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La presse rétribuée nous cache la vérité :

Ces très chers sans-papiers
Que ce soit dans son immeuble,
chez un ami, en haut d'une grue
ou dans une église; il n'est pas un
Belge qui n'ait déjà vu un sanspapiers. Et s'il n'en a jamais rencontré, il en aura au moins entendu parler le lundi, le mardi, le
mercredi, le jeudi, le vendredi et
tout le week-end à la RTBF ou lu
des pages entières là-dessus dans
Le Swar ou La Libre.
La belga vox sauce militante fait
en effet ses choux gras de la défense de ces étrangers que la plupart d'entre nous auraient bien
du mal à définir.
à priori belge
Pour la plupart d'entre nous, le
sans-papiers est un réfugié à qui
la Belgique a refusé le séjour. Cet
incompris est alors rentré dans la
clandestinité par peur de rejoindre son pays. Aussi, avec tous ses
amis sans-papiers, il a décidé de
créer un collectif et d'interpeller
nos excellents journalistes afin
qu'ils défendent leur cause. Cette
idée est pour le moins ce que nos
médias rétribués ont réussi à faire passer par une savante désinformation.
Un “sans-papiers" est tout
d'abord un gars à qui le droit de
séjourner dans le Belgenland n'a
pas été accepté. Autrement dit, il
ne peut pas revendiquer le séjour

sur base de son travail, de ses études ou de sa famille. Dans ce dernier cas, nous savons que le droit
belge est extrêmement large et
certainement le plus accueillant
au monde !
Le regroupement familial est LA
porte ouverte du séjour en Belgique et pas seulement grâce au
mariage blanc. En effet, si l'étranger peut prouver qu'il est l'enfant, le conjoint ou le parent d'un
Européen séjournant en Belgique, il bénéficie très rapidement
du séjour sur le territoire. Bien
entendu, même les enfants majeurs peuvent obtenir le séjour
sur cette base.

Le sans-papiers est donc par définition, en Belgique, un gars qui
devra rester assez longtemps sur
le territoire pour pouvoir attendre la prochaine régularisation.
Régularisation
irresponsable
Pour être régularisé, notre sans-

Pour la plupart, les sans-papiers
sont des personnes entrées de façon irrégulière en Belgique ou qui
ne sont pas reparties à l'échéance
de leur visa : ils décident de ne pas
repartir et tombent illico dans la
clandestinité. Ce sont des adultes
qui entrent de leur propre volonté dans l'illégalité et qui, des
années plus tard, décideront de
forcer l'État belge a leur délivrer...
des papiers.
Dans ce dernier groupe, on trouvera aussi des personnes qui ont
reçu un, voire plusieurs ordres de
quitter le pays ou enfin des anciens demandeurs d'asile à qui le
droit d'asile n'a pas été accordé.

papiers doit se les geler dans une
église en attendant les spots d'une
caméra de la RTBF ou de Télé
Bruxelles [devenue Télé Burka].
La région où il fait sa demande
est cruciale. Surtout, ne pas introduire sa demande en Flandre,

Numerus clausus

Tarabella sporte bien

Daerden coupe tout en 4

Quand est-ce que nos nombreux
ministres à la Communauté
française comprendront qu'il
faut immédiatement mettre fin à
l'aberration du numerus clausus
en médecine ? C'est un système
injuste, inadapté à la réalité qui
maintient les étudiants dans un
flou artistique.
Un examen d'entrée [comme en
Flandre] serait la solution la plus
réaliste, mais de cela, le PS ne
veut pas, au nom du sacro-saint
principe de l'accès équitable à
l'Université.
John UBU

Le ministre de la Jeunesse, l'illustre inconnu Marc Tarabella,
est sorti de sa torpeur estivale
pour proposer de supprimer les
cours philosophiques [religion,
morale] pour les remplacer par
du sport.
Sport que, manifestement, il ne
pratique pas de manière assidue...
Pour qui se prend ce pitre pour
décider des programmes scolaires dont il n'a même pas la moindre once de compétence dans
ses maigres attributions ?
À moins qu'il n'ait reçu le blancseing de son président pour la
réouverture de la guerre scolaire...

Papa Daerden n'a rien trouvé de
mieux que de proposer la création de 4 centres pour le sport
de haut niveau en Communauté
française, avec un budget de 80
millions € à la clé.
Manifestement, les 3 semaines
passées en Chine et les résultats
ridicules de la délégation belge
n'ont pas percuté dans son cerveau ramolli. Il avait une occasion
unique de créer un seul centre
d'excellence commun avec son alter ego flamand pour tout le pays.
Mais c'est tellement plus simple
de faire plaisir aux copains.
Diviser pour mieux régner, sans
concertation avec le COIB et avec
nos entraîneurs et athlètes de
haut niveau...
Charles UBU

David UBU

car il risquerait de ne pas trouver
d'échos. Nous avions révélé en
primeur dans le Père Ubu n° 879
du 15 mai dernier la note d'Annemie Turtelboom [ministre de la
Politique de Migration et d'Asile]
relative à son projet régularisation : le fameux permis de séjour
à points.

Passé un certain nombre de
points, l'étranger serait régularisé, sinon: rien du tout. Inspiré
de systèmes européens, UBU
avait défendu cette note qui avait
au moins le mérite d'être claire.
Mais voilà, Leterminus ayant

foutu le bordel partout, nos chers
MilQuette et autres camarades
socialistes [encore eux] décident
que ce n'est pas suffisant. A les
entendre, il faudrait régulariser
tout le monde. Toutes ces pauvres âmes logeant dans nos églises et affrontant les intempéries
au dessus des grues sont des
“incompris", des Rimbaud modernes à qui le droit de séjour et
de travail doit être acquis ! Ceux
qui oseraient être contre seront
poursuivis par les inquisiteurs du
MRAX.
UBU dénonce la désinformation irresponsable de certains
de nos médias [RTBF et le Swar
en tête ainsi que les gauchistes
politiquement corrects de La Libre] qui oublient consciemment
de définir le sans-papiers et qui
appuient toutes les demandes
même si celles-ci finissent par
tomber dans le ridicule et dans
l'inconscient collectif.
Coût élevé
Car s'il y a régularisation, il ne
faut pas oublier que cela a un
coût énorme. Peut-on réellement
chiffrer ce que cela coûte en
cours de langues, de réinsertion,
en formation et en aides sociales
diverses ?
[Suite de la une en page 11]
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UBU potins
KBC vante aussi le Gordel
Même la banque KBC vante "de
Gordel, de tofste zondag" dans
ses terminaux self-banque à Brussel. Mais comme, officiellement,
le Gordel est défini par ses organisateurs comme "une initiative
pour mettre en lumière le caractère flamand de la banlieue entourant Bruxelles et en particulier
des communes à facilités", l’indépendance politique de la banque
KBC tombe à l’eau. De nombreux
clients bruxellois vexés ont déjà fait
part de leur totale indignation face
au sponsoring du Gordel par cette
banque. Tout profit pour la CBC
qui les récupère…

Et la CBC fait de la résistance !
À propos de la CBC, un directeur
d’agence de l’Est de Bruxelles nous
a confié que la petite sœur de la KBC
avait bien été obligée de proposer à
ses clients le fameux taux d’intérêt
de 4% sur les comptes d’épargne
par internet. Ordre a cependant
été donné par la mère nourricière
KBC de ne faire aucune promotion, de ne rien faire pour faciliter
le passage d’un compte d’épargne
classique [qui ne rapporte que du
1,75%] à un compte d’épargne en
ligne. Et le banquier, assez lucide,
de rajouter : comme la grande majorité de nos clients sont des vieux
qui n’y connaissent rien à Internet,
on ne devrait pas trop souffrir de
cette perte de bénéfice. Pire même,
certains sont tellement attachés
à leurs "virements papiers" qu’ils
n’ont pour la plupart pas remarqué
que nous leur facturions l’encodage au-delà du forfait…
Damien UBU
La Libre obnubilée
par les Wathelet
On savait que chez les Wathelet,
on était Melchior de père en fils,
mais à la lecture de La Libre, sur
le renversement de Bourgmestre à
Malmédy, on découvre qu’une des
futures nouvelles échevines serait
Josiane Melchior-Wathelet [sic].
Vérifications faites, elle se nomme
Josiane Melchior-Warland, mais
la journaliste Aurélie Michel [de
la dynastie à Louis ?] s’est un peu
emmêlée les pinceaux dans sa généalogie.
Remarquez que La Libre aurait
bien besoin d’un mage pour remonter la courbe de ses ventes.
La dernière étude du CIM [Centre
d’Information sur les Médias] dont

UBU MELTING POT
aucun média rétribué n’a pipé mot,
révèle que La Libre de moins en
moins Belgique a encore perdu
1350 ventes en 1 an, soit une perte
de 2,9% de sa diffusion payante qui
pour la première fois, tombe sous
les 45000 exemplaires avec 44838
ventes.
Quand on sait que la nécrologie est
la principale rentrée publicitaire
et que chaque jour y figurent plusieurs abonnés à La Libre, il y a de
quoi implorer les cieux…
Patrice UBU
Toujours plus haut,
toujours plus fort
Etienne Schouppe de Liedekerke
du Noordrand, le sous-secrétaire
d’Etat aux casseroles aéroportuaires, le seul du Gouvernement Fédéral à ne pas partir en vacances
pour mieux préparer les coups
fourrés de la rentrée [l’ultimatum
du 15 juillet dernier était une de
ses idées] a, en tout cas, bien intégré l’esprit de l’Olympisme en
appliquant au mieux la devise des
Jeux : toujours plus haut, toujours
plus fort.
C’est pour cette raison qu’il a envoyé tous les avions pendant les
Jeux uniquement sur WezembeekOppem et la zone "F" comme Francophones [salut en de kost, Bert],
en battant tous les records de pollution acoustique. Ainsi, la veille
de la clôture des Jeux, un vieux
zinc polluant a même été flashé à
102,9 décibels. Du jamais entendu
! Et pendant ce temps, aucun avion
n’a survolé le Noordrand pendant 3
semaines… A-t-il vraiment besoin
d’un crash de la Spanair pour qu’il
comprenne ?
Peggy UBU
La nouvelle tactique
du CD&V
Changement de ligne de tir du
CD&V dès la rentrée : à un an des
régionales, le parti des calotins et
des Tjeefs veut tenter d’obtenir des
acquis dans tous les domaines.
Le CD&V estime que la manière de
travailler en concertation avec les
autres partis [ou partenaires] de la
coalition ne mène à rien, et que les
interminables réunions du Kern,
ou de leurs sherpas du DAB [groupe des Directeurs de Cabinet] ou
encore des experts de l’IKW [réunions de travail intercabinets] sont
du temps perdu où leurs projets
sont immédiatement bloqués par
les partis francophones surtout,
le VLD restant toujours curieusement muet.
Désormais c’est le CD&V qui balancera lui-même tout dans la
presse flamande.
La nouvelle tactique de la rentrée
sera pour le CD&V de se rendre incontournable grâce au soutien de
la presse ménapienne et de l’opinion publique flamande.
Comprenez que tous les projets du
CD&V seront d’abord largement
étalés dans la presse avant d’être
présentés au Conseil des ministres.
Ainsi le CD&V espère obtenir le
soutien de l’opinion publique sur
toute une série de dossiers [BHV,

vols de nuit à Zaventem, transfert
de compétences] pour arriver en
position de force aux négociations.
Tirer le premier semble être la nouvelle devise du CD&V, avec le soutien espéré de la mollesse du VLD
qui, à force de ne jamais rien dire,
perd toute crédibilité.
Op stap voor Vlaanderen
La dernière réunion du top du cartel CD&V-NVA s’est tenue dans un
établissement bruxellois de la rue
Dansaert, juste avant le départ de
Leterminus pour le nid d’oiseau
pékinois : outre Leterminator,
Vervotte, Schouppe, Peeters, les
NVA Bar[s]t De Wever et Jambon
[d’Ardenne] ainsi que la Marianne
Thyssen y étaient.
Le "Premier" notait tout dans son
palm en sirotant une Leffe, Vervotte était au jus de tomate, De
Wever et Schouppe au gros rouge,
Jambon à la Palm [leve de vlaamse
trekpaard] et Theyssen au Perrier
met een scheletje citroen. On imagine déjà l’ambiance !
Chacun a reçu sa feuille de route
pour bombarder les médias et tirer
la couverture à soi : tout cela montre que la méga crise du 14 juillet
était tout sauf improvisée…
Le plus cocasse est quand Leterminable a demandé aux autres de
se taire parce que Stratego Reynders était en train de l’appeler sur
son GSM. Histoire qu’il ne se rende
pas compte du complot qui était en
train de se tramer ?
Zean-Luc UBU
Pleines de… jeux interdits
Bilan des plaines de jeux en Flandre : à Dilbeek, on ramène de ballade d’autres enfants que ceux qui
faisaient partie du groupe. À Liedekerke, chez Schouppe, le ministre
Keulen vient constater sur place
la bonne flamandisation des organisateurs, et leur offre un subside
pour les prochaines années. On
n'arrête plus un train en marche…
Super Marino UBU
Passe pas partout
À propos de provocation inutile,
relevons le dernier exemplaire
du toutes-boîtes "Passe-Partout"
qui, sous le titre en néerlandais de
"naturellement un beau Gordel",
appelle tous les Flamands à participer à cette pseudo-manifestation
sportive. La provocation est encore
plus dingue que les éditions de ce
pseudo-journal diffusées dans les
6 communes à facilités sont unilingues néerlandophones, alors qu’à
cent mètres de là, on peut l’avoir en
bilingue. Comprenne qui pourra,
mais se passer ainsi de tant de lecteurs n’est pas très malin de la part
des éditeurs : tous ces journaux finissent à plus de 75 % directement
dans les poubelles.
Arnold UBU
Encyclopédie
pas très scientifique
Méfiez-vous des informations trouvées par internet sur Wikipédia. Ce
que vous trouverez sur certains
sujets communautaires en fran-
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çais et en néerlandais est tout sauf
scientifique. Il semblerait que des
militants nationalistes s’amusent à
truffer ce site d’informations trop
partisanes sur certains sujets sensibles. Il suffit de lire les définitions
de Bruxelles, communes à facilités,
périphérie, Bert Anciaux, aéroport,
Flandre et monarchie ; pour comprendre que la Belgique fonctionne bien à deux vitesses.

On a toujours dit que la première
étape du coup d’État consistait à
prendre les commandes de tous les
créneaux d’information ; la Flandre
et ses nationalistes-séparatistes s’y
essayent avec la pseudo-encyclopédie Wikipédia, au détriment de
tout aspect scientifique.
Dormez tranquilles avec UBU :
nous restons vigilants et notre esprit critique, grâce à ces excités en
chambre, s'affûte de jour en jour…
Lora UBU
De vrais marxistesléninistes à la SNCB
On apprend que la SNCB va
construire une gare à Moscou via
sa filiale Eurostation, suite à ses
exploits techniques du tunnel TGV
construit sous la gare d’Anvers.
Quand on apprend qui est aux rênes du Holding SNCB, cela n’étonnera personne. Le CEO du Holding
est un vrai marxiste à la sauce caviar, Jannie [un homme] Haek,
SP-a de Bruges, ancien Chef de
Cabinet de Vandelanotte au Budget, ancien Président de BIAC. Un
pit-bull au crâne rasé, qui fait très
peur, assidu de pouvoir, un dictateur intransigeant, un homme qui
aime gueuler et qui ferait tout pour
faire d’Ostende [la ville de son chef
Vandelanotte] la capitale de la Belgique, de l’Europe si pas du Monde
[elle l’était du temps de Léopold II
mais ces crétins ont laissé faire les
promoteurs immobiliers qui ont
défiguré la Reine des plages…]
Faut le faire, la SNCB qui ferme
tant de gares en Belgique, mais qui

en construit en Russie : le monde
à l'envers ! Que les Russes fassent
tout de même gaffe, car les trains
ne sont jamais à l’heure en Belgique…
Isabelle UBU
La camarade Dupuis
a un appétit d’ogre
Et 3 chefs de cabinets, trois !
Après Laurent Delvaux [parti chez
la très féminine Karine Lalieux à
Bruxelles-ville] et Eric Mercenier,
parti il y a 4 mois [en faisant son
speech d’adieu, la toujours joviale
Françoise n’avait rien trouvé de
mieux que de lui couper le sifflet],
voici venue l’heure du 3e chef de
cab’ de la désopilante Françoise
Dupuis ex Moureaux : nous avons
nommé Marc Foccroule.
Le plus amusant dans cette histoire, c’est que le bon petit soldat rouge, chargé de dessiner les contours
urbanistiques de Bruxelles et de
mettre en œuvre le fameux plan
des 5000 logements-cages à poules
émarge à la fédération… de HuyWaremme du PS [dont il est viceprésident].
Et son chef de cab’ aussi…
Cet apparatchik modèle, qui fut
président du CPAS de Braives [une
petite entité située entre Hannut et
Huy, sur la Mehaigne], est un grand
ami de Guy Coëme. En retour d’ascenseur de cette amitié sans faille,
il fut recasé comme chef de cabinet
[depuis 13 ans !]successivement
chez Robert Collignon, Michel
Daerden, Rudy Demotte et à présent chez Françoise Dupuis.
Cet homme ne dort jamais et
cumule gaiement les mandats
contre espèces sonnantes et trébuchantes : il est Commissaire du
Gouvernement à la Communauté
française où il contrôle la gestion et
les finances de l’Office de la Naissance et de l’Enfance, du Conseil
Supérieur de l’Audiovisuel et des 6
sociétés de gestion des bâtiments
scolaires.
à croire que le PS n’a pas un brusseleir compétent sous la main pour
aider la mère Dupuis…
Françoise UBU
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UBU scoop
Le cdH de la MilQuette a opéré
une mutation sociologique à
Bruxelles qui lui a permis d’enregistrer une nette progression aux
communales de 2006 et de doubler son nombre de députés à la
Chambre aux législatives de 2007
sur BHV.
En 2004, le cdH avait progressé
aux régionales par la grâce de
l’augmentation du … nombre
de députés. Il faut dire qu’il partait de très bas avec seulement 6
élus !
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LA LISTE CDH
POUR LES RéGIONALES 2009
nuts ; malgré tout, ces “démacrottes" sont toujours surreprésentés
et empêchent l’ex PSC d’être un
parti de centre-droit comme il le
fut du temps de VDB.
En tête de liste, le ministre Benoît
Cerexhe a fait du bon boulot [surtout à l’Economie] et sera incontournable. Il espère imposer quelques-uns de ses fidèles, mais la
MilQuette veille encore au grain
et, faute de temps, elle finira par
céder aux Mocards, comme chaque fois.

Néanmoins, on se met à rêver à
15 députés chez les Orangistes
pour les prochaines régionales et
les candidats d’origine allochtone, qui seront limités au PS, trouveront sans doute un meilleur
accueil au cdH qui se profile
dangereusement de manière
communautariste depuis 2 ans,
ceci à des fins électoralistes.
Il fallait 5507 voix pour faire son
siège tout seul au cdH mais le
dernier élu [sur 10] était André du
Bus avec 2856 voix. Le pot n’avait
bénéficié que jusqu’au 5e candidat [le truculent bourgmestre de
Berchem Joël Riguelle].
Avec le nombre de votants en
2009, il faudra faire près de 3100
voix pour passer…
Autant dire que les Mocards de la
Démocratie Chrétienne [les gauchistes du cdH dont la MilQuette
a une frousse bleue qu’ils foutent
le camp chez Ecolo] vont se battre
pour placer leurs pions en ordre
utile et en tête de suppléance, car,
de scrutins en scrutins, leur stemblok tourne toujours autour de
2000 à 2300 voix. Autant dire pea-
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Les 11 "sortants" : le duo Cerexhe-Fremault sera le tandem de
choc et de charme; les centristes
Mampaka, Caron, du Bus et Lobko [le futur gouverneur, qui est
aussi un des députés les plus assidus] rempileront sans problème,
grâce à leurs voix de préférence ;
les Mocards Grimberghs, Riguelle, Doyen, De Groote et Fassi-Fhiri
se battront pour être réélus. Grimberghs, actuel chef de groupe, dit
partout qu’il ne se représentera
pas mais nous n’en croyons pas
un mot : il se fait prier et attend
de voir la place réservée à ses
copains mocards avant de sortir
du bois pour gagner une place
utile supplémentaire aux “démacrottes". Quant à Fassi-Firhi,
surnommé “caniche royal", il se
chuchote qu’il compte organiser
un stemblok en faveur des candidats nord-africains. Comme ça
a bien fonctionné au PS en 2004,
cela lui a donné des idées. Attention donc à cette cabale communautariste qui risque de faire élire
des kloufs incapables de torcher
un texte de loi…
Les "sortis" : Delperée est parti
au Sénat et Moussaoui n’en a pas
foutu une : la logique voudrait
qu’elle saute mais elle sait se faire menaçante pour arriver à ses
fins.
Les "6 montants" : Cerexhe
[vaincra] devrait emmener dans
ses bagages son chef de cabinet
Christian Lamouline [via la suppléance] et la charmante économiste d’origine libanaise Izabelle
Kesrewani, en ordre utile.
On nous confirme, à bonnes
sources, que le casting de Jojo

Mascara retiendra plutôt la jolie
Véronique De Baets [cabinet de
la MilQuette], l’influent Eric Poncin [le secrétaire général du cdH],
les échevins Laëtitia Bergers et
Amhed El Kannouss [grand faiseur de voix qui travaille chez
Cerexhe] et Emmanuelle Halabi
que MilQuette voudrait propulser
dans le grand bain.
Un signal vers l’électeur "égaré"
au MR serait de donner sa chance
à Catherine van Zeeland, Eric Degand, Eric Jassin, Alain Wiard voire Marc-Antoine Mathijssen, parti un temps au CDF. Mais ça, avec
les Mocards, on peut toujours
rêver de refaire une aile droite :
ils utiliseront tous les chantages
pour empêcher que la tendance
naturelle "PSC" [pourtant porteuse en voix de préférence] ne
reprenne le dessus. Comprenne
qui pourra…
Les "attrape-voix" : les députés
fédéraux Georges Dallemagne
et Clothilde Nyssens [tous deux
élus par la suppléance], devraient
se coltiner une élection de plus
et apporter quelques suffrages.
La MilQuette serait capable de
pousser la liste, juste pour faire
élire un de ses protégés par la
suppléance. “Delpi" sera aussi
sollicité [et fort flatté]. Tout profit
pour les suppléants qui risquent
de monter rapidement une fois
l’élection terminée.
Enfin, reste la surprise du chef
issue de la société civile, dont
"mevrouw Neen" est coutumière :
il faut s’attendre à voir débouler
une jeune créature issue du monde associativo-médiatico-politiquement correct comme gadget
de la cause humaniste.
Les "prétendants" : le MOC tentera d’imposer une énième fois
Olivier Degryse, sans doute par
la suppléance, tant il est vrai qu’il
fait peu de voix. Une alternative
serait la candidature de sa fille
Elisabeth, qui a fait ses premières
armes à Uccle pour les communales. Benoît Gosselin, le n°2 à Jette,
devrait aussi jouer des coudes.
Parmi les jeunes, le sympathique
Jean-François Thayer et l’opportuniste Damien De Keyser se verraient bien en haut de l’affiche.
Tout comme Fatiha El Ikdimi ou
Mie-Jeanne
Nyanga-Lumbala,
auteurs de scores convaincants
lors des dernières élections.
Enfin parmi les candidats d’origine allochtone, c’est la lutte ouverte
entre “Araméens", "Turcs" et "Maghrébins" : Yakup Urun et Ibrahim
Erkan [tous deux Araméens chrétiens], Morad El Amrani, Mahinur
Ozdemir et Saïd El Hammoudi se
pressent au portillon et l’un d’eux
pourrait créer la surprise en enlevant un siège par une campagne
ciblée dans leur communauté
respective.
Bertin UBU
[A suivre : Ecolo]
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1000 BRUXELLES
Monopoly sans Freddy
Freddy à la Harley, le tonitruant
mayeur bruxellois, doit être
déçu. Dans la nouvelle édition
du Monopoly world, il ne sera
plus possible d’acheter un terrain
rue Neuve ni d’y construire un
hôtel. Bruxelles, capitale de l’Europe, a été rayée du Monopoly
par les internautes. En analysant
les votes provenant de Belgique,
on remarque que seuls 62% des
internautes belges ont voté pour
… Bruxelles ! Tout profit pour
une illustre station de ski polonaise du nom de Gdynia [à vos
souhaits], qui figure parmi les
22-zeurheuses élues. Remarquez
qu’avec la case prison, Charleroi
est quand même présent : l’honneur est sauf ! Et puis, on pourra
toujours faire une version pirate
collector belge avec Liedekerke
pour le Parc Gratuit, Lennik-lalionne, nos belles gares tellement
bien entretenues où nos jeunes
[tré]passent [Central MP3, Midila-voilée et Lupanord], les mondialement célèbres Outsiplou,
Gouy-lez-Piéton, Bachten-deKuppe et Wortegem-Petegem
en last but not least le ghetto de
Molhabeek, les territoires occupés en périphérie et les terres reconquises sur l’eau de la Vlaamse
kust…
Philippe UBU

La bretelle de Bruxelles
Le conseiller communal de
Schaerbeek, Yvan de Beauffort
[un spécialiste de la météo, de
la voile et de l’aviation avec un
nom pareil] organise un contreGordel qui se dénomme " la Bretelle de Bruxelles", avec l’aide du
Bruxellois Geoffroy Coomans.
Le départ sera donné depuis la
maison communale de Wezembeek-Oppem, avec le soutien de
d’Artagnan van Hoobrouck en
personne. Leur objectif est le respect de toutes les Communautés
et de la nation belge, sans aucune
provocation ; d'ailleurs, le Baron
a imposé que les deux manifestations "sportives ?" ne se croisent
jamais, et que leurs itinéraires
soient séparés par des cordons
[sanitaires ? ] de policiers. Aucune crainte de provocations de
leur part, si ce n’est que "Vive le
Roi !" et "Vive la Belgique !", seront leurs slogans qui risquent de
ne pas plaire aux séparatistes du
Gordel soutenus par le Bloso et la
classe politique flamande.
Quant à d’Artagnan, il a averti
VTM et VRT : pas de reportage du
Gordel en hélicoptère au-dessus
de sa commune avant 10 heures
du mat’, il veut faire respecter le
sommeil de ses administrés.
François UBU
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la réponse aux flamingants : le portefeuille ou l'histoire ?
brussels district
Le conflit entre la Géorgie et l'Ossétie du Sud, l’article "Le Chant
du départ" de Thierry Ollevier
et Yann Gall dans le journal "Le
Soir" du 9 et 10 août 2008 et la situation politique désastreuse de
la Belgique depuis 14 mois nous
amènent à nous poser, comme
beaucoup d'autres, la question
de l'avenir de la Belgique francophone!
Quel rapport direz-vous ? Aucun
à première vue, et pourtant! Pour
éliminer le conflit Géorgie-Ossétie du Sud, il s’agit avant tout
à la fois d’un problème d’identité culturelle et de pouvoir économique. Il n’y a qu’à suivre les
conduites de pétrole brut traversant les territoires de la Russie, de
l’Azerbaïdjan et de la Géorgie et
de s'intéresser au parcours historique et politique réciproque de
ces États pour mieux comprendre combien ces deux paramètres sont liés !
Plus près de nous, nous sommes confrontés, en qualité de
francophones de Belgique, à un
problème politico-stratégique de
moindre importance, mais dès
lors que nous accueillons la majorité des institutions européennes à Bruxelles, nous ne pouvons
rester indifférents au blocage et
chantage institutionnel des mouvements politiques qui nous gouvernent, que les sondages récents
placent aux niveaux les plus bas
de la confiance publique !
Qu’aurions-nous, justement, à
gagner d’un confédéralisme provisoire avec un pouvoir commun
résiduel dominé par la majorité
flamande ? Aucun !
vision à long terme
Il apparaît désormais primordial
pour les francophones de Belgique, à contrario des positions
figées franchement prises par le
Parti Socialiste et le CDH [qui se
résument en général à des non,
non et non !], d’analyser les po-

tentiels objectifs de la séparation
avec une Flandre irrémédiablement revendicatrice d’autonomie et, à terme, d’indépendance.
L’analyse des auteurs, Thierry Ollevier et Yann Gall, dans le journal "Le Soir" du 9 et 10 août 2008,
fait judicieusement appel aux déclarations d’hommes politiques
visionnaires de grand format
[Winston Churchill et le Général
de Gaulle ; en voyez-vous un seul
en Belgique de nos jours?] rappelant pour le premier, en d’autres
circonstances, qu’entre le déshonneur et la rupture, faire le
choix du déshonneur, c’est avoir
à la fois ce dernier et la rupture et
pour le Général de Gaulle, cette
phrase assassine au Professeur
Liénard de l’UCL, "C’est votre
drame d’appartenir à un État qui
assistera impassible à votre déclin."

Ainsi donc, l’opportunité d’une
"association de la Belgique francophone avec la République
française, loin d’être déraisonnable, serait la solution du bon
sens". Certes, "appartenir à une
grande nation, de partager la
fierté de sa langue et de sa culture, de partager sa participation
aux grandes affaires du monde et
de se battre pour de grandes causes humaines" sont des atouts
non négligeables auxquels nous
sommes toutes et tous sensibles.
Certainement envisageable pour
les Wallons, mais quid de Bruxelles ?

bruXELLES : ceinture !
Et là, nous en arrivons forcément
à poser la question du fameux
"District européen" !
Pourquoi pas un réel district
européen, libéré des conflits intercommunautaires, de la Cocof, Cocom et autres institutions
belgo-belges qui grèvent lourdement le budget de Bruxelles, avec
les institutions européennes cogérantes, avec un président du
District de souche bruxelloise,
entendons là qu’il y a résidé au
minimum 10 années, par exemple, maîtrisant parfaitement le
français et/ou le néerlandais en
plus de l’anglais, et un co-président citoyen des 26 autres membres de l’Union européenne et
fonctionnaire de l’U.E., maîtrisant, en plus d’autres langues de
l’Union, parfaitement l’anglais,
tous deux élus au suffrage universel en fonction de leur réelle
compétence et vision à long
terme, un district enfin doté des
moyens d’assurer son avenir
économique et socioculturel,
où la langue de communication
écrite et orale serait l’anglais avec
des antennes de communication
française et flamande [en plus de
l’anglais] aménagées au niveau
des entités locales de contact
avec la population.
porteur d'avenir
Un district résolument focalisé
sur l’avenir, ouvert, riche de sa
diversité culturelle et linguistique, mais optant pour la simplicité d’une langue commune de
communication pour des raisons de coûts [il doit être aisé politiquement d’expliquer qu’une
seule langue permet de dégager
des millions d’euros pour des
projets économiques, sociaux et
culturels et par ailleurs d’éviter
les conflits ethnocentriques que
nous vivons actuellement] et
se dotant d’un service de Facility Management gérant tous les
achats et contrats de services de
tous les services publics du district, dégageant ainsi également
des millions d’euros pour sa gestion publique. Il va sans dire que
les entités locales accueilleraient
tout personnel membre des 27
États de l’Union européenne résidant dans le District depuis un
nombre d’années à définir [cinq
ans par exemple] et en fonction
de critères à définir également,
mais certainement basés sur
la connaissance de langues de
l’U.E, de l’histoire de la Belgique, de l’Europe et de ses institutions majoritairement établies
à Bruxelles.

Surréaliste! Sans aucun doute,
mais certainement plus prometteur d’avenir que ce que nous
offre le politique belge actuellement !

Victor UBU

Bruxelles a dans son histoire
été bien souvent et bien longtemps entourée d’une ceinture.
Au 11e siècle, c’est à dire dans
les premiers temps qui ont suivi
sa création sur l’île Saint Géry,
période durant laquelle sa ceinture naturelle s’appelait la Senne
et ses bras, la ville se dota d’une
première circonférence artificielle qui fut plus tard appelée "la
première enceinte". Construite
en steen, matériau plus résistant
que le terre battue ou que les
rondins de bois, mais oh combien plus cher, elle fut achevée
au 12° siècle. Son but était bien
sûr de protéger les habitants des
ennemis extérieurs, mais aussi
de séparer nettement le bourg
des territoires environnants qui
restaient soumis aux servitudes
du droit féodal. Nos Bruxellois
de l’époque avaient en effet déjà
commencé à batailler pour obtenir chartes et privilèges qui leur
furent accordés petit à petit par
le Duc de Brabant. Son périmètre
englobait le quartier Ste Catherine, montait jusqu’à Ste Gudule,
tournait autour du château du
Coudenberg, passait sous l’actuel Sablon pour rejoindre l’île St
Gery.
extension continue
Dès le XII° siècle, ces murailles se
révèlent déjà trop étroites. Le développement du commerce fait
éclater cette limite et pousse les
Bruxellois à bâtir la "deuxième
enceinte".

Comme pour la première muraille par rapport aux limites
précédentes du castellum de
Bruocsella, c’est vers l’est et le
sud que Bruxelles s’étend alors.
Des collines de Ste Gudule et du
Coudenberg, cette deuxième enceinte ira jusqu’au périmètre des
boulevards actuels. Que l’on appellera bien plus tard, "la petite
ceinture".
Et cela ne suffit vite plus.
Citons l’historien L. Vernier
[Bruxelles, esquisse historique] :
"le ravitaillement quotidien d’un
tel groupement humain posait
un problème assez difficile. A
mesure qu’augmentaient les besoins en vivres il fallut étendre le
rayon de la zone d’approvisionnement.
La croissance de Bruxelles déterminait, nécessairement, l’essor
des villages environnants amenés
à fournir toujours plus d’orge, de
blé, de légumes, de lait, fromage,
viande en échange des fabricants
urbains.
On comprend que le Magistrat
bruxellois [le pouvoir exécutif
de l’époque] ait désiré étendre
sur ces villages la juridiction urbaine. Dès le XIII siècle, Saint
Josse, Ixelles, Molhabeek et St
Gilles relevaient de la juridiction

de la ville. Au XIV siècle, ce furent
Schaerbeek, Laeken, Anderlecht
et Forest qui virent s’étendre
l’autorité des échevins de Bruxelles. Dès 1295, Bruxelles avait reçu
le droit de percevoir des accises
à Koekelberg et à Etterbeek, bien
au delà donc de l’enceinte de la
ville.
A la fin du XIV° siècle, se trouvait
ainsi constitué un vaste ensemble territorial soumis à la magistrature bruxelloise, qui, plus tard
sera dénommé "Cuve de Bruxelles", et dont les habitants seront
admis à participer aux heures, libertés et privilèges de la ville."

Et maintenant ?
La croissance de toute ville qui
se développe est un phénomène
naturel. S’y opposer est aussi impossible que vouloir fermer hermétiquement le couvercle d’une
casserole qui bout.
L’homme aime les limites visibles, même si elles s’avèrent provisoires. Or il se fait que Bruxelles
en a une bien concrète que tout
le monde reconnaît sans contestation.
Et si la troisième enceinte de
Bruxelles était tout simplement
son Ring ! Chemin de ronde moderne avec ses portes et ses accès,
ne délimite-t-il pas extrêmement
concrètement la capitale ?
le ring, notre gordel
Serait-il illogique de considérer
que la zone administrative de la
Région bruxelloise devrait être
définie par tous les territoires
compris à l’intérieur de son ring ?
Tout comme la ville de Paris est
délimitée administrativement
par son périphérique.

La ville y trouverait une surface
économique [et taxable] qui correspondrait bien mieux à son
hinterland économique et à ses
besoins financiers. Des territoires autant "francophones" que
"néérlandophones" seraient incorporés dans cette région capitale, garantissant ainsi un équilibre linguistique accru. Et le pays
y trouverait sûrement un apaisement politique.
L’Histoire ne devrait jamais être
oubliée et toujours servir de modèle.
Oli UBU
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Le cabinet bruxellois
de Daerden a deux entrées
Michel Daerden voit double : il a
deux cabinets. Un à la Région wallonne, où il est miniss’ du Budget,
des Finances et de l’Equipement
[son cabinet est à Jambes avec
vue sur la Meuse, histoire de mettre un peu d’eau dans son vin] ;
l’autre à Bruxelles, où il est miniss
‘ de la Communauté française en
charge du Budget, des Sports et
de la Fonction Publique : la couverture parfaite pour se payer 3
semaines de jeux et de chinoiseries bien arrosées au pays du
Saké.

Deux cabinets mais pour celui de
Bruxelles, deux entrées aussi…
Ca cabinet, situé au 9e étage d'un
immeuble sis au 65 avenue Louise, a été complétement rénové à

grands frais il y a deux ans. L’immeuble possède en réalité deux
ascenseurs : l’un qui mène au
Cabinet du miniss’ et l’autre dans
une surface équivalente mais privative où Papa Daerden débouche
régulièrement quelques bonnes
bouteilles en galante compagnie.
Dans cette partie privative, équipée de chambres, douche, bar,
salon avec Hi-Tec du dernier cri,
n’y est pas le bienvenu qui veut :
l’accès y est autorisé uniquement
par empreinte digitale.
Tout cela aux frais du contribuable ! Et quand on sait qu’après
la rénovation, le propriétaire l’a
reloué à Daerden avec une augmentation du prix du loyer de
50% et que le génie de Ans s’est lié
pour 9 ans, on a du mal à croire
qu’il était à jeun quand il a signé
ce bail…
Marc UBU

Le renard, une chasse gardée
L’amicale des Chasseurs de la Région wallonne et le Royal SaintHubert Club de Belgique s’inquiètent, à juste titre, de la prolifération
des renards dans nos contrées. Et
qui dit renard, dit depuis la nuit
des temps, propagation de maladie
dangereuse pour l’homme.

La rage a fait des ra[va]ges dans
notre pays, surtout au début du
20e siècle. Aujourd’hui, le dernier
cas recensé remonte à 1999.
Une autre maladie, beaucoup plus
pernicieuse, s’est petit à petit installée dans nos forêts : il s’agit du
fameux vers du renard [sous forme
d’oeufs dans les excréments qui
libèrent un ténia], connu sous le
nom scientifique d’ecchinococcus
multilocularis [échinococcose alvéolaire]. Ce parasite est transmis
par de petits rongeurs [mulots,
campagnols,…] aux renards.
Pour l’homme, cette maladie, bien
que très rare [seuls 8 cas on été répertoriés par le Dr Yves Carlier de
la Faculté de Médecine de l’ULB]
est très grave : les anticorps humains ne sont pas suffisants pour
éliminer le parasite.

Un traitement de chimiothérapie
est nécessaire et plus généralement une transplantation du foie.
Car c’est dans le foie que ce vers
parasitaire s’installe : il adore le
sang, se fixe dans le foie sous forme
de kystes alvéolaires et sa période
d’incubation est de 5 à 10 ans, ce
qui fait que personne n’y prête attention au début.

Prévalence forte
en Wallonie
Selon une étude de la Faculté Vétérinaire de l’Université de Liège,
conduite par le Pr Bernard Losson,
la prévalence du virus atteint, au
Sud de la Meuse et dans la Famenne, plus de 6 renards sur 10, sur
plus de 1000 renards analysés.
Les précautions d’hygiène élémentaires s’imposent: ne pas cueillir
de fruit ou d’herbe à moins de 50
cm du sol, ne pas toucher d’animal
mort ou de jeune renardeau fort
peu farouche, faire très attention
aux excréments [qui ressemblent à
ceux de chats] .
Reste que le problème est aussi
ailleurs : la prolifération galopante
du renard, depuis l’éradication de
la rage. Aujourd’hui, on dénombre
plus de 60000 renards en Belgique
[2 par km2, sauf à Bruxelles où la
population flirte avec les 700 vulpidés]. C’est évidemment beaucoup
trop, sachant qu’il ne peut être
chassé à Bruxelles et qu’en Flandre, sa chasse n’est tolérée que du
1er octobre au 14 février.
Cela devient donc une question de
santé publique préoccupante si on
n’intervient pas. Et dire qu’on avait
un ramdam invraisemblable pour
la grippe aviaire en 1999 qui n’a jamais tué personne et qui représentait un danger tout théorique !
Bâtons dans les roues
Ici, le danger est réel et les bâtons
mis dans les roues de ceux qui veulent l’éradiquer bien réels : l’AFSCA
facture 50€ chaque examentde renard [c’était gratuit avant] et Dame
Laurette de Lasne, ministresse de
la Santé, a botté la question en touche, se déclararant incompétente
[pour une fois, nous sommes d’accord]. Elle s’est par contre privée
de renvoyer la patate chaude au
ministre compétent qui est Paul
Magnette, ce qui aurait fait gagner
de temps à tous…
Jos UBU
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UBU binamé
Necdet Dermirkaya
en toute impunité !
Les lecteurs d'UBU ont certainement encore en tête l'affaire
Necdet Demirkaya, l'assassin
de Stéphane Steinier, le journaliste de la Nouvelle Gazette. Ce
Turc avait été condamné pour
le meurtre du journaliste, par la
Cour d'Appel de Turin en Italie et
s'était vu imputer une peine de
prison de 17 ans. Quelle ne fut
pas notre stupéfaction de le voir
déambuler ce weekend dans les
rues de Morlanwez ! Apparemment sous le couvert d'un ordre
de quitter le territoire, notre bonhomme semble n'en avoir cure...
Tout cela est possible en Belgique mais personne ne semble
s'en émouvoir...

l’Eliotrope car, ce vendredi en plein
centre de Mons, a eu lieu une réunion avec des sinistrés de la cité des
Mésanges. Or, Rupolini était bourgmestre au moment des faits… avec
Annemie UBU 7 morts à la clé et toujours aucune
indemnisation ni responsable.
Le seul qui a payé, c’est Thierry de
Meulenaere, journaliste de la RTBF,
qui avait osé mettre en cause la resRupescu a les chocottes
ponsabilité du Duce de Mons. RéIl se dit que Don Elio craint de plus sultat: muté aux archives et dans
en plus la montée de l'extrême droi- un placard pour avoir mis en cause
te dans la région Mons-Borinage.
le camarade Rupov. N’est pas DraAprès la percée électorale du FN gon qui veut…
aux communales avec des élus à
Mons, Quaregnon, Saint-Ghislain,
Patrick UBU
la tactique utilisée par ce parti
l'énerve car il devient plus populis- CAROLO ROUGE MAçONNE
te en allant dans de multiples lieux Le bal des gens biens est ouvert
à la rencontre des gens sur des thè- Réservez bien vos bonnes places
mes nouveaux.
pour les élections futures, car, ces
Et puis comment évacuer l'octroi de places seront chères et peu nomla médaille d'handicapé de guerre à breuses, sans parler des résultats
la conseillère communale de la cité catastrophiques possibles, suite à
du Doudou Yvette Dejardin, arrêter affaires encore à sortir...
le remuant Alex Quévy au four et 1. Charleroi appelée la sportive [du
au moulin et empêcher le Chef de temps de Despi] vient de se voir
Groupe au Parlement wallon Char- refuser le titre et les avantages de
les Petitiean, qui a un solide réseau pool d'excellence, en matière spordans le coin, de multiplier des réu- tive maintenant qu'elle est sous la
nions dans des endroits inatten- tutelle de l'échevine PS Ingrid Codus.
licis: règlement de compte? Faut
Déjà Elio a pu stopper Radio El voir?! En un an de temps, Ingrid
Boss : un arrêt qui aura des suites Colicis a réussi à se mettre de sétant cette radio libre était écou- rieux ennuis sur le dos [les Bayat,
tée en mobilisant plus de dix mille patrons du Sporting, les dirigeants
auditeurs et en occupant à deux re- des Spirous, ceux du tennis de taprises la Grand Place de Mons !
ble, les Van Cau, père et fils, le coMais la suite donne les chocottes à mité central de sa première section,

7000 MONS

les amis des Van Cau, etc, etc]. Faut
le faire quand même, sacrée Ingrid!
Tu n'as même pas fait une interpellation orale aux Parlements de
la Communauté Française et de la
Région Wallonne...
2. La rivalité [un ministre de trop]
entre Magnette l'intello et Dupont,
dit Christian La Poisse, qui rate
tout, même son sourire... Comme
ministre de la Culture, il a raté le
mega musée de la culture de Charleroi, il a raté Charleroi opérette, il a
raté le théâtre du Vaudeville;
comme ministre de l'Égalité des
Chances et des Villes, il a raté et
oublié ses promesses de papiers
aux grévistes de la faim de la Basilique de Charleroi;
comme ministre de la Culture et de
l'Instruction, il a raté son décret,
impossible à tenir, sur les inscriptions scolaires [bonjour la loterie!];
comme bourgmestre de Luttres, il a
perdu sa majorité absolue;
comme franc-maçon, il béni, de ses
présences répétées, l'école catholique Saint André de Charleroi.
Comme on va bien bien danser aux
élections, d'autant que le bourgmestre PS, Axel Soeur de Courcelles
(qui travaille au cabinet de Christian La Poisse) et le bourgmestre PS
de Fleurus Borremans, chouchou
de Magnette convoite la place de
choix, pour le grand Charleroi.
Beau bal en perspective, braves
gens.
Charles UBU

mORIAU et CHASTEL :
DEUX FRANCS-MACS 'logés'
à la même enseigne !

Charité ordonnée commence par soi-même...
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UBU themis
Ubu passe en revue l'ensemble des personnages
qui comptent [ou ont
compté] au Palais de Justice de Lîdge.
Un ABCDaire qui risque de
faire grand bruit !
Ancia, Véronique : jusqu'en
1999, juge d'instruction au Tribunal de première instance de Liège
(instruisit l'affaire Cools), puis
conseiller à la Cour d'appel de
Liège; inventeur de l'arrêt porno
dans lequel elle évoqua, avec brio,
l'éjaculation du prévenu Beerten.
A beaucoup surfé sur son image de
femme de l’année.
Ancion, Philippe : vice-président
au Tribunal de première instance
de Liège. Son ordonnance de renvoi de Carine Russo devant le Tribunal correctionnel lui procura
une - triste - célébrité.
Andries, Jean-Baptiste : substitut du Procureur général de Liège.
Après avoir échoué en première
candidature en sciences appliquées, il fait des études de droit,
devient un génial réparateur de
vieilles machines à lessiver. Il obtint brillamment la perpétuité pour
Marc Dutroux.
Antoine, Nicolas : avocat stagiaire
de Maître Bovy qui lui enseigne
"tout" [on ne vous fait pas de dessin]. Playboy, certes, mais aussi excellent plaideur.
Beine, Véronique : superbe blonde dont les jambes eurent l'heur
de plaire à Monsieur le Substitut Dulieu. Magistrat du parquet
jusqu'en 2002 ; vint ensuite au siège. Elle flanqua alors son pied au
derrière de Philippe Dulieu ; il se
le tint pour dit. Célèbre pour son
apostrophe cinglante : "Barre tes
cacahuètes ! ".
Bolland, Paul : dit " Popol " ; à coup
de Bordeaux à 100 euros la bouteille, il recevait avec splendeur au
palais provincial où il était gouverneur Guy Mathot, Willy Demeyer,
Anne Thily, le consul du Mali... Sa
" first Lady "... veillait à ne pas faire
de taches sur la nappe.
Bourguignont, Anne : procureur
du Roi de Liège surnommée madame jambe en l’air" ; mit au point
une méthode pour résorber l'arriéré judiciaire, elle fit jeter à la cave
3.641 dossiers en 1994. N'accorde
aucun rendez-vous avant 10 h 30.
Fut fort proche de Jacques Léonard
qui était commissaire à Waremme
et qu’elle a fait venir à la PJ auprès
d’elle. La laisser tomber pour devenir Proc.
Bourseau, Robert : président du
Tribunal de première instance de
Liège jusqu'en 2000, arrivait au
palais de justice en courant sur le
coup de 10 heures ; refusa de voir
que la lettre que lui adressa, le 2
septembre 1997, Madame le Juge
d'instruction Reynders était mensongère ; était, comme on dit, un
idéaliste.
Bovy, Frédéric : avocat au barreau
de Liège, inculpé en 2003 pour recel
de documents; racole des clients
dans les couloirs du palais de justice, jouit de la haute protection de
Madame le Président Lovens.
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les coulisses du palais de justice de liège
Caprasse, Emmanuel : président
à la Cour d'appel de Liège. On en
a beaucoup dit en soulignant que
c'est un excellent magistrat. Rappelons qu'il riva le clou de Madame
Danièle Reynders lorsqu'elle prêta
serment devant lui.
Castin, Martine : conseiller à la
Cour d'appel de Mons, déteste les
policiers, a de l'esprit comme une
rose.
Close, Walthère : conseiller à la
Cour de cassation.
Copine, Frédéric : avocat au Barreau de Liège, refuse de faire la bise
au substitut Axel Theunissen.
Dapsens d'Yvoir, Christian : président à la Cour d'appel de Liège, ne
quitte pas Anne Delnoy d'une semelle; surnom : " Monsieur Lis-lis
". Accepta que l'opuscule "Les Valeureux Liégeois " lui fut dédicacé.
de Francquen, Raoul : conseiller

le premier président Lamberts
dans l'affaire Beerten ; cosignataire
de l'arrêt 711 du 22 - 11 - 2000 qui
précisa qu'une éjaculation n'entrait pas dans le champ pénal (Qui
l'eut cru ?). Pour faire plaisir à la
très catholique Véronique Ancia,
dont le frère est curé, il écrivit, dans
l'arrêt, qu'une éjaculation faisait
partie de la "sphère morale". Averti, le nonce apostolique lui envoya
une lettre de félicitations.
Drèze, Fabienne : conseiller à la
Cour d'appel de Liège, fit une crise d'hystérie spectaculaire dans
les couloirs du palais de justice le
jour où elle apprit qu'Anne Delnoy
était désignée pour présider la sa - sixième chambre. (Le premier
président de la Cour Lamberts dut
" retirer " son ordonnance et renvoyer Anne Delnoy à la quatrième
chambre.).

à la Cour d'appel de Liège, un des
meilleurs magistrats ayant présidé
la 7ème chambre (réputée "difficile") ; s'est fait piéger par Madame
Reynders lors d'une audience de
vacation de la Chambre des mises
en accusation ; son arrêt fut "cassé".
de la Brassine Marc: mériterait
un article à lui tout seul tant il y a à
dire sur ses frasques. Nous lui laissons deux semaines de répit avant
de le croquer.
Delnoy, Anne : président à la
Cour d'appel de Liège, exerce un
ascendant puissant sur Christian
Dapsens d'Yvoir : ne peut être
confondue avec Madame Clotilde
Delnoy-Margrève ( aucun point
commun ). On connaît le mot
du Premier Président Lamberts :
"Anne Delnoy est une sotte, mais
elle n'est pas méchante."
Delwaide, Philippe : vice-président au Tribunal de première instance de Liège, homme brusque,
sauf avec Christine Wilwerth dont
il est le chauffeur attitré.
Desmette, Bernard : président du
Tribunal correctionnel de Nivelles,
magistrat choucroute ; ne sait pas
lire un rapport d'expertise médicale.
Dewart, Marc : conseiller à la Cour
d'appel de Liège, fut "catalysé" par

Doutrewe, Martine : juge d'instruction au Tribunal de première
instance de Liège, chargée de l'instruction de l'affaire "Julie et Mélissa". Roulée dans la farine, elle
échoua ; fut jetée en pâture aux
journalistes par Madame Thily.
Décédée d’un cancer qui la rongea
suite à l’affaire Dutroux
du Jardin, Théo : procureur général près la Cour de cassation depuis
le 2 mai 2000. (lire "les magistrats et
les cérémonies".). Il fut le professeur de tennis de sa future femme.
Dulieu, Philippe : premier substitut du procureur du Roi de Liège,
motocycliste, aime les blondes et,
particulièrement, Madame Véronique Beine.
Dumortier, Cécile : conseiller à la
Cour d'appel de Liège. Egérie du
vice-président Roger Fontaine dont
le mauvais caractère l'écoeura.
Fettweis, Albert : conseiller à la
Cour de cassation, Liégeois, jure
qu'il n'a jamais lu une ligne de "la
charte" - "Statut et déontologie du
magistrat." - on peut le croire.
Fischer, Francis : président à la
Cour de cassation, nommé "Camarade suprême" par Laurette Onkelinx ; il est le roi du distingo entre
un majeur et un jeune majeur.
Fontaine, Roger : vice-président
au Tribunal de première instance

de Liège, tenta à trois reprises, mais
sans succès, de devenir conseiller à
la Cour d'appel, tenta, mais aussi
sans succès, de devenir président
du Tribunal de première instance;
humeur : assez " sérieuse ". On
connaît son célèbre : "Méfiez-vous
d'avoir mon poing sur la gueule !".
Genicot, Jean-Marie : conseiller
à la Cour d'appel de Liège. Avant
d'y accéder, il présidait le Tribunal
correctionnel: "Je veux que le procès de Monsieur Beerten soit équitable ; il faut que toutes les parties
puissent s'expliquer en disposant
de tout le temps qu'elles désirent.".
Il condamna Christophe Beerten,
pour calomnie, à une peine équitable : le minimum.
Giet, Léon : procureur général de
Liège, mangeait volontiers des
croissants sur le compte de l'État
belge, mort d'un coup sec en 2003 [
Le père Camille, Carme, prononça
son éloge funèbre]. Au dire du premier président de la Cour Joachim,
Léon était un brave homme. Il était
en tous cas fort proche d’Onkelinx,
tout comme son fils.
Gillet, Fabienne : substitut du procureur général de Liège, surnommée "la croûte ouais-ouais".
Godin Henry-Paul :
l'inamovible Président attitré de la
Cour d'Assises [il en a présidé 284]
avait été récusé pour suspicion légitime en 2003 lors du procès Cools. À
part cette petite ombre au tableau, il
a accompli une carrière remarquable. Il vient de tirer sa révérence fin
juin à Namur dans l'affaire de l'ancien chauffeur de Michel Demaret
qui avait tué un garde-chasse à
Cerfontaine de 5 balles de P38. Il
jouit enfin d'un repos bien mérité.
Goosens, Vivianne : juge d'instruction au Tribunal de première
instance de Liège, ne cherche pas
la célébrité; blonde, se méfie des
barbus qui aiment les blondes.
Goux, Stéphane : président à la
Cour d'appel de Liège : "Madame
Ancia fait de l'aviation. J'eusse
préféré qu'elle fasse davantage du
droit."
Hendrichs [M et Mme] : condamnés à faire disparaître tous les signes de leur " Hôtel Simenon " rappelant... Simenon, il changèrent le
nom de leur hôtel : Si Mais Non.
La plus belle chambre fut baptisée
" La choucroute judiciaire "

Houssiaux, évêque de Liège : se
trouve aussi bien à la cathédrale
qu'au palais provincial aux côtés
du gouverneur Boland ou à la Cour
d'appel aux côtés de Madame le
procureur général Thily. Il est des
gens qui se trouvent bien partout.
Jacquemin, Ariane : conseiller à
la Cour d'appel de Liège ; la discrétion personnifiée ; refusa catégoriquement d'accorder une interview
à "Ciné-Revue", le magazine des

stars ; se brouilla avec le premier
président de la Cour Joachim pour
le motif qu'elle refusait qu'il la catalysât.

Joachim, Michel : le plus ancien
magistrat de la Cour d'appel de
Liège fut nommé premier président de la Cour en 2002; célèbre
pour son esprit; arbore avec une
grande fierté le grand collier de
l'Ordre de la couronne; surnom : Jo
le tranquille. La colombe du SaintEsprit descendit jusqu'à lui : il devint ainsi le catalyseur de la Cour
d'appel.
Joliet, Viviane : juge d'instruction
au Tribunal de première instance
de Liège, possède les plus belles
jambes du monde, trouve tout naturel de les montrer... au palais de
justice, fut sollicitée pour tenir le
rôle de Joséphine dans la revue "
Joséphine et Simenon " (Maître
Bovy l'empêcha d'accepter.).
Jousten, Aloijs : évêque de Liège ;
il n'a pas son pareil pour mitonner
un Te Deum... présidé par le premier président de la Cour d'appel
Joachim : les hermines, les robes
rouges, les colliers de l'ordre de la
Couronne... et toute la simplicité
évangélique.
Julémont, Mireille : juge d'instruction au Tribunal de première instance de Liège ; détestée par Madame le Conseiller Prignon et sa
belle-soeur Danièle Reynders pour
le motif qu'elle refusa de placer
Van Gyseghem sous mandat d'arrêt le 20 septembre 2004. Madame
le Juge d'instruction Reynders lui
aurait dit, bien en face : "Tu es une
charogne."
Lamberts, Claude : premier président à la Cour d'appel de Liège
de 1999 à 2002 ; en montant sur le
trône de ses pairs, il déclara : " Je
suis simple et modeste "; surnom
: Claude le Simple. Accusa, sur la
base d'un ragot, Madame le Président Margrève de rébellion.
Lambrecht, Luc : pauvre conseiller
à la Cour d'appel de Liège qui fut
contraint de signer l'arrêt porno
711 du 22-11-2000. On connaît son
mot : "J'étais si jeune".
Lange, Mary-Ann : conseiller à la
Cour d'appel de Liège, montre ses
cuisses presque jusqu'au niveau
du pubis ; perturbe ses collègues
masculins.
Lecrompe, Jean-Louis : premier
substitut du Procureur du Roi ;
ancien chef de cabinet de feu le
ministre Van der Biest ; "balança"
tous les membres du cabinet... qui
se retrouvèrent devant le Tribunal
correctionnel.
Lejeune, Marianne : avocat général près la Cour d'appel de Liège ;
admiratrice de Simenon, le baiseur,
copine de "Joséphine" ; adore les
danses "d'anthologie" ; son copain
est un bel éphèbe, avocat, qui lui
offre des jupes en stretch qui mettent en valeur un popotin hors du
commun; surnom : Lady-body.
Léonard, Jacques : commissaire
de police divisionnaire, homme
poli et policé. Se trouva à hue et à
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dia lorsque Madame le Juge d'Instruction Rusinowski lui donna l'ordre, par une apostille, d'auditionner Madame le Président à la Cour
d'Appel Margrève et qu'en même
temps, le premier président de la
Cour Joachim lui donna l'ordre
contraire.
Lequet, cafetier : "Café Lequet",
quai sur Meuse où Madame le Président Lovens va pleurer toutes les
larmes de son corps en présence
de trente personnes de l'ordre judiciaire.
Levaux, Marc-Léon : avocat au
Barreau de Bruxelles ; bête noire
de Madame le Juge d'Instruction
Reynders et de Madame le Premier
substitut Wilwerth ; vedette du
procès "Neven" ; son avocat, Maître
Dumont déclara en plein prétoire :
"Madame le Procureur -Wilwerth
- vous êtes une menteuse et une
déloyale.". Tant et si bien que le
procès Neven se retrouva - dans le
formol - à la Cour d'arbitrage.
Liekendael, Eliane : procureur général près la Cour de cassation de
Belgique, célèbre pour son apostrophe : " Je crains que la Belgique
ne soit plus un État de droit. ";
pourtant, elle ne connait pas la justice liégeoise.
Liénard, Dominique : vice-président au Tribunal de première
instance de Liège, n'adore pas la
police, accorda cent euros de dommages à un policier dont le pouce
fut luxé par un malfrat ; fait du body-building de manière intensive
(travaille les fessiers).
Lovens, Claire : président du Tribunal de première instance de
Liège, fit chasser Danièle Reynders de la présidence du Tribunal;
surnom : "Maman Lovens " ; se fit
tancer par Laurette Onkelinx après
qu'elle eut parlé de son clitoris au
Premier Président de la Cour.
Malmendier,
Christiane
:
conseiller à la Cour d'appel de Liège, Madame le Procureur général
Thily connaît bien son papa, son
papy, sa mamy, sa tantine et ses
tontons.
Marchal, Paul : premier président
émérite de la Cour de cassation ;
acolyte de Didier Reynders lors de
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la déclaration de naissance de la
Princesse Élisabeth. C'était Paul
Marchal qui présentait le porteplume à Didier afin qu'il puisse
authentifier l'acte de naissance.
Maréchal, Didier : avocat général
suppléant près la Cour d'appel de
Liège ; très bel athlète, mais grossier personnage.

Margrève, Clotilde : président honoraire à la Cour d'appel de Liège ;
héroïne de (presque) tous les opuscules de Van Gyseghem. ("La choucroute judiciaire" dans laquelle elle
apparaît sous le nom de Madame
Leprince ; "Les magistrats et les cérémonies"... )
Matray, Christine : président du
Tribunal de Commerce de Namur
jusqu'en 2000 ; ensuite, conseiller
à la Cour de cassation ; auteur du
"Chagrin des juges" ; esprit particulièrement distingué ; élue en
2004 au Conseil supérieur de la
Justice, son programme : Rapprocher la Justice du citoyen est... tout
un programme.
Pasteger, Marc : Journaliste au
magazine " Ciné-Revue". Grand
spécialiste des interviews de magistrats, il publia (le 17-06-2004)
un nombre incalculable de sottises que lui avait confiées Madame
le Conseiller à la Cour d'appel de
Liège Prignon.
Piette, Martine : journaliste (journal "La Meuse"), envoya paître
le premier substitut Christine
Wilwerth : "Christine est une idiote, je n'entretiendrai aucune relation journalistique avec elle".
Prignon, Bernadette : conseiller à
la Cour d'appel de Liège, vécut en
concubinage avec le ministre des
Finances Didier Reynders pendant deux ans avant de l'épouser ;
va montrer ses jambes, ses épaules
et sa gorge au festival de Cannes ; a
porté plainte contre Van Gyseghem
en 1998, mais n'arrive pas à obtenir
gain de cause.
Rasir, Jean-Louis : premier substitut du Procureur du Roi ; a fait l'objet d'une perquisition judiciaire
dans l'affaire "Neven" ; on a compris.
Raskin, Aimée : président au Tribunal du travail, déteste la police,
exècre Van Gyseghem, soutient les
C.C.C.
Rusinowski, Micheline : juge
d'instruction au Tribunal de première instance de Liège, célèbre
par ses mandats d'arrêt choucroute; surnom " Biche-Line " et " la
mafflue ". A un joli naevus sur la
cuisse droite.
Rusinowski, Thaddeus : c'est le
papa de Madame le Juge d'Instruction ; il est mort en 2002 (pendant
que Van Gyseghem était sous mandat d'arrêt délivré par Biche-Line).
Steffens, Gustave : conseiller à
la Cour d'appel de Liège, reçut de
Dieu deux consciences, se sert de
ses dons.
Swennen, René : avocat aux Barreau de Liège et Paris ; excellent pé-

naliste et excellent plaideur, il double donc ses honoraires ; auteur de
"Palais royal" (édité à Paris), "Belgique requiem", "Belgique requiem
fin" et de ... "Belgique requiem tout
à fait finie" (édition 2005).
Theunissen, Axel : substitut du
Procureur du Roi de Liège, denture
splendide, surnom : " La fesse ".
Déborde d'admiration pour Maître
Frédéric Copine.
Thily, Anne : procureur général de
Liège, conteste le leg de 4 millions
fait par son mari à sa technicienne
en écritures, amie de José Happart qu'elle a surnommé : " Mon
gros rouge ". Inventa la notion juridique : un jeune majeur. Quitta
le parquet général en novembre
2004.
Van Brussel, Jacques : conseiller à
la Cour d'appel de Liège, divorcé de
Madame le substitut Renson-Salm
qui dit, avec un soupir : "Il m'a fait
trop de bien pour en dire du mal;
il m'a fait trop de mal pour en dire
du bien."
Vanderheyden, Pierre : substitut
du procureur général de Liège, défenseur acharné d'un éjaculateur.
Au physique, une tête de mort
sculptée dans un calcul biliaire.
Van Gyseghem, Marc : auteur de "
La choucroute judiciaire ", " L'épisiotomie judiciaire "...
van Zuijlen, André-Marie : évêque
de Liège qui allait se faire couper
les cheveux au Passage Lemonier...
dans les années 60.

Visart de Bocarmé, Cédric : procureur du Roi de Namur jusqu'en
2004 ; considère que le viol et
la strangulation ne sont pas des
"souffrances" ; Il fut nommé procureur général de Liège en 2005.
Willems, Jean-Jacques : président à la Cour d'appel de Liège ;
s'est fait piéger une fois par Monsieur Joachim, mais jura qu'on ne
l'y reprendrait plus ; fut le premier
magistrat de la Cour à refuser de se
laisser catalyser par Monsieur Joachim ("Tes méthodes et tes cathodes, on les connaît.").
Wilmart, Pierre : premier substitut
du Procureur du Roi de Liège ; c'est
le Maigret du palais de justice ; signe distinctif : une pipe.
Wilwerth, Christine : premier
substitut du Procureur du Roi de
Liège, inventeur du demi-nonlieu, chargée des relations avec
la presse (Martine Piette l'envoya
paître). Reçut son brevet officiel
de magistrat déloyal le jour (24-0205) où Maître Jean-Paul Dumont
du Barreau de Bruxelles lui asséna,
en plein prétoire : "Madame le Procureur, vous êtes une menteuse et
une déloyale.". Son visage rouge
crête de coq évoquait celui d'une
madone peinte par Gauguin. Récompensée pour ses "mérites", elle
sera nommée Procureur du Roi à
Verviers..
Tchantchès UBU

En direct de Pékin
Drapeau en trompe-l'œil
Incroyable, les Chinois ont des petits trucs pour tout. Prenez les mâts
à drapeaux [on devrait conseiller
ce modèle pour Lennik]. A Pékin,
le drapeau pend lamentablement
pendant qu’on le hisse, et puis tout
à coup, il flotte dans le bon sens
dans un vent bien orienté dès qu’il
est au sommet du mât. D’autant
plus curieux que ces drapeaux
étaient hissés à l’intérieur du stade
olympique où il y avait très peu de
vent.
Réponse de l’énigme : encore un
coup de Schouppe avec ses fameuses rafales de vent imaginaires qui orientent les avions vers les
communes à facilités ? Non, tout
simplement des mâts d’un nouveau modèle, avec souffleur au
sommet, du vent sort du haut du
mât et permet au drapeau de flotter dignement dans le bon sens.
Awel merci !
Antonio UBU
Leterminus
et l’olympisme
Yveke, après les deux médailles, a
annoncé dans les jardins de l’Ambassade de Belgique à Pékin, que
le Fédéral allait dégager plus de
moyens financiers pour le sport
belge en vue d’une meilleure préparation de nos athlètes pour les
JO de 2012. Cette déclaration n’a
pas du tout plu à Bert Anciaux,
qui, interrogé par la RTBF dans sa
très luxueuse fermette sans avions
de Neder-over-Hembeek du Noordrand, a clairement précisé qu’il
était hors de question que le moindre centime du Fédéral aille au
Comité Olympique, et que le sport
est et resterait une compétence
des Communautés. Daerden, lui
se taisait dans toutes les langues,
encore tout illuminé de son long
périple chinois.
Jacques UBU
Leterminable choisit
encore la voie dérobée
Ambiance chaleureuse, belge,
sportive, nationaliste et réjouie
mardi tôt le matin pour accueillir à
Bruxelles-National toute la déléga-

tion olympique belge et nos 5 méritantes médaillées de l'athlétisme.
Les championnes arrivent sous les
applaudissements chaleureux de
leurs supporters, sous les flashs
des appareils photo et caméras qui
crépitent. Toute la presse est là,
toute la Belgique les acclame, tous
Flamands, Wallons et Bruxellois
réunis derrière la même bannière
de la Belgique. Tout le monde est
là, sauf …Yves Leterme, qui brille
par son absence.
Le Premier ministre était pourtant
dans le même avion que les championnes et faisait bien partie de la
délégation officielle qui ramenait
ses athlètes au pays. Il avait fait le
voyage avec elles : a-t-il perdu sa
valise ? Était-il en transit avec les
demandeurs d'asile ? Non.
Encore une fois, et très sportivement, Leterminator a choisi la
porte dérobée et s’en est allé seul
par la porte de sortie discrète du
protocole, là où sa BMW A.2 l’attendait.
Pourquoi donc la médaille d’or
belge des voix de préférence, ce
Monsieur aux 800.000 voix, n’a-t-il
donc pas eu le courage d’accompagner les championnes jusqu’au
terminal public de l’Aéroport,
pourquoi n’a-t-il pas osé paraître
devant la presse pour féliciter chaleureusement tous nos sportifs en
présence de leurs nombreux supporters, pourquoi ne s’est-il pas
montré en public à l’aéroport, lui
qui est toujours aussi ministre de
la Mobilité en titre ?
On vous l’avait déjà dit, le problème
de Leterminus est surtout d’ordre
relationnel. Il n’aime pas la masse,
la foule, il a peur d’affronter tant de
monde ; il déteste affronter la presse et les questions impertinentes.
Leterme ne regarde jamais droit
dans les yeux, lui qui préfère tout
le temps son écran de Blackberry,
tout ceci explique les atermoiements répétés de l’homme aux 3
démissions, le seul Premier ministre que la Belgique n’ait jamais eu
sans qu’il n’ait été formateur, à ce
titre il mérite aussi une médaille
d’or : celle de la couardise.
Wilfried UBU
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UBU vlaanderen

Chaque semaine, votre
Père UBU parcourra la
presse du nord du pays
que les francophones ne
lisent quasi jamais.
C'est arrivé près de chez
vous ou l'occasion de découvrir les centres d'intérêt de nos compatriotes néerlandophones.

Le correspondant du "Volkskrant" en Belgique
quitte après 5 ans de bons et loyaux éditos au picrate notre petite terre d'héroïsme pour rejoindre son Limbourg hollandais. Observateur avisé
de nos moeurs politiques, il tire sa révérence par
une lettre au Roi en constatant que le docu-fiction de la RTBF n'est plus si loin de la réalité, tant
les blessures sont profondes. Il se voit néanmoins
en "Belge de réserve" si par erreur de cap, notre
beau pays [dont il a tant apprécié Bruxelles] devait perdre le Nord [De Morgen, 23/08].

UBU avait levé le lièvre la semaine passée et
De Morgen a pris la balle au bond. Qui se cache donc vraiment derrière Hendrik Boonen,
chantre de la protection des consommateurs floués à qui la RTBF
avait imprudemment donné la parole ? L'article, qui fait une page
entière, est édifiant et le facho est vite démasqué, malgré ses dénégations : il a figuré sur 14 listes de partis à la droite de la droite. Flirter
avec les idées des collabos et des durs du Pélerinage de l'Yser est
sa tasse de thé. Il avoue même s'être réconcilié avec le Vlaams Belang dont il prétend n'avoir jamais été membre. Du vrai journalisme
d'investigation comme on aimerait en voir plus souvent dans notre
grande presse rétribuée... [De Morgen, Reporter, 23/08]

La VRT ouvre chaque saison sa
grille aux ados avec l'émission
"De Overname" [la relève].
Pour se faire remarquer, les "tieners" n'ont rien trouvé de mieux
que de choisir comme mascotte
un pénis mauve de 2m de long,
présent sur toutes les grandes
manifestations culturelles de
l'été. La grande classe, assurément... [Het Laatste Nieuws,
22/08].

Quand elles arrivent, elles sont flamandes [HLN, 17/07]...
Quand elles sont toxiques, elles deviennent belges [HLN, 12/08]

Gros pavé dans la marre du politiquement correct : les institutions
internationales coûtent à la Belgique plus de 6 milliards d'€ ! Le professeur de la VUB Herman Matthijs s'empresse cependant d'ajouter
que les rentrées indirectes de la présence d'institutions internationales inverse la tendance. Les contributions à l'Union Européenne
arrivent largement en tête avec près de 88% du montant, suivies par
les opérations et le membership aux Nations Unies. Le Benelux, lui,
n'arrive qu'en 18e position avec 3,3 millions d'€ tout de même. C'est à
se demander ce qu'on fait avec cet argent... [De Morgen, 23/08].
Les Flamands roulent plus prudemment que les Wallons. Pour
ce qui est des morts, c'est exact :
la palme revient à Tournai qui a
autant de morts qu'Anvers mais
...10 fois moins d'habitants. Ce
que l'article n'explique pas, c'est
que la plupart de ces accidentés
de la route sont des français venant faire la java dans les discothèques proches de la frontière.
Pas un mot non plus sur les entités
les plus sûres et pour cause : 7 sur
10 sont francophones. Voilà un
excellent exemple d'information...
partiale mais qui véhicule des clichés tenaces [Het Laatste Nieuws
et Het Nieuwsblad, 21/08].

Un beau métier artisanal qui a tendance à disparaître : celui de serriste à Tervueren, Hoeilaert et Overijse. Il y avait encore 35000 serres
dans les années 60, il n'y en a plus que 500 aujourd'hui. Ces passionnés cultivent le raisin qui fait la fierté des Brabançons : le ribier, le raisin noir le plus charnu et le plus goûteux, vendu au prix fort dans les
magasins spécialisés. Pourtant, les procédés sont plus écologiques
que jamais mais la spéculation immobilière et l'absence de relève en
font une espèce en voie de disparition [Het Laatste Nieuws, 19/08].

L'éditorialiste Luc Van Der Kelen est l'homme le plus lu et redouté du
Nord du pays. Ses "onze opinie" sont publiés dans Het Laatste Nieuws,
vendu à 285000 exemplaires, soit le plus grand tirage du pays [3 fois que
Le Swar, 6 fois plus que La Libre]. Dans son édito de rentrée, il prend clairement position contre l'attitude du bourgmestre de Lennik de retirer le
drapeau belge, qu'il juge complètement stupide. Il le traite de "Don Quichote [avec un t !] en quête de notoriété de pacotille". Selon lui, il doit
être conséquent avec ses actes et rendre aussi son écharpe tricolore de
bourgmestre. Courageux et tellement vrai... [Het Laatste Nieuws, 19/08].

UBU à la côte

La Tripel Karmeliet, meilleure
bière du monde ! Pour être tout
à fait exact, il faut préciser que
c'est dans la catégorie des bières
à haute fermentation que la médaille d'or a été décrochée dans
le concours organisé par le magazine anglais "Beers of the world";
cette bière a trouvé sa recette
dans les grimoires des Carmélites du couvent de Dendermonde
en 1679. Cette bière couleur de
bronze de 8°C de caractère fabriquée avec trois céréales est brassée par la brasserie Bosteels à
Buggenhout. Tout un savoir-faire
[Het Nieuwsblad, 21/08]

A La Panne, d'année en année, les
plagistes "succombent" principalement à la météo et à la morosité
économique. Mais, ce sont surtout
les autorités communales et provinciales qui donnent l'estocade : nouveaux règlements plus ubuesques
les uns que les autres chaque année
[peinture blanche (*), renforts métalliques, roues, formes, etc.]. Aucune aide ni aucune compréhension
de la part de la Commune ni de la
Province.
Ajoutons-y le vol et le vandalisme
quasi quotidiens : la plupart des
vitres des cabines sont maintenant
remplacées par du triplex : il est
fréquent de découvrir au petit matin des cabines forcées, renversées,
vandalisées ou même incendiées.
Les rondes de la police sont insuffi-

La Panne : la fin des plagistes ?
santes pour autant qu'il y en ait.
6 employés communaux "inspecteurs" [il s'agirait d'anciens douaniers !] sont cependant à TEMPS
PLEIN responsables de l'application
des règlements kafkaïens pondus
par la Commune et la Province. Ils
contrôlent l'état des cabines avant
et après leur installation sur la plage ! D'année en année, tout est fait
pour empêcher la mise en place des
cabines ou retarder le plus possible
leur installation. Menaces, intimidations et sanctions à l'appui allant
jusqu'à l'enlèvement des cabines
jugées unilatéralement non conformes !
En avril 2008, la commune de La
Panne a envoyé plus de 750 recommandés : leur contenu "gestapiste"
était là pour rappeler sur 3 pages les
conditions d'installation, les sanc-

tions possibles et les règlements
concernant les cabines de plage
[sans roues !].
Pour info, la location de quelques
m2 rapporte, par cabine, 25 € à la
Commune.

Cette année, 5 plagistes ont jeté
l'éponge. L'année prochaine, on
prévoit la disparition d'au minimum 3 plagistes.
Il s'agit bien de disparition
puisqu'aucune personne n'est intéressée par un rachat et que toutes
les cabines [sur roues] ont été vendues à des particuliers.

Il y a quelques années, afin de favoriser les "terrasses", leurs parasols et
leurs transats en bord de digue [non
surélevée à La Panne], les autorités
communales avaient envisagé de
raboter la plage d'1 m pour dégager
la vue sans se soucier des conséquences graves en cas de marées
plus importantes en particulier les
équinoxes.
En 2009, il restera 8 à 9 plagistes
pour la plus grande plage de la côte
belge ! Pauvre Belgenland…
(*) Alors que les cabines [posées, sans
roues] étaient multicolores, ordre a
été donné de les peindre en blanc,
étape par étape : la façade d'abord,
le fond ensuite et finalement, les faces
latérales : bravo pour l'uniformité et
la couleur imposée.

Didier UBU

www.pereubu.be

UBU Congo
Le 27 mai 1876 Stanley contemplait à nouveau le grandiose lac
Tanganyika [mythe inexistant
selon les savants anglais de l’époque !!].Véritable mer intérieure
avec un non moins profond pincement de cœur repensant aux
mois passés avec le docteur Livingstone. C’était ainsi sa deuxième grande expédition malgré son
aversion pour le continent africain. De Zanzibar en septembre
1874, il repart pour le cœur du
continent accompagné de 230
Zanzibarites et de 3 Européens
ainsi que de son fameux bateau
le "Lady Alice», bateau de cèdre
espagnol de 40 pieds de long et
de 6 pieds de large, démontable
en 5 parties.
Durant ces 21 mois depuis Zanzibar au Tanganyika, ce furent les
rencontres de quelques grandes
figures africaines : ainsi celle
de Mtesa [prononciation Moutesa], le Kabaka ou souverain de
l’Ouganda. Malgré les difficultés
à engager des rameurs, le Lady
Alice lui permit de parcourir le
Victoria Nyanza [lac ou nyanza].

UBU samuel
Depuis novembre 2001 et le renversement du régime des Talibans par
l’armée américaine, près de mille
soldats occidentaux sont morts en
Afghanistan, État d’Asie centrale de
650 000 km2 [21 fois la Belgique]
qui est une république islamique
peuplée d’environ 30 millions d’habitants, musulmans à 99 % et où
toute autre religion que l’islam est
strictement interdite.
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SUR LES TRACES DE STANLEY [3]
Obsessions
Stanley, homme de convictions,
n’en est pas moins homme de
doutes : d’autres avant lui étaient
arrivés au Lualaba ainsi Livingstone et le lieutenant anglais Cameron. Quant à descendre les eaux
du grand fleuve, c’était une autre
aventure. Le fleuve constitue-t-il
vraiment les sources du Nil ? Ce
doute permanent est transparent
dans son texte "Through the dark
Continent». L’obsession qui le
tenaille est d’élucider et de déterminer l’identité du Lualaba.
Sa seconde obsession est de protéger ses hommes et quoiqu’il
puisse lui en coûter, ramener ses
Zanzibarites dans son île fétiche :
cette promesse il la tiendra avant
de rentrer en Angleterre.

En avant !
Vers Nyangwe [Kongolo] les difficultés se multiplient : désertion,
manque de gibier, populations

rébarbatives à commercer. Nombre de porteurs se trouvèrent
vite pris comme cibles "bon miamiam", retrouvés en pièces détachées par des populations ayant
rarement rencontré un tel stock
de viande sur pied à disposition.
En permanence il faut ériger des
"boma" ou retranchements entourés de palissade. La rencontre
avec Hamed ben Mohammed,
marchand d’ivoire et d’esclaves
soit Tippo-Tip sera essentielle
dans la suite du voyage, ce parfait
négrier fut réellement le sésame
de Stanley dans le Maniema.
Commença alors le calvaire de
Stanley : le fleuve, la forêt, l’humidité, les fièvres, les morts et sa
rencontre difficile avec la sultane
Riba-Riba qui laissera son nom
au village de Lokandu à 6O km de
Kindu, l’invraisemblable passage
des Stanley falls près de Kisangani, les malentendus avec les
populations de l’Aruwimi [Nord
de Stan], les bagarres avec les
Bangala….
Sur le fleuve Stanley avait mis au
point un "bateau-hôpital » : en
attachant les pirogues les unes
aux autres, il fit son bateau médi-

cal essayant d’assurer un mieuxêtre sanitaire à son équipe. Mais
nombre y laissaient la peau de
dysenterie, de maladies des voies
respiratoires, de typhus, d’ulcères, de variole, de malaria. Ses récits relèvent du cauchemar, et ce
durant des mois entendant sans
cesse "mambu kwa Mungu !» Soit
"notre destin est dans les mains
de Dieu !».

Passant par Yangambi , il décrit
la région du coin comme idéale
pour l’agriculture coloniale [les
Belges en retiendront la remarque faisant de Yangambi un des
grands centres agronomiques du
Congo !].
Enfin Boma !
Plus il avançait sur le fleuve [vers
l’ouest] plus il trouvait des traces
occidentales européennes ainsi
de vieux mousquetons portugais.
Le 4 août 1877, n’ayant plus la for-

sulman ne pourra jamais être l’allié
d’un non-musulman, car le Coran
l’interdit :
"Croyants [musulmans] ! Ne prenez point pour alliés les Juifs et les
chrétiens : ils sont alliés les uns des
autres. Quiconque parmi vous s’en
fera des amis, finira par être des
leurs. Dieu ne saurait guider les
pervers." Le Coran, sourate 5, v.51

contre les Soviétiques et le régime
communiste établis en Afghanistan. En 1994, après s’être retournés
contre les États-Unis qui les avaient
naïvement aidés, eux et Ben Laden,
ils deviennent un parti politique et
reçoivent l’aide de plusieurs groupes islamistes, dont les wahhabites
d’Arabie Saoudite et les écoles islamiques du Pakistan voisin.
En 1996, ils parviennent, avec l’aide
pakistanaise et l’argent de la dro-

ger de toute pollution idéologique
extérieure. Au-delà de l’Afghanistan, ils visent à établir l’ordre de
Dieu [selon la conception islamique] dans toute la région."
X. Raufer, Atlas de l’islam radical,
Paris, CNRS éditions, 2007, p.177.
À la suite des attentats du 11 septembre 2001 à New York, les Talibans, qui protégaient Ben Laden,
ont été chassés du pouvoir par l’ar-

"Tuez-les [les infidèles] où que
vous les rencontriez et chassez-les
d’où ils vous ont chassés !" Le Coran, sourate 2, v.191
Le 18 août 2008, les troupes de l’armée française envoyées en Afghanistan ont perdu 31 hommes (10
morts et 21 blessés), tombés dans
une embuscade que les Talibans
leur ont dressée conformément aux
ordres donnés par le Coran, véritable manuel de guerre des musulmans :

Après cette attaque meurtrière, le
ministre français des Affaires étrangères, Bernard Kouchner, a encore
eu la naïveté de déclarer que les
Afghans sont nos alliés. Or, dans ce
pays où l’islam fait la loi, un mu-

Mpendacheko UBU

Mort inutile de nos soldats en Afghanistan

Dans ces conditions, les militaires
occidentaux présents dans le pays
seront toujours considérés comme
des infidèles et des envahisseurs
que les Afghans chasseront dès
qu’ils en auront les moyens puisque le Coran, qui est à la base de
leur loi, leur donne l’ordre suivant :

"Tuez les Infidèles quelque part
que vous les trouviez ! Prenez-les !
Assiégez-les ! Dressez pour eux des
embuscades !" Le Coran, sourate 9,
v.5

ce d’atteindre Boma [oui l’actuel
Boma] Stanley écrivit sa fameuse
missive : "A n’importe quel gentleman d’expression anglaise à
Emboma ..». Dans laquelle il exposait sa situation lamentable :
un texte français et espagnol fut
ajouté et confié aux Congolais
qui se rendaient vers les factoreries de Boma. C’est là qu’il reçut
une hospitalité débordante et
qu’il rencontra Alexandre Delcommune du 9 au 11 août. Quel
périple ! Prodigieux ! Et ce n’est
pas fini…
Michel Luwel a constitué l’inventaire des lettres manuscrites de
Stanley [Tervuren 1954].
Pour les curieux, une visite au
Musée Royal de l’Afrique Centrale à Tervueren vaut vraiment la
peine à propos de l’expédition de
John Rowlands Stanley. Superbes traces à suivre… Contrairement à ce qu’écrivit récemment
et erronément Le Swar, commentant voici peu "les sales traces de
Stanley !!".

découvert une passion pour la religion et la culture musulmanes à
l’âge de 16 ans. Ses parents, marqués par la culture libertaire des
années 60, soutiennent sa quête
spirituelle et lui paient des cours
d’arabe au Yémen."
X. Raufer, Atlas de l’islam radical,
Paris, CNRS éditions, 2007, p.179.
Le danger pour l’Occident vient
donc de l’intérieur puisque des
Occidentaux convertis à l’islam
participent eux-mêmes à des expéditions militaires et à des attentats
dirigés contre les soldats de leurs
propres pays. Pour assurer la survie
du nouveau gouvernement afghan,
les Occidentaux, qui ne tirent aucune leçon du passé, continuent à envoyer de l’argent et des soldats qui
se font régulièrement tuer par les
nombreux Talibans encore en liberté qui continuent de combattre
avec l’aide de musulmans du monde entier.
Cher lecteur, si l’un de vos proches
était mort en Afghanistan, vous
comprendriez peut-être mieux que
l’envoi de soldats dans cette république islamique est absolument
inutile car, contrairement à ce que
pensent nos dirigeants, il n’y aura
jamais de liberté démocratique
dans un pays musulman !

Qui sont les Talibans ? Mot dérivé
de l’arabe tâlib qui signifie "étudiant", le terme taliban désigne
plus particulièrement les étudiants
en théologie islamique afghans et
pakistanais qui ont dirigé l’Afghanistan de 1996 à 2001.

gue, à prendre le pouvoir, faisant
de l’Afghanistan une véritable dictature islamique : obligation de
porter la barbe pour les hommes et
la burqa pour les femmes, interdiction de la musique et de tout ce qui
n’est pas conforme à l’islam.

Dans les années 80, des musulmans
appelés Talibans prennent les armes, avec le soutien des États-Unis,

"[Les Talibans] veulent faire du
pays “un symbole de la pratique et
de la pensée islamique" et le pur-

mée des États-Unis. Parmi les combattants musulmans arrêtés se trouvaient des Occidentaux convertis à
l’islam comme l’Américain John
Walker Lindh, élevé par des parents
gauchistes et inconsciemment promusulmans :
"John Walker Lindh est issu d’une
famille bourgeoise de Washington. Étudiant brillant, John Walker [religieusement ignorant] s’est

Père Samuel UBU
www.peresamuel.be
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10 - www.pereubu.be

28 août 2008

LES ÉPHÉMÉRIDES DU 29 Août au 3 septembre
[ Les réponses aux éphémérides de ces 2 dernières semaines se trouvent sur notre site www.pereubu.be]

29 août
UNE REINE
TROP TÔT DISPARUE ...

Cette photo a été prise à
Cbbbbbbbc, la plus
grande ville du Hainaut. Elle
montre la reine Abbbbc
qui avait épousé le roi Léopold III, mais qui est décédée
en 1935 dans un accident de la
route à Kussnacht en Sbbbbc, au bord du lac des Quatre
Cbbbbbc. Ce décès est
une seconde catastrophe car le
roi Abbbbc est mort, l'année précédente, dans un accident d'abbbbbbbc à
Marche- les-Dames. Six ans plus
tard, le roi se mariera à nouveau,
avec Liliane Bbbbc avec laquelle il aura à nouveau trois enfants ...
31 AOÛT
1823: Depuis huit ans, le roi d'Espagne, Ferdinand VII, refuse
d'appliquer la constitution des
C bbbbc [le nom du Parlement], votée en 1812. Un mouvement insurrectionnel naît dans
les montagnes d'Andalousie et gagne la Galice, la Catalogne, l'Aragon et Madrid. Ferdinand cède et
accepte la constitution, le 7 mars
1820. A cette époque, l'Europe est
contrôlée par la Sbbbbc
Abbbbbbc. Celle-ci refuse de laisser s'installer en Espagne un régime constitutionnel
et, réunie à Vbbbbc [une
ville du Nord de l'Italie], charge la
France de rétablir l'ordre de l'autre
côté des Pbbbbbbc. Le
6 avril 1823, le duc d'Angoulème
quitte Bbbbbbc[une ville
française proche de la frontière
et d'où provient la bayonnette]
à la tête d'une armée de 100.000
hommes et pénètre en Espagne, assez mal accueilli par une
population qui n'a pas oublié
les excès récents des armées de
Nbbbbbbc. Lorsque les
Français arrivent à Mbbbbc , les révolutionnaires se sont
repliés sur Sbbbbbc[une
grande ville du Sud], emmenant
le roi avec eux. Très vite, pourtant, la situation des insurgés se
dégrade. Le duc d'Angoulême
arrive devant Cbbbc [une
autre ville du Sud de l'Espagne]
que défend le bourg fortifié de
Tbbbbbbbc. Le 31
août 1823, il est pris d'assaut par
les Français. Poursuivre la lutte
serait vain. Ferdinand VII retrouve tous ses pouvoirs.
1898: Suicide du colonel Henry dans le cadre de l'affaire

Il
est
Dbbbbbbc.
vrai qu'on lui avait laissé son
rbbbbc dans sa cellule de
la prison du Mont-Valérien. Il a
avoué avoir fabriqué le faux qui a
fait condamner le capitaine juif,
mais affirme avoir agi dans l'intérêt de la pbbbbc. Evidemment, comme il est mort, il ne
peut plus parler ...
1e SEPTEMBRE
1557: Mort du marin français Jacques Cbbbbbc,né à SaintMbbc, qui avait découvert le
Cbbbbc pour le compte
de François 1er. Il devait remonter un grand fleuve qu'il baptisa
Saint-Lbbbbbc et fonder
la ville de Mbbbbbbc
1715:
On
se
trouve
à
Vbbbbbbbbc et le roi
Louis XIV se meurt. Il a déjà fait
venir son arrière-petit-fils qui sera
son successeur. Comme ce dernier est trop jeune, on fera appel
à Philippe d'Obbbbbc
pour exercer la Rbbbbbc
Il a conseillé au futur Louis XV de
ne pas trop faire la gbbbbc
Quelques jours avant sa mort, le
Roi Sbbbbc avait annoncé à la Cour: "Je m'en vais, messieurs, mais l'Ebbc demeurera toujours. Il meurt à 8 heures
et quart du matin. Un officier, qui
avait une plume nbbbc à
son chapeau, vint annoncer: "Le
Roi est mort». Il réapparut quelques instants plus tard, avec cette
fois une plume bbbbbbc
pour crier: "Vive le roi Louis XV».
1794: Condé-sur l'Escaut, à la
frontière avec la Bbbbbbbc a été libéré il y a deux
jours et la nouvelle est parvenue de Lbbbc en quinze
minutes grâce au fameux système de télégraphie optique
de Chappe. Le gros problème,
c'est que cela ne fonctionne pas
s'il y a du bbbbbbbbbc ! On est aujourd'hui le
15 fbbbbbbbc
de l'an 2 de la révolution, selon le
nouveau calendrier républicain.
Les autres mois de l'été sont évidemment mbbbbbbc
et tbbbbbbbc.

1939: A 4h45 du matin, les forces allemandes envahissent la
Pbbbbbc. La capitale
Vbbbbbbc est bombardée. Malgré la percée allemande,
le maréchal Rydz-Smigly est persuadé que son armée pourra tenir
bon jusqu'à ce que la Fbbbbc et l'Abbbbbbbc
lancent leur offensive à l'Ouest.
Le Rbbbbbbbc
se
réunit à 10 heures pour y entendre un discours de Hitler qui est
en tenue de cbbbbc. Il y
explique qu'il ne veut que la ville

de Dbbbbbc et la fin du
corridor polonais qui coupe la
Pologne en deux.
Ses généraux ont très peur car
ils savent très bien que l'armée
allemande qui porte le nom de
Wbbbbbbbc [ou force
de défense en allemand] n'est
pas capable de se battre sur deux
fbbbbc. Mais les Alliés ne
viendront pas au secours de la
pauvre Pologne et le maréchal
Rydz-Smigly n'aura plus qu'à
cbbbbbbbc.
1941: En Allemagne, il est décrété
que tous les Jbbbc de plus
de six ans devront porter une
étoile jbbbc sur la poitrine
à partir du 19 septembre.

1969: Coup d'Etat en Lbbbc
ou le colonel Kbbbbbc
prend le pouvoir. Il s'y trouve toujours, trente et un ans plus tard.
Elle a une frontière commune
avec abc pays. On parlera
beaucoup de ce colonel en 2000
vu que c'est lui qui a financé la
libération des otages de l'île de
Jbbc et plus récemment à
cause de sa visite controversée à
Paris. Sous son influence, ce pays
est le seul au monde à avoir un
drapeau national formé d'une
seule couleur: évidement le
abbc qui est le symbole de
1'Ibbbc. La capitale de ce
pays est Tbbbbbc, mais
on trouve une ville portant le
même nom au Lbbbc.

, encore de l'abbbbc , toujours de l'abbbbc. Il passe
ainsi pour l 'homme qui refuse
de céder alors que les armées ennemies marchent sur la capitale.
Pendant ce temps, on massacre
dans les prisons parisiennes, sauf
ceux qui sont incarcérés pour
dbbbbc. Ce même jour,
Vbbbbc [une place forte
sur la Meuse qui sera célèbre en
1916] se rend aux Prussiens, sans
beaucoup combattre. Les royalistes ont assassiné le commandant
de la place mais ont maquillé leur
crime en sbbbbbc.
1870: Napoléon III capitule face
aux Prussiens suite à la défaite
militaire de Sbbbc. Il ira finir ses jours en Angleterre et son
fils unique sera tué en Afrique du
Sud sous l'uniforme anglais par
les Zbbbbbc. Cette chute permet à Victor Hbbc de
rentrer en France vu que la République est proclamée. Ce sera la
première, mais pas la dernière.
1914: Le gouvernement français
s'est réfugié à Bbbbbbbc
sur la côte atlantique car les Allemands approchent de Paris. La
capitale sera pourtant sauvée par
la bataille de la Mbbbc et
aussi par les fameux tbbbc.
1930: L'Atlantique avait été franchi
- en avion - en 1927 par l'Américain Charles Lbbbbbbbcet les pilotes français Dieudonné Costes et Maurice Bellonte
réussissent en ce 2 septembre
1930 la traversée en sens inverse,
de la Normandie à New York,
qui est plus difficile vu que les
vbbbc dbbbbbbbc ne sont pas favorables.
1945: Le Jbbbc capitule officiellement en ce 2 septembre

Jeux, la France n'a obtenu aucune mbbbbbbc d' Oc!

Le policier bbbbc Roger
Moens a obtenu la médaille d'argent dans le 800 mètres, mais
la grande surprise a été causée
par l'arrivée des coureurs éthiopiens. L'un d'entre eux, Abebe
Bikila, a remporté l'épreuve reine, qui clôture les jeux, donc le
Mbbbbbbc en courant
pbbbc nbc !
3 SEPTEMBRE
1791:La Cbbbbbbbb
bbc est enfin terminée et elle
est immédiatement présentée
au roi Louis XVI. Les pouvoirs
du roi sont fortement limités
car il ne dispose plus que d'un
droit de vbbc suspensif de
trois ans sur les décisions de l'assemblée. Ce sont dorénavant les
dbbbbbc qui ont le droit
de déclarer la gbbbbc.
Mais la démocratie est encore
loin: seuls votent les citoyens
abbbc
qui payent un
ibbbc égal à trois jours de
travail. Les fbbbbc ne peuvent évidemment pas voter.

UN HOMME COURAGEUX ...

La photo reproduite ci-dessus a
été prise dans la petite ville flamande de Abbbc, sur les rives de la Dbbbbc. Elle représente - entouré de travailleurs
- l'abbé Adolphe Dbbbc
L'homme a consacré sa vie à la
défense des ouvriers, s'inspirant de l'encyclique Rbbbc
Nbbbbbc. Il s'opposera
violemment à la droite catholique conservatrice, représentée
par Charles Wbbbbc qui
ira jusqu'à faire trafiquer les élections en faisant voter les mbbbc. Cet homme courageux a
fait l'objet d'un film, qui mérite
d'être vu.
2 SEPTEMBRE
1792: Le révolutionnaire Danton
proclame à l'assemblée législative que pour sauver la révolution, il faudra de l'abbbbc

1945. La cérémonie est organisée à bord du cuirassé Missouri
[qui a été coulé à Pbbbc
Hbbbbbc mais remis
à flot] en rade de Tbbbc.
Cette capitulation se fait en
présence du général Douglas
Mbbbbbbbc qui a
permis à l'empereur Hbbc
Hbbc de rester en place.
Pendant ce temps, le révolutionnaire communiste vietnamien connu sous le nom de
Hc Cbc Mbbc proclame
à Hbbbc l'indépendance
de l'Indochine. Les Français ne
l'accepteront pas et une longue
guerre va commencer qui va se
terminer par la terrible défaite
de Dbbc Bbbc Pbc et
les accords de Gbbbbc de
1954.
1960: Les Jeux Olympiques ont
lieu à Rbbc et la presse française se déchaîne: pour la première fois dans l'histoire des

1939: L'Angleterre et la France
déclarent la guerre à l'Allemagne n bbbc pour venir au
secours de la Pbbbbbc
qui vient d'être envahie. Mais
la France s'estime à l'abri derrière sa ligne de défense qui a
été imaginée par le ministre
André Mbbbbbc et ne
fera rien. On entre donc dans la
"drôle de gbbbbc» que les
Anglais désignent sous les mots
"pbbbb wbc»
1941 : Les Allemands ont expérimenté sur 600 Rbbbbc
et 250 Jbbbc un nouveau
moyen pour éliminer les prisonniers. Il s'agit de l'acide prussique
qui est en fait de l'acide cyanhydrique ou HCN. Il est commercialisé sous le nom de Zbbbbc B et est fourni par une
firme de Hambourg qui travaille
sous licence pour I.G.Farben.
Le produit servait pour tuer les
rbbc.
Rudy UBU
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[suite une] La presse rétribuée nous cache
la vérité : Ces très chers sans-papiers
Sans oublier que nombreux sont
ceux qui, faute de bagage suffisant, viennent dès lors gonfler la
masse déjà très importante de
chômeurs sans diplôme de nos
grandes villes.

Que dire alors des nombreuses
années passées sans document
de séjour en Belgique, en travaillant en black, en concurrence
déloyale de nombreux indépendants et entreprises honnêtes,

tout en ne participant pas à l’effort commun de sécurité sociale.
Quant au coût des expulsions de
ces illégaux, il représente 7,2 millions d’€, soit un coût unitaire par
expulsion variant entre 10000 et
15000 € selon la destination !
Tout cela se fait bien évidemment
sur le compte du contribuable…
Alors que la Wallonie, si demandeuse de régularisation, mais
noyée dans l’assistanat systématisé et la particratie clientéliste,
n'a pas les moyens de sa politique d'asile…

Samuel UBU

UBU books

UBU resto

Dikke Mich
au pays des Belges

L'Auberge de la Ferme
à Rochehaut
Voilà une adresse qui démontre
qu'un certain dynamisme existe
encore dans notre bon pays wallon !

Julien Semminckx vient de publier
aux Éditions de l'Arbre un livre de
185 pages sur le truculent bourgmestre de Bruxelles, Michel Demaret.
L'ouvrage est truffé d'anecdotes
et de bons mots du célèbre zwanzeur, portier de la boîte de nuit
La Frégate, ami indéfectible de
VDB, ketje des Marolles, devenu
le bourgmestre le plus folklorique
de Bruxelles, dans la plus pure tradition des Bossemans et Coppenolle.
Facile et plaisant à lire, manquant
cependant parfois d'un peu de
recul et de hauteur, le livre démonte surtout une série de ragots non
fondés qui ont causé la perte du
plus populaire des élus bruxellois.
il révèle aussi comment Demaret a
été "tué" par les siens, en particulier
ses amis démocrates-chrétiens et
son président de parti Gérard Deprez, pour de basses manoeuvres
et jeux d'influence qui l'ont forcé à
démissionner dans la fameuse affaire du pape et de la capote.
Derrière le politique, on parvient
au fil des pages à percer une part
du mystère de cette homme au
grand coeur, véritable Robin des
Bois de la politique, qu'il finira par
quitter, dégoûté.
Un "drol" de Bourgmestre par Julien Semminckx. Éditions de l'arbre
- 18,90€
Julien UBU

Que les médias rétribués arrêtent
de nous raconter des salades avec
ce lavage de cerveau permanent,
au nom du politiquement correct
et du mot le plus souvent galvaudé dans ce pays : la solidarité.
Redressons d’abord notre pays
avant de jouer de manière irréfléchie aux soi-disant âmes charitables : la solidarité doit d’abord
se charger des 14,5% [chiffre
communiqué par notre Roi lors
de son discours du 21 juillet dernier] de la population belge qui
vivent dans la pauvreté…

Présent depuis des lustres sur la
Foire de Libramont avec leurs
célèbres stand steak où 5 variétés de viandes sont proposées, la
famille Boreux a réussi, en une
vingtaine d'années, à rendre toute son attractivité au charmant
village de Rochehaut, qui jouit
d'une vue imprenable sur la Semois : hôtels, restos, boutiques,
gîtes, parc animalier "entre ferme
et forêt", agri-musée, vignes, élevages en plein air...
Une honorable correspondante
d'UBU a testé la Taverne de la
Fermette et n'a pas été déçue :
dans un décor de murs de pierre
du pays et un plafond en chêne,
la cuisine de brasserie propose
des produits du terroir issus de
leur propre production.

C'est copieux et bon, l'ambiance
y est chaleureuse, le service bilingue. Le porcelet grillé est tout
bonnement délicieux et la cuvée
de Rochehaut, une bière ambrée,
une belle découverte. Un autre
classique qui nous a plu : les boulettes aux oignons, qui nous ont
rappelé la cuisine de nos grandsmères. Une adresse assez unique,
parce que... multiple. À recommander sans modération.
Stéphanie UBU
Auberge de la Ferme, Famille Boreux, rue de la Cense, 12 - Rochehaut s/ Semois - 061/46.10.00

Le Switch
De la Bourse au “Walvis”, les Flamands de Bruxelles s'installent.
Un peu comme dans un jeu de
Monopoly. Leur ghetto à eux se
trouve entre la rue Antoine Dansart et le Vismarkt. Il faut bien
avouer que ce fut un choc pour de
nombreux Bruxellois : des menus
en néerlandais sur les panneaux
des trottoirs, ça faisait longtemps
qu'il n'y en avait plus…
Le Switch a déposé un panneau
bilingue, UBU est donc rentré.
Accueil impeccable en français
et une réelle envie de partager
l'amour de la cuisine. Petites dégustations servies hors menu,
cuisine raffinée sans forcer dans
la caricature du radis au centre
d'une grande assiette blanche.
Nous étions aux anges. Le garçon
n'y connaissait rien en vin, mais
sur les conseils du patron, il finit
par nous proposer un exceptionnel Languedoc. Bref, l'endroit
idéal pour y emmener sa mère
UBU [si c'est elle qui paye...].
Dikke Miche UBU
Switch, rue de Flandre, 6 – 1000
Bruxelles – 02-513 14 80
Le Monk
Nous sommes toujours dans le
même quartier. Le Monk est LE
café flamand de la capitale. Les
600 patois flamands [autant de
patois que de villages en Flandre]
s'y mélangent dans une ambiance des plus anversoises. Cigarette
autorisée et banc en bois. Ça sent
la mousse au dessus des cartons
de bière. La saucisse est servie en
zak, en rondelles astableef !

Les sans-papiers de la capitale
feraient bien d'occuper l'établissement [nous sommes à deux
pas du Béguinage] car c'est devenu le stamcafé des agents de l'Office des Etrangers. Petit conseil :
révisez votre néerlandais avant
d'arriver, car tout s'y commande
dans la heilige moeder taal.
Polleke UBU
Monk café, rue Ste Catherine, 42
– 1000 Bruxelles

UBU brèves
Coordination
Titres de la Une du JT (RTL-21/8):
"2 policiers bruxellois poignardés
en 3 jours" + "Il n'y a pas assez de
bouchers en Wallonie".
Encore un manque de coordination entre Régions.
Annexion
(Le Swâr-21/8): Willy De Waele
(Bourgm. de Lennik): "Les francophones de Bruxelles ont des
privilèges en Flandre, en périphérie et en Brabant Wallon".
Il anticipe un peu là, non?
Annexion (bis)
(Le Swâr-21/8): Willy De Waele
(Bourgm. de Lennik): " Les Flamands n'ont jamais réclamé 1
cm2 de territoire bruxellois".
C'est pourtant eux qui considèrent Bruxelles comme capitale de
la Flandre.
Décoloration
(RTL Info-22/8): "Lory Mezzatesta représentera la Belgique au
concours international de coiffure aux Pays-Bas"
Ca risque d'être rigolo quand on
sait que Mezzatesta signifie "demi-tête" en Italien.
Reconversion
(22/8): Gilbert Bodart, l'ex-gardien du Standard en prison.
Il va pouvoir y entraîner ses gardiens.
Variation
(22/8): Gilbert Bodart, l'ex-gardien du Standard en prison.
Après les Rouges carolos, un Rouche liégeois.

d'actrice conjuguée à celle de
maman est bien fatigante".
Comme dirait son Tom Cruise de
mari, c'est scientologiquement
prouvé.

Conservation
(RTL-23/8): Gaston Roelants:
"Une médaille d'or, même quand
tu décèdes, ça reste".
On n'est que poussière, mais l'or
dure.
Emotion
(24/8): Jacques Rogge: "L'image
forte de ces J.O., ce sont les athlètes russe et géorgienne tombant
dans les bras l'une de l'autre sur
le podium".
Heureusement quand on sait qu'il
s'agissait d'une épreuve de tir.
Conclusion
(RTBF-24/8): Michel Daerden:
"Le bilan des sportifs belges est
globalement satisfaisant".
C'est exactement la phrase de
Georges Marchais en 1981 à propos du communisme en URSS. On
a vu le résultat.
Interrogation
(RTBF-25/8): "André Flahaut et
des élus PS vont faire le tour des
quartiers difficiles de 12 communes du Brabant Wallon en mobile
home".
Vont-ils commencer par Lasne?
Question subsidiaire: une fois
Flahaut à l'intérieur du mobile
home, combien d'autres élus PS
peuvent-ils encore y entrer ?

Prévision
(RTL Info-22/8): "A 13 heures, les
Diablotins disputeront la finale
des perdants".
Pas très sympa, mais néanmoins
prémonitoire.

Agression
(RTL Info-22/8): "A 16 ans, il veut
tuer un homme avec un pied-debiche".
Scandaleux! Mais que fait Gaia?.
Contradiction
(RTL 22/8): "Le coût des médicaments explose" - (RTBF 22/8):
"Le coût des médicaments reste
stable".
Vous avez dit "informer"?

Occupation
(RTL Info-25/8): "29 Luxembourgeois bloqués dans une attraction à 20 M de hauteur".
Chut, ne leur dites pas mais les
Grand-Ducaux ne savent pas encore qu'il s'agit de sans-papiers.
La bourde de la semaine:
Hakima Dahrmouch (RTL-21/8):
"On dénombre 100 morts et 27
survivants sur 173 passagers".
Le lapsus de la semaine:
L'envoyée spéciale de la RTBF
à Madrid (21/8): "Aujourd'hui,
tous les regards se tournent vers
les caisses noires de l'avion".

Consommation
(Le Swâr-22/8): "Environnement:
le Belge consomme l'équivalent
de 66 baignoires d'eau par jour ".
Sauvons la planète! Arrêtons de
nous laver!

La phrase de la semaine:
Jean-Marie Dedecker (RTL Info21/8): "La seule chose que les
membres du COIB savent faire,
c'est manger des crevettes pendant leurs réunions mensuelles".

Démonstration
(Télé DH-23/8): "Katie Holmes
n'a pas l'air très en forme. La vie

JacPé UBU
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lennik a retrouvé
son drapeau...

merci UBU !
"Ik zweer getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid aan de Grondwet
en aan de wetten van het Belgische volk."
"Je jure fidélité aux Roi, obéissance à la Constitution et aux lois
du peuple belge."
[prestation de serment des bourgmestres de belgique]

