant trente tonnes et comportant 234 marches.

MANQUE DE PRéCAUTION
Seulement voilà...
Après à peine 6 ans de mise en
service, les bases des trois troncs
servant à l’édifice ont été littéralement dévorées par les insectes et
les champignons !
On est pourtant dans l'Ardenne, au
coeur des forêts, où le bois est tra-

vaillé tous les jours et pas dans un
vulgaire parc d'attraction.
La situation suscitait de plus en
plus l'inquiétude des visiteurs.
A tel point qu’en mai dernier, la
commune fermait l’accès au site
en instaurant un périmètre de sécurité.
Trois mois plus tard, c’est la désolation : les arbres ont été coupés…
[en toute discrétion] car c'est la
commune qui a fourni les pins à
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DEUX POIDS, DEUX MESURES

ON VOUS CACHE LA VERITé

Notre Premier ministre a fait
croire aux Belges qu'il allait en
Chine "à titre privé", termes plus
politiquement corrects, au plus
fort de la contestation tibétaine
pour justifier sa présence aux JO.
Or, depuis 3 jours, il donne des
interviews à tous les médias et
annonce qu'il rencontrera son
homologue chinois. Pareil comportement révèle un personnage
peureux et perfide qui n’hésite
pas à rouler ses compatriotes, les
considérant comme des demeurés.
John UBU

Un nouvel excité vient de se signaler à Lennik : le bourgmestre
De Waele [le wallon] a décidé de
ne plus hisser le drapeau belge
devant sa maison communale. Il
se moque de la circulaire qui invite les bourgmestres du Royaume
à arborer les couleurs nationales,
tout en gardant son écharpe et
son traitement, sans le moindre
état d'âme. Le ministre flamand
des Affaires Intérieures Marino
Keulen ne dit rien et laisse faire.
Par contre, pour les 3 bourgmestres des communes à facilités
qui ont envoyé les convocations
dans les deux langues, il réagit au
quart de tour et refuse toujours
de les nommer. Pauvre particratie !
David UBU

La grande presse aux ordres titrait
unanime : "16 expulsions d'étrangers par jour en 2007". Histoire de
continuer son lobbying en faveur
des sans-papiers. On est pas loin du
lavage de cerveau. En réalité, l'Office des étrangers a procédé en 2007
à 8.745 expulsions d'étrangers mais
il s'agissait de personnes en séjour
illégal. On estime à près de 85 000
personnes, les étrangers illégalement présents sur notre territoire.
Ce qu'on cache également, c'est
que par an, près de 10000 personnes sont régularisées pour diverses
raisons [politique, économique ou
humanitaire]. Enfin, la Belgique a
reçu en 2007, 11115 candidats demandeurs d'asile.
Voilà la vrai réalité des chiffres.
Charles UBU

l'entreprise, qui les a traités selon
les prescriptions de l'architecte.
Commune mêle-TOUT
Malheureusement dans notre pays,
chacun veut avoir son mot à dire et
la commune, propriétaire de nombreux bois, a voulu imposer ses arbres Douglas et se mêler de tout au

lieu de laisser faire les spécialistes.
Elle a préféré subsidier une buvette sur place plutôt que de prévoir
dans l'appel à marché un entretien et un contrôle qualité. C'est
toujours plus difficile d'assurer la
maintenance de ce qu'on n'a pas
monté soi-même...
A l’autopsie, un expert sur place
nous a dit que le cerclage et les
clous avaient attaqué la base des
Douglas et les avaient rendus per-

méables à l’attaque d’insectes et
de champignons.
L'initiative de ce projet revenait à
la précédente majorité absolue PS
de Guy Lallemand. Depuis 2006,
c’est la liste "Gedinne 2006" avec
un bourgmestre MR, qui dirige
la commune : c’est elle qui a pris
la décision d’abattre l’édifice. Or,
tous les panneaux de signalisation
indiquent que le site est encore
ouvert...
L'ARGENT DU CONTRIBUABLE
Dépenser près de 750 000 € d’argent public [subsides européens,
région wallonne et commune]
pour en arriver là, après seulement 6 ans, c’est un cas sans doute
unique… en Europe de gabegie de
l’argent public. C'est évidemment
toujours plus facile avec l'argent
du contribuable.
C'est hélas, aussi, révélateur du
mal wallon : les pouvoirs publics
ont suffisamment d'argent mais
l'utilisent, non pas pour créer de la
richesse et permettre le développement d'entreprises, mais pour
créer des loisirs et du superflu.
Les Flamands ont raison sur un
point : la Wallonie a besoin d'un
bon coup de pied au cul pour se remettre à travailler : le "tout au pain
et aux jeux" est bel et bien révolu !
Jean UBU
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UBU MELTING POT

UBU potins
Brabançonne chinoise
Un bon point à l’équipe masculine belge de hockey sur gazon. A
chaque début de leurs matchs, ils
ont entonné en chœur la Brabançonne, en alternant les couplets
en français et en néerlandais.
Chapeau, surtout que chacun a
aussi chanté dans la langue de
l’autre, et que personne ne s’est
pris pour Yves Leterminable.
Nos hockeyeurs chantaient bien
les vraies paroles, et pas des "lalala" comme les Diables Rouges
de Vandereycken.
Jean-François UBU
Bar[s]t De Wever
Plus facile et plus confortable
d’être boucher ou amateur de
bonne viande, que député fédéral pour le séparatiste flamingant Bar[s]t De Wever. A force de
conneries, il se serait fait, semble-t-il, quelques ennemis. Avoir
raconté que les francophones
sont des immigrants en Flandre,
si ce n’est pas de la provocation,
cela y ressemble.
Tiens, Moureaux n’a pas encore
déposé plainte contre lui ?
Voilà maintenant que des menaces plus précises seraient proférées à son égard, à tel point qu’il
devrait bénéficier d’une protection policière.
Très drôle, pour un séparatiste,
d’être dès lors sous escorte de la
Sûreté de … l’Etat pour quelqu’un
qui ne demande qu’une chose :
que cet Etat ne soit plus du tout
sûr et qu’il sombre au plus vite.
Jos UBU
Vanhengel aime Arena
Le ministre Vanhengel, le crooner
à la voix rauque d’un fumeur de
gitanes, semble être épris d’Arena. A tel point qu’il a créé au sein
du Gouvernement bruxellois une
"Task Force Arena". Pour faciliter
l’arrivée sur un plateau d’argent
de la future bourgmestre de Forest à la présidence de la région
en 2009 ? Pour s’entourer d’ éminents spécialistes pour savoir par
quelle face l’approcher ? Non pas
du tout, Arena en terme sportif
désigne un grand stade de football style amphithéâtre, comme
on en construit chez nos voisins
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La poste n’est plus,
leve De Post !

allemands et hollandais.
Et le groupe de travail présidé par
Vanhengel n’a d’autre but que
d’établir le meilleur site du futur
stade de foot à Bruxelles.
Nous qui croyions qu’il voulait la
botter en touche ou lui tirer son
maillot, on est déçu…

Pas très légaliste ni commerciale
La Poste-De Post dans les communes à facilités [avec un s à la
fin tant elle sont nombreuses].
Elle applique des ordres venus
de Vilvorde en infraction à la législation sur l’emploi des langues
en utilisant quasi exclusivement
le néerlandais.

Polleke Gazon UBU
Et les petites gens ?
Le chevalier Don Elio de Mons
avait lancé la grande campagne
socialiste de chasse à l’évolution
des prix, avec la courbe d’évolution du prix du bisteeeek. L’idée a
fait tache d’huile [à la truffe pour
Laurette].
Toujours est-il que certaines
grandes marques du secteur de la
distribution ont lancé de grandes
campagnes de diminution des
prix de certains produits de prime nécessité ainsi qu’en parallèle
d’offres de produits gratuits.
Hé bien, l’écart entre le peuple
et ses dirigeants est si grand, que
les consommateurs n’hésitent
absolument pas à venir dans les
supermarchés uniquement pour
prendre leur produit gratuit.
Et si ce gouvernement, au lieu de
s’occuper de la réforme de l’Etat,
s’occupait un peu plus du panier
de la ménagère et de notre pouvoir d’achat ?
Marc UBU
A qui profite la grève
à l’aéroport ?
Stupeur des voyageurs bloqués
à Zaventem à la suite de la grève
des bagagistes. Le numéro d’appel offert aux pauvres touristes bloqués est bien un numéro
classique, mais en le composant
on est directement prié de composer un 0900 payant. De ce fait,
avec les nombreux appels pour
les plus de 20.000 bagages égarés
dans la nature, Brussels Airport
a donc joué à la Star Ac’ [voor
vlaamse koffers, druk een, pour
une rawette de sacoche tapez 2]
au tarif payant de +/- 50 cents par
minute d’appel.
Bref tout n’a pas été perdu pendant cette grève, surtout pas par
Brussels Airport qui est toujours
prêt à faire du profit sur tout, ils
seraient même capables de faire
payer le papier toilette.
Heureusement que les milliers
de touristes bloqués ont pu pro-

fiter du nouveau Starbucks Café
inauguré pendant les grèves, une
grande première en Belgique :
enfin un établissement original
dans ce sinistre aéroport.
Et Schouppe en a profité pour faire son petit cirque, alors que légalement et constitutionnellement
il ne possède pas un seul iota de
compétences ministérielles dans
la gestion des bagages mais, pour
faire parler de lui, il est toujours
le premier.
Finalement, c’est la MilQuette qui
a réalisé le plus beau coup : elle
a procédé à la nomination d’un
médiateur pour l’aéroport qui est
parvenu à débloquer le conflit.
Ce qui prouve que ces grèves
étaient bien une question de politique d’Emploi, et que Schouppe devrait mieux s’occuper uniquement de ses déjà nombreuses
casseroles.
Lora UBU
Le dernier des Mohicans
Les postes de Président des Comités de Direction ont finalement
presque tous été attribués : il ne
manque plus que les Finances et
la boucle sera bouclée. Le grand
gagnant de cette chasse aux trésors est le PS qui rafle presque
tout du côté francophone, en ne
laissant qu’une seule Présidence
au pauvre MR.
Mais pour une fois, le candidat du
MR est vraiment hors catégorie,
un homme incontestablement de

talent, qui se succède pour 6 ans
à la Présidence du SPF Justice.
Même le CD&V Jo Vandeurzen
et son Chef de Cabinet-adjoint
qui occupait le poste avant 2002
et qui avait été défenestré, le fameux Jo Barrett, ont estimé à
l’unanimité que le Président MR
sortant, Alain Bourlet, méritait la
mention excellente.
Une voie royale s’offre donc à
Alain Bourlet pour terminer en
beauté sa longue et fructueuse
carrière politique au service de
l’Etat.
Il n’a jamais tiré profit du fait qu’il
était le frère du fameux Procureur
du Roi de Neufchâteau, et ne doit
ses promotions qu’à la pertinence
de son travail. Il a été chef de cabinet aux Classes Moyennes, puis
Directeur Général des Etudes au
SPF [Service Public Fédéral] Economie avant de devenir Président
du SPF Justice en 2002.
Si l’homme est connu pour son
caractère fonceur, son style un
peu "Gainzebarre" à la barbe de
trois jours, avouons malgré tout
qu’il est un des rares libéraux à ne
s’être jamais fait engueuler ni par
Louis Michel ni par DJ Reynders
et qu’il n’est pas un cumulard…
N’est-ce pas Carole Coune… Laquelle à peine nommée à la Présidence du SPF Mobilité fut fort
déçue de son salaire, et a obtenu
comme su-suc complémentaire
la Présidence des TEC, histoire
d’en rajouter une couche. Bel
exemple de solidarité…
Jean-Claude UBU

Un célèbre candidat de Wezembeek-Oppem nous faisait part de
son expérience :
- lors du dépôt de tracts pour les
élections, les préposés aux guichets et les percepteurs tentent
l’intimidation pour refuser les
tracts électoraux rédigés uniquement en français
- ils tentent de faire croire que la
poste ne peut pas distribuer des
toutes-boîtes rédigés en langue
française, non seulement dans
les communes à facilités mais
dans le Brabant flamand dans
son ensemble ; par contre, pour
ceux du Vlaams Belang, pas de
problème…
Un autre lecteur d’UBU habitant
à Kraainem nous confiait récemment son exaspération :
- tous les documents officiels de
la Poste dans les fameuses communes héroïques sont systématiquement rédigés en néerlandais :
un avis de passage, un avertissement pour un recommandé, un
dépôt d’assignation ou un ticket
de caisse : le tout exclusivement
dans la langue de Vondel
- quand vous vous adressez en
français, on vous répond que la
langue administrative en Flandre est le flamand, ben tiens !
- au guichet, à Kraainem par
exemple, tous les employés sont
Flamands malgré plus de 75% de
francophones dans la commune. Près de la moitié ne parlent
même pas le français, savent à
peine l’écrire quand ils ne refusent pas carrément de s’exprimer
dans la langue de Voltaire.
La Poste est-elle encore un service public ? En a-t-elle encore
quelque chose à foutre de ses
clients qui sont juste bons à raquer ?
Peggy UBU

un sort jeté à la piste d’atterrissage 02/20
Une vilaine et méchante sorcière
a été posée sous le couloir final
d’approche de la piste d’atterrissage 02 à Zaventem pour jeter un
sort à cette piste qui est théoriquement interdite d’utilisation
par décisions judiciaires.
Le sort que les astreintes seront
payées par Schouppe en personne avec caution solidaire de Landuydt et d’Anciaux ;
Le sort que la Justice et les 12 arrêts déjà rendus seront enfin respectés ;
Le sort que ces maudits avions retourneront survoler leurs
champs de patates au-dessus

de la fermette de Bert Anciaux à
Neder comme avant 2004…
Difficile à croire, quand on sait
qu’un contrôleur aérien s’est permis de répondre au téléphone à
un riverain excédé "qu’il est le
chef à la tour et que, de son vivant, jamais un huissier de justice n’entrera dans sa tour, et surtout pas en français", ce qui vous
donne déjà une idée de l’extrême
intolérance du gars…
Pendant ce temps, vendredi dernier, les flamingants faisaient une
répétition du Gordel mais à pied :
ces types sont tellement fiers de
leur aéroport à Zaventem, que

l’itinéraire passait devant les pistes là où le coucou de la Kalitta
Air s’était cassé la gueule en mai
dernier.

D’autant plus vrai que pour noyer
le poisson, le VoorPost et le TAK
mettent sur pied une grande
marche le même jour que le Gordel, afin de semer la zizanie et la
confusion entre bons manifestants sans tee-shirts et les mauvais avec slogans.
Adeline UBU
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la liste ps pour les régionales de 2009

Au PS aussi, on commence à se
bousculer au portillon pour la liste
en vue des prochaines élections
régionales de 2009. Charles Picqué n’entend cependant plus se
faire avoir par son meilleur ami
Philippe Moureaux qui avait complètement négligé l’effet stemblok
du vote allochtone.
Résultat : 13 élus d’origine immigrée [un sur deux !] et un groupe
PS au Parlement bruxellois fort
peu expérimenté qui, à quelques
exceptions près, n’a pas beaucoup
travaillé en commission.
Le Grand Charles, conscient qu’il
ne refera pas le même tabac, a
donc accepté, à 60 ans, de tirer
une dernière fois la liste. Fort de
son score exceptionnel [près de 60
000 voix en 2004, soit 12 sièges à lui
tout seul], il a mis ses conditions. Il
veut un équilibre entre faiseurs de
voix et bosseurs, entre Belges de
souche et allochtones et surtout
une surveillance très stricte des
coteries au sein même de sa liste.
En 2004, pour faire son siège tout
seul sur la liste PS, il fallait faire 5017 voix. Le pot a bénéficié
jusqu’au 14e élu, Amina Derbaki…
qui est retournée au FDF. Le dernier élu fut Mohammed Lahlali
[lalala] avec 2518 voix.

La liste PS avait bénéficié d’un
effet Picqué magistral [+ 14,7%],
d’un effondrement d’Ecolo après
son passage au pouvoir [-11,6%] et
des gaffes de Daniel Ducarme qui
avait dû appeler Jacques Simonet
à la rescousse pour limiter la casse
[-7,6% et la perte du leadership].
Le cdH avait gagné quelques élus
mais était assez bas en 1999. Il devrait gagner quelques élus, tout
comme Ecolo qui a le vent en poupe et le MR qui devrait percevoir
les fruits de son opposition tonique.
C’est donc la panique au PS, qui
ne conservera pas ses 26 élus [plus
une transfuge].
Les pronostics annoncent tout
au plus 21 à 22 élus, sur base des
dernières élections de 2007 et des
sondages d’opinion.
Il faut donc rassembler un maximum pour sauver l’essentiel: la
belle Macarena et Dame Laurette
de Lasne seront sollicitées.
Quant au nombre sans cesse
croissant d’immigrés à Bruxelles,
il risque, cette fois-ci, de se partager plus équitablement entre PS et
cdH, voire Ecolo.
En tenant compte des résultats des
deux dernières élections [régionales 2004 et législatives 2007] et des

quelques révélations des communales, la liste PS devrait prendre la
forme suivante parmi les 30 éligibles [26 effectifs et 4 suppléants] :
22 "sortants" : Picqué, Dupuis,
Kir, Tomas, Vervoort, Daif, Carthé,
Emmery, Jamoulle [frites], Azzouzi, Madrane, El Ktibi, Lahlali, El
Yousfi, Dialo, Laanan, dont les 6
suppléants montés en cours de
législature : Leduc, Mouzon, Fiszman, P’tito [qui a beaucoup travaillé] et De Coster, sans oublier
la transfuge au look très Paris XL
Souad Razzouk.

UBU stoeffer

cien lampiste Premier ministre.
Les politiques tendance sympa
et populaire étaient présents en
grand nombre, avec les bourgmestres PS Thielemans et Demannez aux commandes comme
" buumdroeger", et les Echevins
Lalieux, Ceux et Close dans le
cortège. Aucun MR à l’horizon :
ce n’est pas en boudant les manifestations populaires qu’ils regagneront la confiance des électeurs d’ici 2012…

La folle de Smet
a encore frappé…
Les services de Pascal Smet chargés de préparer les panneaux routiers lors des chantiers et autres
déviations ne font pas dans la
dentelle. Nous passerons les habituels masculins transformés
en féminin ["Tunnel fermée ou
dans les deux sense"] ou encore
les maréchaux métamorphosés
["Mongommery"].

1000 bruxelles
Plantons le Meyboom
Grande tradition populaire que la
festivité bruxelloise de plantation
du Meyboom, surtout que c’était
la 700e évocation de la pseudobataille entre Bruxellois et Louvaniste [un duel Picqué-Tobback ?].
Admettons que la Kriek coulait à
flots, surtout la marque d’un an-
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Les panneaux à la poubelle
Curieuse utilisation des sacspoubelle faite par la Région
bruxelloise et la commune de
Meulebèke le long du boulevard
Mettewie. Pour masquer des
panneaux de stationnement, on a
tout simplement utilisé des sacspoubelle payants...
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Sont en grand danger : Mouzon,
Emmery, Leduc, Fiszman et De
Coster, qui ne sont pas de grands
faiseurs de voix. Les trois premiers
devraient bénéficier d’une bonne
place grâce à l’appui de l’appareil,
au besoin via la suppléance. Quant
à Razzouk, on la laissera se planter

comme 16e effective.
8 "montants" : Caroline Desir
[compétente, charmante et que le
Grand Charles poussera de tout
son poids], Mohamed Boukourna [ancien député fédéral qui est
contre l’adoption par les couples
homos et qui est un grand faiseur
de voix], Jean-Pierre Van Gorp
[à qui on a promis un siège pour
son allégeance à Laurette lors
des communale de 2006], le trio
de Bruxelles Ville Close-HaricheBoukantar [gagnant certain] et
Jamal Ikazban [l’homme des sales
besognes de Flupke moustache à
Molhabeek].
Les "sortis" : Emin Okzara, Fatiha
Saidi et Mohammidi Chadi qui
n’en n’ont pas foutu une ainsi que
Mahfoudh Romdhani, atteint par
la limite d’âge.
Les députés-bourgmestres Willy
Decourty [Ixelles] et Magda De
Galan [Forest], deux vrais socialistes, ne se représenteront hélas
plus , histoire de se consacrer entièrement à leur commune.
Reste que parmi les 22 sortants, il
y a une surreprésentation d’allochtones : Bouarfa pourrait être poussée vers la sortie après 3 mandats,
au même titre que El Ktibi et Chahid, qui n’ont pas été des grands

bourreaux de travail pour leur première législature.
Les "attrape-voix" : La Macarena
[2e sur la liste] et Dame Laurette
de Lasne, à la place de combat,
sont partantes certaines. Quant à
Freddy Thielemans, il se fait prier
pour occuper l’avant-dernière place.
Les "prétendants" : nombreux,
surtout dans la communauté immigrée, où la tentation de devenir
député avec 5000 € de salaire par
mois est forte. Citons pêle-mêle :
Mohammed Errazi, Amina Bakkali, Najat Bakkiouni, Hafida Benkaddour, Moustapha Budchich,
Khadija El Hajjaji ou Amhed
Bouda [bar], sans oublier Momo
Ouriaghli, le grand ami de JC Decaux.
Quant à l’ineffable Marc-Jean Gyssels, il fait des pieds et des mains
pour en être.
Pas de trace, par contre, de notre
bon ami Henri Simons : il gagne
trop bien sa vie dans les coulisses pour remonter dans le train et
prendre le risque de se ramasser.

Léopold II puisque les amis du
ministre des Travaux Publics
bruxellois nous informent d’un
panneau "bandes rétrécies".
La délinquance urbaine est donc

tation bruxelloise contre l’élargissement à 12 bandes du Ring de
Bruxelles entre Zellik et Zaventem.

François-Xavier UBU
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Ou bien est-ce la volonté du camarade Moureaux de la gauche
Caviar de montrer que sa commune est propre ?
Michel UBU

en régression et la police est parvenue à casser le noyau dur de la
contestation. Ouf, le bon peuple
respire !
Françoise UBU
Soyons plus subtils, et attardonsnous sur un cas désespéré le long
de la chaussée de Ninove : la traduction littérale a été effectuée
par ordinateur, sur base d’un
texte initialement écrit en néerlandais, et le mot "werken" [travaux] a été transformé en verbe
"fonctionner".
Ce qui nous donne cette très romantique affirmation selon laquelle " la nuissance [avec 2 s]
forte fonctionne chaussée de Ninove".
Pourtant le célèbre Schouppe des
pistes 02/20 n’est pas passé par
là pour foutre son grain de sel.
Après les avions, la circulation ?

1190 JETTE

Hervé à pied...
La vedette du premier rallye historique de Jette devait être son
bourgmestre, Hervé Doyen, un
grand amateur de 2 CV : on ne l’y
a pourtant pas vu. Un vilain coco
avait encore essayé – en vain – de
voler son ancêtre et il n’a pas pu
la faire démarrer, dommage pour
lui. Encore un sabotage d’Hermanus ?

Edmond UBU
Et s’attaque aux bandes !
Mais que fait donc la police ? En
tout cas, Pascal Smet, toujours lui,
a la réponse : elle s’attaque aux
bandes qui squattent les environs
des Etangs Noirs et du boulevard

...Mais bon pied bon œil
pour le ring
Doyen [rien à voir avec la craquante ministre de la Santé] est
un des fers de lance de la contes-

Monica UBU
[à suivre : la liste cdH]

Et il vient de marquer un premier point : en effet la ministre
flamande des Travaux Publics, la
CD&V Hilde Crevits [qui est suppléée au Parlement flamand par
la Martine à Yves] a admis que
procéder à une enquête publique
pendant les congés n’était pas
très adroit, et qu’il serait donné
une suite favorable à la demande
de 5 députés bruxellois de relancer l’ensemble de l’enquête
publique mais cette fois dans les
deux langues.
Jean-Louis UBU
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UBU binamé
4000 lîdge
résistance au Carré
6500 signatures contre le passage
"infernal" des bus du TEC rue
Pont d'Avroy au Carré : la population et les commerçants se mobilisent contre ce projet stupide qui
mettrait à mal un des piétonniers
les plus appréciés des Lidgwès.
La pétition a reçu l'appui de 2
conseillers communaux [l'un
MR, l'autre cdH] qui déposeront
au prochain conseil communal
du 8 septembre une proposition
classant l'artère précitée en piétonnier définitif. Le pari est pris,
fois de Tchantchès !
Jac UBU

6000 TCHARLERWE
faillite d’incompétence
Le deuxième chasseur à pied [jadis
caserne] à Charleroi, régiment héroïque aux nombreux morts avait
été dissous.
Ces traditions avec les drapeaux ont
été reprises par la compagnie quartier général de la brigade blindée de
Marche-en-Famenne. Le lieutenenant colonel Kavajzic, brillant patron de cette compagnie Etat Major
devrait, pour mutation à d’autres
tâches, passer son commandement
au milieu du mois de juin.
Cela se fait toujours aux frais de l’armée avec honneurs, fastes, défilé,
musique militaire, repas,…C’est très
grand genre, grand style.
Et un honneur pour la ville marraine où il ne se passe jamais rien si ce
n’est…
Les affaires rouges-maçoniques.
Il en parle donc au bourgmestre
Viseur qui, à priori intéressé par
cette impressionnante fête, lui dit
de s’adresser à la fille Wilgaud,
échevine des associations et défilés patriotiques, ce qui fut fait par
le Lieutenant-Colonel, par écrit, à
plusieurs reprises, avec tout le formalisme et la précision habituelle à
ce chef d’Etat Major.
Aucune réponse, abonnés absents,
la fuite en Egypte, la retraite de Lybie et en plus ça ne coûtait rien à la
ville.

Moralité : une fois mais pas 2. Les
cérémonies retardées par non réponse se feront en septembre à
Marche-en-Famenne et le colonel
qui, lui, est poli y invitera quand
même les représentants de la ville.
Voilà ce qui arrive quand on nomme la plus incompétente des échevines, fille de son incompétent
père, ex-patron du CPAS, à un poste
plein d’honneur.
Il n’y aura pas de bal des gens bien,
une fois n’est pas coutume.
Charles UBU
CAROLO LA ROUGE
A l'ICDI carolo rubicond, ou, rubis
"con" [comme vous le pensez, ou
les deux à la fois]. L'ex-président
rouge Lucien Cariat est tombé avec
son rouge fils et sa rougeotte belle-fille. Le rouge, fugace, inculpé,
échevin libido "Vandijk" va très
bientôt les suivre, à la fois sur l'ICDI
et le foyer marcinellois; les interros
"baeckelandiennes" sont en route
et il semble bien que la libido ne
réussisse pas bien les examens
de passage chez la célèbre juge.
Ces gens bien ont été remplacés
par Gérard Monsseux, ex-échevin
rouge inculpé et actuellement président de l'ICDI au très juteux mandat. Le nouveau directeur général
depuis un an est le rouge ingénieur
civil des mines Franz Badard. Depuis plus d'une dizaine de jours, le
vice-président de l'ICDI et échevin
MR Philippe Sonnet, homme intègre et idéaliste pose des questions
au président rouge Monsseux et
au comité de gestion. Malheureusement, au comité de gestion, qui
a eu lieu la semaine passée, il y est
pratiquement politiquement seul
contre la coalition rouge [ils étaient
100.000, et, il était tout seul, et, ça
ne l'a pas empêché de recevoir sur
sa gueule!]. Et, les réponses ont été
postposées à septembre.
1. Pourquoi Badard a-t-il engagé sa
compagne avec un juteux salaire ?
2. Pourquoi Badard a-t-il fait entretenir sa compagne par les mécanos
de l'ICDI?
3. Pourquoi Badard prend il sa compagne avec lui pour ses déplacements ICDI à Paris et à Prague?
4. Pourquoi Badard s'est-il octroyé
cette voiture de fonction, le très haut
de gamme BMW? L'a-t-il déclaré au
fisc comme avantage en nature?

La police de charleroi
donne l'exemple

5. Et, cerise sur le gâteau, pourquoi
Badart fait-il appel , de temps en
temps à une société d'hôtesses, dirigée par sa compagne?
Les dirigeants, ou clients de l'ICDI
avaient-ils besoin de consolation?
Savez-vous qui paye ces professionnelles? Vos sacs-poubelle et
vos "liards", braves gens. A propos
de consolation, pourquoi le président Gérard Monsseux protèget-il Bodart? Est-ce que Bodart le
tiendrait par les rubignoles? Explication: L'ex-président Luc Cariat s'était engagé une magnifique
secrétaire [Romina] dont il fut très
proche. Son successeur Monsseux
a donc hérité de la place et de ce
beau, jeune, vigoureux, brin de fille
dont il serait, aussi devenu très proche! Je le tiens par la barbichette, tu
le tiens par les... Quel beau bal des
gens bien!!!
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JiCé UBU

7011 GHLIN
Rien ne va plus
Plus de 5 000 amateurs de sport
hippique étaient le 9 août dernier,
à l'hippodrome de Ghlin pour la 9e
édition du Grand Prix de Wallonie,
"LE" rendez-vous hippique belge
de l'année.
Dans le même temps, on apprenait
que les négociations sur le renouvellement du subside annuel de
fonctionnement assuré depuis le
début par la Région wallonne sont
engagées.

Ou comment renflouer les caisses de la Carolorégienne : on fait
payer les gens qui n'ont rien à voir avec la crasse des autres et tous
les logements se voient obligés de douiller chaque année 50 € alors
que chaque habitation sociale reçoit 50 sacs poubelles en payant
la taxe poubelle. Rien qu'à la rue de Lodelinsart, il y a presque 256
appartements soit 256x50€ = 12800 Euros pour 3m3 !
Sans oublier de compter les autres locataires de l'Appolo.
Très lucratif, leur business ! Un vrai hold-hup sur les petites gens...

Cet apport public pour faire fonctionner l'unique hippodrome wallon [46 réunions de courses par an]
était fixé jusqu'à cette année par
une convention-cadre de cinq ans
à 1,7 million EUR.
Le jeu est une activité qui peut devenir une assuétude, comme l'alcool, la drogue, etc. et conduire à
des drames. Dès lors, est-il bien
raisonnable de subsidier un hippodrome ?
Panem et circenses per populum
wallonis, du pain et des jeux pour
le bon peuple wallon. Et bibendum
rajouterait Papa !
Jacques UBU

la Belgique de PAPA
Le climat chinois fournit à notre
Michel Daerden national une excellente couverture pour se livrer
à ce qui, selon nos confrères du
nord du pays, semble bien être son
sport préféré. Question descente
de boissons alcoolisées, "papa"
mériterait une médaille d'or.
Pensez-vous qu'il se saoule au
Saké? Vous savez, vous versez l'alcool dans un petit verre chinois et
quand vous l'avez bu, vous pouvez
zieuter une femme nue ! Alors, notre Papa national que voit-il dans
ses verres à peine descendus?
Une autre victoire du Standard?
La jonction autoroutière de CHB
[Cerexhe-Heuseux-Beaufays]
?
Son cadeau de Nowell prochain
[une nouvelle cave à vin életroni-

que] ? Des radars à tous les coins
de rues ?
Bref, Papa Daerden y voit sans
doute pas mal de choses. L'artiste est très fort. Après s'être fait
connaître aux Français qui l'ont
suivi avec une caméra, voici que
notre trublion a conquis la Chine.
La Belgique est tellement un petit
pays si inconnu que le Belge, brave depuis Jules César, essaye coûte
que coûte de se faire entendre et
remarquer. Nous avons eu et nous
avons encore quelques beaux spécimens dans tous les domaines. Et
on veut diviser ce beau pays ?
Avec Leterme et lui là-bas, dormons tranquilles : notre avenir est
assuré !
Pinoo UBU
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UBU samuel
Ibn Khaldûn est né à Tunis en
1332 et mort au Caire en 1406.
Historien et philosophe musulman, il vit d’abord en Andalousie
et en Afrique du Nord où il sert
différents sultans, au gré des troubles politiques. Il se rend ensuite
en Égypte où il entre au service
des sultans mamelouks du Caire
et devient cadi, c’est-à-dire juge.
Considéré par l’Occident comme
l’un des plus grands savants musulmans, son œuvre principale
est le Kitâb al-‘ibar [“Livre des
Exemples”], précédé d’une Muqaddima [“Introduction”] qui a
fait de lui le précurseur de la sociologie.

UBU congo
De retour en Angleterre après sa
rencontre de I872 avec Livingstone, les savants de la Société
de géographie de Londres crient
au scandale, "le pot aux roses va
tomber" et crient au charlatan.
Les rats de bibliothèque jalousaient Stanley comme l’avait prévu Livingstone. C’est à Brighton
que les "chevronnés de la science" l’attendaient. Sa conférence
fut brillante et pleine d’émotion.

L’anthropologue F. Galton lui
lança : " Monsieur Stanley, nous
ne sommes pas ici pour écouter
des histoires sensationnelles, laissez cela à vos millions de lecteurs.
Nous sommes des savants. Aussi
désirons - nous des faits sérieux !"
"Sir, répondit Stanley, je ne
connais pas de faits sérieux ni
d’ailleurs de faits risibles : je ne
connais que des faits. Des faits
tout court que je vous rapporte !
J’ai retrouvé le docteur Livingstone que vous cherchiez en vain
depuis 5 ans ! Livingstone a noté
certaines choses et nombre de
faits sur lesquels vous raisonniez
dans le vide. C’est tout. Mais ce
peu me suffit car il écrase et balaye vos milliers de phrases et de

pages inutiles". Celui que l’on dénommera "la poudre" RowlandsStanley avait tonné.
Rien de neuf
Aujourd’hui les pseudo gouroussavants "africanistes" pullulent
également dans nos universités
belges. Bob Kabamba de Liège
co-auteur d’une non-constitution congolaise dont F. Delpérée

SUR LES TRACES
DE STANLEY [2]
disait "si c’est la constitution de
la RCD, le Congo ne mérite pas
de constitution". Le dit Bob jumpe sur n’importe quelle mission
avant tout afin d’entretenir son
fonds de commerce. Homme à
tout faire mais pas pour rien. Ainsi aussi le superficiel F. Reyntjens
de l’U.I.A Wilrijk fer de lance du
Power Hutu.

Pour l’UCL faut-il seulement citer JC Willame : facile de gloser
sans fin quand on ne mouille pas
son maillot ni n’investit le moindre cent au Congo. La calomnie
n’éclaboussera guère Stanley :
il avait réussi. Car personne ne
tient compte de l’opinion de
quelques savants isolés de la réalité africaine.
A travers l’Afrique
Et pourtant, une épopée plus
fabuleuse encore débutera en
1874 : ni plus ni moins remonter
le cours du Lualaba que Livingstone avait bien décrit et arriver
au Nil. Stanley n’était pas certain
de la thèse du docteur : "et si ce
fleuve partait vers la gauche, vers
l’ouest ?" Et d’écrire le 14 novembre 1871 : "Je ne crois pas avoir été
mis au berceau pour devenir un
explorateur en Afrique parce que
je déteste ce pays de toutes mes
forces et je doute que Livingstone puisse avoir un plus mauvais
compagnon que moi". Nonobstant cette allégation, Stanley se
trouva de nouveau à Zanzibar le
21 septembre 1874 prêt à partir
pour la plus grande expédition
africaine de ce XIXe siècle.
Mpendacheko UBU
[A suivre]

Dans cette œuvre importante,
Ibn Khaldûn donne des Arabes
une description qui apparaît
aujourd’hui comme insultante
et raciste alors que, pour lui qui
était Arabe, il s’agit de l’éloge du
caractère guerrier et destructeur des Arabes qui leur a permis d’envahir et de soumettre de
nombreux peuples :
“En raison de la nature de leur vie
à l’écart, les Arabes pratiquent le
pillage et les déprédations. Ils
pillent ce qui est à leur portée en
évitant d’engager des combats et
de s’exposer au danger. […]
Les pays conquis par les Arabes
ne tardent pas à tomber en ruine.
En voici la raison. Habitués aux
conditions de vie à l’écart et à
tout ce qui y prédispose, les Arabes sont une nation farouche. La
vie isolée fait partie de leur caractère et de leur nature. Ils s’y
complaisent, parce qu’elle leur
permet d’échapper au joug de
l’autorité et de ne se soumettre à
aucun gouvernement. Mais cette
disposition est incompatible et
en contradiction avec la civilisation. […]
Les pierres, par exemple, ne leur
servent que comme points d’appui pour leurs marmites : ils vont
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Les Arabes et les Noirs
vus par Ibn Khaldûn
les prendre dans les édifices,
qu’ils dévastent dans ce but. Le
bois leur sert uniquement à faire des mâts et des piquets pour
leurs tentes. Pour s’en procurer,
ils démolissent les toits des maisons. Leur existence est essentiellement en opposition avec la
construction, qui est la base de
la civilisation. Tels sont donc les
Arabes en général.
De plus, il leur est naturel de
piller ce qui appartient à autrui.
Pour gagner leur subsistance
quotidienne, ils ne comptent que
sur leurs lances. Leur tendance
à extorquer les biens d’autrui n’a
pas de limite. Dès que leur regard
se pose sur un bien quelconque,
mobilier ou ustensile, ils s’en emparent. Quand ils utilisent leur
domination et leur autorité politique pour piller, il n’y a plus de
gouvernement pour protéger les
biens des gens, et la civilisation
est détruite. […]
En outre, ils n’ont aucun souci des
lois, ne se préoccupent guère de
réprimer les méfaits et les agressions. Ils n’ont qu’une seule pensée : s’emparer des biens d’autrui
par le pillage ou l’impôt. Une fois
leur but atteint, ils ne voient pas
plus loin. Ils ne pensent ni à améliorer le sort des gens, ni à s’occuper de leurs intérêts, ni à réprimer
ceux qui cherchent à nuire. […]
Enfin, ils veulent tous les commandements. Rarement un
Arabe concédera le pouvoir à un
autre, fût-il son père, son frère
ou l’aîné de sa famille. […] Voyez
ce que sont devenus les pays sur
lesquels les Arabes ont régné et
qu’ils ont soumis depuis le début
de la Création : leur civilisation
s’est effondrée, ils se sont vidés de
leur population, et même la terre
n’y est plus ce qu’elle était. […]
À cause de leur caractère farouche, les Arabes sont, moins
qu’aucune autre nation, disposés
à accepter la soumission : ils sont

rudes, orgueilleux, ambitieux, et
veulent tous commander.”
IBN KHALDUN, Le Livre des
Exemples, trad. Abdesselam
CHEDDADI, Paris, Gallimard,
tome I [2002], p.410-413 [collection : La Pléiade, n°490].
Dans cette même œuvre, Ibn
Khaldûn fait également une réflexion choquante et franchement raciste au sujet des peuples
noirs : “Les nations nègres sont
en général soumises à l’esclavage
parce que les Noirs sont une humanité inférieure [en arabe naqs
al-insâniyya], plus proche des
animaux stupides” [IBN KHALDÛN, Discours sur l’histoire
universelle, trad. V. MONTEIL,
deuxième édition [3 vol.], Rennes
/ Paris / Beyrouth, 1967-1968,
tome 1, p.294].
Ce racisme trouve son origine
dans la parole devenue proverbiale prononcée par Mahomet,
prophète-fondateur de l’islam :
“N’introduisez pas le noir dans
votre généalogie” [cité par Bernard LEWIS, Race et couleur en
pays d’Islam, Paris, Payot, 1982,
p.109].
Si un savant juif ou chrétien,
même du Moyen Âge, avait tenu
de tels propos envers les Noirs et
les Arabes, qu’auraient dit les défenseurs des Droits de l’Homme
et les partisans de la lutte contre
le racisme ?
Père Samuel, UBU
www.peresamuel.be

UBU été
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LES ÉPHÉMÉRIDES DU 22 au 25 Août
22 AOÛT
1741: Naissance au Gua, près
d'Albi, une ville du département
français du Tbbc c e l è b r e
pour la Cbbbbbbc
de 1208-1244 et pour le beau musée consacré à l'enfant du pays, le
peintre Henri de Tbbbbbbc - Lbbbbbc de JeanFrançois de Galaup, comte de La
Pbbbbbc. Un détroit au
Nord du Jbbbc porte encore
aujourd'hui son nom. Le roi louis
XVI l'avait chargé d'une mission
d'exploration dans le Pacifique:
parti de Bbbbc en 1785, il
était arrivé au Cbbbc en
1786.
1911: Stupeur en France: on a
volé le tableau le plus célèbre au
monde: la Jbbbbbc qui
se trouve au Lbbbbc! Pour
beaucoup, il s'agit de Mbbc
Lbbc. On parle évidemment
de l'acte d'un fou vu que l'oeuvre
est évidemment invendable.
Ce tableau avait été acheté à
Lbbbbbc de Vbbbc
par le roi de France François 1er.
Il sera retrouvé deux ans plus tard
à Fbbbbbbc [la ville où
il avait été peint] et sera exposé
pendant une semaine au Musée
des Obbbbbc, une galerie d'exposition que l'on doit aux
Mbbbbbc. Le voleur, un
Italien, affirme avoir agi par patriotisme.

1940: Lev Davidovitch Bronstein,
mieux connu sous le nom révolutionnaire de Tbbbbbc
est assassiné au Mbbbbbc sur ordre de Staline. Il a
été le fondateur du quotidien La
Pbbbbc, ce qui signifie
La Vérité en russe et le véritable
organisateur de l'Abbbc
Rbbbc. Sa villa est pourtant transformée en fortin par les
autorités mexicaines favorables
à sa cause. Exécré par Staline,
il avait exilé à Abbc-Abc
au Kazakhstan puis expulsé en
Tbbbbbc. Arrivé en France, il y sera expulsé à nouveau par
... Pierre Lbbbc qui sera fusillé en 1945, mais évidemment
pas pour cela, vu que les cocos
du PCF approuvaient cette expulsion! La publication du pamphlet antistalinien "Les leçons
d'obbbbbc" [En 1924]
avait signé sa perte. Il a été assassiné par un militant communiste
espagnol, un agent du fameux
Kbbbbbbbcqui utilisait le passeport d'un certain
Jacques Monard, un habitant décédé de Braine l'Abbbbc!
L'assassin fera vbbbc ans

de prison qu'il purgera entièrement. Libéré en 1960, il ira finir
ses jours en RDA puis à Cbbc
où il y a visiblement moins de
pluie, mais tout autant de communistes. Sa victime avait fondé
la Qbbbbbbbc Internationale qui subsiste toujours.
1942: Suite au torpillage de
plusieurs de ses navires, le
Bbbbbc déclare la guerre
aux puissances de l'Abc. Un
contingent de soldats de ce pays
combattra en Ibbbbc du
Nord. Certains de ses membres
seront massacrés par les SS qui
n'aimaient pas leur peau trop
bronzée à leur goût... On notera
qu'il n'est pas question ici de déclarer la guerre au Jbbbc.

1943: Un prototype de la fusée
allemande V1 s'écrase sur l'île
de Bornholm qui appartient aux
Dbbbbbbc. Ici, le V signifie "Vergeltung" en allemand,
ou
rbbbbbbbbbbc en français. Un agent allié parvient à la photographier.
Un exemplaire de cet avion sans
pbbbbc est toujours visible au musée de l'armée de
Bruxelles, dans la galerie de la
vaste salle réservée à l'aviation.
23 AOÛT
1793: A Paris, la Convention décide la levée en mbbbc ce
qui allait jouer un rôle vu que
la France était toujours le pays
le plus peuplé d'Ebbbbc
Cette vaste armée sera organisée par Lazare Cbbbbc
qui sera surnommé "l'organisateur de la Vbbbbbbc"
Il était ausssi mathématicien
mais sera exilé en 1815 comme
rbbbbbbc.
1799: On est aujourd'hui le 6
fbbbbbbbc de l'an
VII de la révolution et Bonaparte
décide de quitter l'Ebbbbc
en y laissant son armée. Il sait que
les choses vont mal en France et
voudrait apparaître comme étant
le sauveur de la Nation.

dernière fois la gbbbc et les
deux hommes sont passés sur la
chaise ébbbbbbbbc
Les manifestations sont violentes dans toutes les grandes villes
européennes et surtout à Paris
où les anarchistes et les communistes ont profané la tombe du
sbbbbc ibbbbbc.
Evidemment, de pauvres immigrés italiens aux Etats-Unis
n'ont rien à attendre d'un régime dominé par le Parti
Rb b b b b b b b b b
[dont
le
symbole
est
l'ébbbbbbc] qui groupe les WASPs, un acronyme
qui désigne les Wbbbc
Abbbc- Sbbbc and
Pbbbbbbbc.
Tous
les présidents des Etats-Unis
jusqu'à aujourd'hui ont été des
WASPs à l'exception de Jbbc
Kbbbbbc
qui était
cbbbbbbbbc.
1939: C'est la bombe politique du siècle: Joachim von
Ribbentrop [qui sera pendu à
Nbbbbbbbc en 1946]
signe avec Mbbbbbc
le pacte germano-soviétique,
en fait une alliance entre Joseph Sbbbbbc et Adolf
Hbbbbc. Les deux dictateurs décident de se partager la Pbbbbbc tandis
que l'URSS prendra les Pays
bbbbbc. C'est la stupéfaction dans le monde car beaucoup
de militants communistes refusent cette alliance qu'ils estiment
contre nature. Molot signifie "le
mbbbbc " en russe vu qu'il
veut écraser le capitalisme. C'est
lui qui, durant l'hiver 41, fera
préparer des bouteilles remplies
d'essence en vue d'une éventuelle percée des chars allemands
sur Mbbbbc et qui porteront le nom de cbbbbbbbc. Mais ce système était déjà
au point depuis la guerre civile
d'Espagne.
1982: Bechir Gemayel devient
président au Lbbbc mais
il sera assassiné quelques jours
avant son entrée en fonction.
C'est le chef du camp
chrétien et le patron des
Pb b b b b b b b b b bc qui représentent la Droite.
Deux jours avant sa nomination, les Palestiniens de 1'Obc
avaient commencé à évacuer
la capitale Bbbbbbbc
suite à la percée de l'armée israélienne.
BLOOD AND GUTS
à L'ATTAQUE ...

1927: Cela faisait six ans que
l'affaire avait éclaté dans le
Massachussets et on procède
aujourd'hui à l'exécution de
Niccolas Sbbbc et de
Bartolomeo
Vbbbbbbc, deux Italiens anarchistes accusés d'avoir participé
à un hold-up sanglant. Même
Mbbbbbbbc
et le
Pbbc sont intervenus en leur
faveur mais rien n'y a fait. Le gouverneur de l'Ebbc a refusé une

Ce monument se trouve dans la
petite ville d'Abbbc dans le

Luxembourg belge. Il commémore le départ, le 24 décembre 1944,
de la troisième armée américaine
du général George Pbbbbc
pour intervenir dans la Bataille
des Abbbbbbc. et ainsi
libérer la ville de Bbbbbbbc. Ce général a sa rue à Ixelles, où il remplace un certain
Abbbbbc
qui n'avait
pourtant aucun rapport avec
Hitler. Il avait eu quelques petits
problèmes en Sbbbbc où
il avait gifflé un soldat qui était
soigné dans un hôpital de campagne.
24 août

79: Une violente éruption du
Vbbbbcdétruit
quasiment complètement les villes de
Pbbbbc et d'Herculanum.
En dehors de l'Islande, l'Italie
est le seul pays d'Europe occidentale à compter des volcans
actifs: on a l'Ebbc en Sicile
et le Sbbbbbbbc sur
une île entre la Sicile et le continent. C'est dans le cratère du volcan évoqué en premier lieu que
les esclaves révoltés, dirigés par
Sbbbbbbbc s'étaient
réfugiés.
1572: Le cardinal de Bourbon a
célébré en grande pbbbc,
en présence de toute la cour, le
mariage d'Henri, roi de Navarre,
et de Marguerite, soeur du roi de
France Charles IX. Mais le jeune
époux,
hbbbbbbbc
[c'est ainsi que l'on désigne les
Protestants en France], a refusé
d'entendre la messe, ce qui a irrité les catholiques. Les irrite plus
encore la présence à Paris de très
nombreux protestants, venus
assister au mariage, qui parlent
haut et proclament fièrement
leur foi. Mettant à profit le climat
ainsi créé, le duc de Guise, chef
des catholiques, et la reine mère,
Catherine de Mbbbbbc,
décident de frapper un grand
coup: les protestants seront
massacrés le jour de la SaintBbbbbbbbbc. Dès la
veille au soir, Guise donne l'ordre d'armer 2.000 bourgeois qui
porteront, pour se reconnaître,
une manche de chemise sur leur
bras gauche et une cbbbc
blanche à leur chapeau. Reste à
obtenir l'accord du roi. A minuit
la reine mère et Guise sont dans
sa chambre, le pressant... Il cède,
exigeant seulement que Condé
et Henri de Navarre soient épargnés. A 1 heure 30 du matin, la
cbbbbc de Saint-Germainl'Auxerrois sonne. C'est le signal.
Le massacre commence. Il sera
atroce. Au point du jour, Condé
et Henri de Navarre sont appelés chez la reine mère. Charles IX
est présent. Le roi leur ordonne

d'abbbbbc leur foi [ils
accepteront] puis les pousse vers
la fenêtre afin quils assistent à la
mise à mort des gentilshommes
de leur suite. La tuerie dura trois
jours. A l'aube du quatrième, il y
avait dans Paris 10.000 cadavres.
Le protestantisme français était
décimé.
25 AOÛT
1830: Représentation à Bruxelles
de l'opéra d'Auber, la Mbbbbc de Portici: c'est le début
de la révolte ouverte contre
les
Hbbbbbbbbc.
En effet, les Belges en ont assez de l'absolutisme du roi
Gbbbbbbbc 1er qui
est de plus pbbbbbbbbc. La petite ville de Portici se
trouve au pied du Vbbbbc
et l'opéra, qui a été donné à la
Mbbbbbc
raconte la
lutte des habitants de Nbbbbc contre l'absolutisme espagnol. C'est le début de la fin
pour le Royaume des Pays-Bas
qui avait été créé par le Congrès
de Vbbbbc. Pour les Anglais, c'est l'inquiétude: il ne faut
pas qu'Abbbbc tombe aux
mains d'une grande puissance.
1960: Fin des Jeux Olympiques
qui ont eu lieu à Rbbc pour
la première fois dans l'histoire
olympique, la Fbbbbc n'a
remporté aucune médaille d'or!
Les prochains Jeux Olympiques
auront lieu à Tbbbc.
DEUX MARTYRS

Cette statue se trouve au square du Petit Sbbbbb à
Bruxelles. Elle représente les
et
comtes d'E bbbbc
de Hbbbbc
qui ont
été dbbbbbbbc sur ordre du Duc d'Abbc en 1568,
sur la Grand Place de Bruxelles.
La terreur règne dans les PaysBas espagnols [la Belgique actuelle sans la principauté de Liège], car l'occupant applique à la
lettre les décisions d'un tribunal
écclésiastique qui porte le nom
d'Ib b b b b b b b b c :
les protestants sont souvent
condamnés au bbbbbc
Tout cela va déboucher sur la
rupture avec le Nord qui va former les Provinces Unies.
Rudy UBU
patience...
Vous trouverez
les réponses dans votre
prochain Père UBU

www.pereubu.be

FIN DU CORDON SANITAIRE à LA RTBF

Vendredi 15 août au JT de 19h30, la
RTBF n'a rien trouvé de mieux que
de donner la parole à un certain
Hendrik Boonen, qui représentait
une association de consommateurs "Spaarverlies", lésés par la

UBU ecolo
D'ici à la fin de l’été, la France et
la Belgique auront importé d'Espagne plus de 120 000 tonnes de
fraises. Enfin, si on peut appeler
"fraises" ces gros trucs rouges,
encore verts près de la queue
car cueillis avant d'être mûrs, et
ressemblant à des tomates. Avec
d'ailleurs à peu près le goût des
tomates...
Facture CO2 énorme
Si le seul problème posé par ces
fruits était leur fadeur, après tout,
seuls les consommateurs piégés
pourraient se plaindre d'avoir
acheté un produit dans les grandes surfaces, après avoir parcouru plus de 1500 km en camion.
À dix tonnes en moyenne par
véhicule, ils sont 24 000 par an à
faire un parcours valant son pesant de fraises en C02 et autres
gaz d'échappement. Car la quasi
totalité de ces fruits poussent
dans le sud de l'Andalousie, sur

les limites du parc national de
Donana, près du delta du Guadalquivir, l'une des plus fabuleuses réserves d'oiseaux migrateurs
et nicheurs d'Europe.
Il aura fallu qu'une équipe d'enquêteurs du WWF-France s'intéresse à la marée montante de cette fraise hors saison pour que soit
révélée l'aberration écologique
de cette production qui étouffe la
fraise de chez nous.
Cette agriculture intensive et peu
qualitative couvre près de six
mille hectares, dont une bonne
centaine empiète déjà en toute
illégalité [tolérée] sur le parc na-
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grève à Bruxelles-National.
Ce que le jeune journaliste a oublié
de vérifier, c'est le passé plutôt
lourd de l'intéressé.
Ce Boonen n'est autre qu'un fanatique facho et raciste qui a comme

ligne idéologique la prose du VERDINASO [des collabos Mussoliniens pur souche]. Il a aussi fréquenté le VMO et les représentants
en Europe du KU KLUX KLAN lors
des EURORING de Alveringem, un
grand rassemblement de "durs de
chez durs" en marge du pélérinage
de l'Yser à Diksmuide.
Ce dingue a déjà été candidat sur
13 listes différentes en une vingtaine d'années dont le FN [Fervent
Nationaal en Flandre] et VLOTT
qui s'est allié au Vlaams Belang à
Anvers où Boonen a longtemps
milité. Le "cordon sanitaire" est-il
terminé à la RTBF ?
Philippe UBU

Le scandale des fraises d’Espagne
tional. Officiellement, 60% de ces
cultures seulement sont autorisées : les autres sont des extensions "sauvages" sur lesquelles le
pouvoir régional ferme les yeux
en dépit des protestations.
Produits toxiques
Les fraisiers destinés à cette
production, bien qu'il s'agisse
d'une plante vivace productive
plusieurs années, sont détruits
chaque année. Pour donner des
fraises hors saison, les plants
produits in vitro sont placés en
plein été dans des frigos qui simulent l'hiver, pour avancer leur
production. À l'automne, la terre
sableuse est nettoyée et stérilisée, et la microfaune détruite
avec du bromure de méthyl et de
la chloropicrine. Le premier est
un poison violent interdit par le
protocole de Montréal sur les gaz
attaquant la couche d'ozone, signé en 1987 [le dernier délai de

ratification était le 31-12-2005];
le second, composé de chlore et
d'ammoniaque, est aussi un poison dangereux : il bloque les alvéoles pulmonaires.
Les plants poussent sur un plastique noir et reçoivent une irrigation qui transporte des engrais,
des pesticides et des fongicides.
Qui s'en soucie? La plupart des
producteurs de fraises andalouses emploient une main-d'œuvre
marocaine, des saisonniers ou
des sans-papiers sous-payés et
logés dans des conditions précaires, qui se réchauffent le soir en
brûlant les résidus…

Un habitant de la région raconte
l'explosion de maladies pulmonaires et d'affections de la peau.

Assèchement
Les cultures sont alimentées en
eau par des forages dont la moitié
ont été installés de façon illégale.
Ce qui transforme en savane sèche une partie de cette région
d'Andalousie, entraîne l'exode
des oiseaux migrateurs et la disparition des derniers lynx pardel,
petits carnivores dont il ne reste
plus qu'une trentaine dans la région, leur seule nourriture, les
lapins, étant en voie de disparition.
Exploitation
Comme la forêt, dont 2 000 hectares ont été rasés pour faire place
aux fraisiers.
La saison est terminée au début
du mois de juin. Les cinq mille
tonnes de plastique sont soit emportées par le vent, soit enfouies
n'importe où, soit brûlées sur
place...
Et les ouvriers agricoles sont priés
de retourner chez eux ou de s'exiler ailleurs en Espagne.
La production et l'exportation
de la fraise espagnole, l'essentiel
étant vendu dès avant la fin de
l'hiver et jusqu'en avril, représente ce qu'il y a de moins durable
comme agriculture, et bouleverse
ce qui demeure dans l'esprit du
public comme notion de saison.
Quand la région sera ravagée et
la production trop onéreuse, elle
sera transférée au Maroc, où les
industriels espagnols de la fraise
commencent à s'installer. Avant
de venir de Chine, d'où sont déjà
importées des pommes encore
plus traitées que nos bonnes et
belles pommes !
Alors, quand vous faites vos courses au Delhaize, au Carrefour ou
chez Colruyt, les complices de la
ruine de nos cultivateurs, regardez bien l’origine de vos fraises
et bannissez cette pâle copie fadasse…
Claude-Marie UBU

UBU brèves
Intimidation
[LE VIF-13/8]: "Une inquiétante
augmentation des menaces de
mort envers Bart De Wever".
Tu trouves ça inquiétant, toi?
Construction
[RTL/TVI - 14/8]: "La construction recrute, il manque 10.000
travailleurs".
L'Office des Etrangers a plein de
candidats en attente pour un poste de grutier.
Perturbation
[RTL Info-14/8]: "Jean-Michel
Saive: J'étais à côté de Michel
Daerden, il n'a pas perturbé le
match de tennis".
La parole d'un pongiste pour soutenir une éponge.
Internationalisation
[Le Swâr-14/8]: "Pascal Smet
[Min. Bruxellois Mobilité]: Si
Bruxelles veut s'internationaliser,
l'anglais doit y devenir la 3e langue officielle".
Après le français et l'arabe?
Réaction
[RTL Info-16/8]: "C'est Reynders
et Onkelinx qui remplacent Leterme pendant son voyage de 8
jours à Pékin".
Quoi? Deux Wallons premiers ministres? Et Bart De Wever n'a pas
encore réagi ?

chinois Wen Jiabao à Pékin ".
Pourvu qu'il n'entonne pas l'hymne tibétain au lieu du chinois.
Expulsion
Après l'Equatorienne Angelica en
août 2007, un jeune Equatorien à
nouveau menacé d'expulsion.
Si on se ramasse une guerre avec
l'Equateur, cette fois ce sera pas la
faute à De Gucht mais à Turtelboom.
Législation
Les titres des sites RTL-Info et
Sud Presse [17 & 18/8]:
- Châtelet: le forcené n'avait que
des armes blanches sous la main
- Philippeville: un homme tranche la gorge de son voisin
- Saive: elle le frappe avec un couteau à steak
- Theux: victime de coups de
couteau, sa bidoche le sauve
Finalement, cette loi sur les armes
à feu semble respectée en Wallonie.
Ainsiffon, fon, fon...
[RTL Info-17/8]: "Les 2 spéléologues faisaient de la plongée en
siffon".
C'est pas leur journaliste qui est
un peu siphonné?
Spéculation
[17/8]: "8ème médaille d'or pour
Michaël Phelps".
Pas de bol, juste au moment où
l'once d'or passe à son taux le
plus bas depuis 10 mois [le Swâr16/8]!
Vision
[RTL Info-18/8]: "Un pot de peinture mauve jeté sur la façade
de Lizin qui a d'abord crû qu'il
s'agissait d'un chat écrasé".
Un chat mauve? Elle fume quoi
Lizin?

Exécution
[RTL Info-14/8]: "Le Président
du Parti Démocrate d'Arkansas
fusillé[sic]".
Dis-donc, ça rigole pas avec Obama.
Interdiction
[Sud Presse-14/8]: "Les moules
belges à nouveau autorisées à la
consommation".
... à Ostende on autorise, à Lennik
on interdit.
Perdition
[RTL Info-15/8]: "En un mois,
3 enfants ont perdu un doigt à
Brussels Airport".
Pas de panique, on les retrouvera
en même temps que les 20.000 bagages égarés lors de la grève de la
semaine dernière.
Animation
[Le Swâr-16/8]: "Quant à la population de cette île [Jersey] de
90.000 habitants où tout le monde connaît tout le monde[...]".
Ca doit se bousculer quand ils organisent un barbecue.
Confusion
[Blog RTL Info-16/8]: "Leterme
va rencontrer son homologue

compréhension
[La DH - 11/8]: "Pour notre objectif, qui reste la huitième place,
il faut maintenant six sur six pour
être sûrs, ou quatre sur six avec
des résultats favorables qui seraient favorables."
Le contraire serait vraiment
frustrant !
localisation
[La DH - 14/8 - p7]"Lennik, petite
commune flamande, située entre
Dilbeek, Woluwe-St-Pierre et Ninove."
Ils feraient bien de suivre des
cours de géographie à la DH...

nationalisation
[La une du Swar - 14/8] "Le drapeau belge doit être hissé 2 fois
par an au moins, le 12 juillet et 11
novembre."
Chouette on a dorénavant 2 fêtes
nationales en Belgique !
JacPé UBU
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les belges tiennent
e
leur 1 médaille

bravo à la jument
sapphire*
*Médaille d'or pour ce warmbloedpaard belge monté par l'américain ward mclain

Qu'il est loin l'objectif des 6 médailles du COIB !

