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la liste ECOLO à
Bruxelles pour
les régionales
[3]
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la prison
de saint-gilles
infestée de rats !
[7]

Accident nucléaire à Fleurus :on nous prend pour des cons ! [4]

PRIORITé DE LA MILQUETTE : LES SANS-PAPIERS

L

POUR LES 500 000 SANS-EMPLOIS,
IL FAUDRA REPASSER !
PS ne veut pas en entendre parler !
Dire non pour certaines revendications communautaires et séparatistes, on peut encore comprendre,
mais dire non à toute réforme d’un
système qui ne fonctionne plus,
c’est carrément suicidaire.
Et si, par son attitude, elle précipitait, elle, la fin de la Belgique ?

50 000 offres d’emploi non satisfaites en Flandre qui ne permettent
pas aux entreprises de développer
leurs marchés : la main-d’œuvre
wallonne est là, mais la MilQuette
ne fait rien pour les obliger à faire 50
kilomètres pour trouver du boulot.
Quand comprendra-t-elle qu’il
faut inverser la tendance ? La rè-

Par contre, pour ce qui est des décisions concrètes qui améliorent
la situation des Belges et de notre
pays, il faudra repasser !
Les titres services étendus aux gardes d’enfants ou aux travaux de jardinage ? Rien en vue !
Des sanctions pour ceux qui refusent des propositions de boulot ?
Que nenni !
L’envoi des offres d’emploi aux
chômeurs par SMS comme cela se
fait déjà en Flandre ? Atteinte à la
vie privée !
Limiter dans le temps [à deux ans
maximum comme le proposent les
partis flamands] les allocations de
chômage ? Vous n’y pensez pas, le

En attendant, la Flandre patiente,
mais plus pour longtemps : moins
de 5% de chômeurs dans la majorité de ses bassins économiques,
avec un taux proche de 0% dans
certaines communes comme Zaventem, Diegem ou Courtrai.

gle, c’est qu’il faut travailler : on
reçoit une allocation quand on est
en difficulté pour surmonter une
mauvaise passe. Ce n’est pas une
rente à vie pour glander à rester
chez soi, à bouffer des chips allongés devant les crétineries de

La haine de Père Ubu

L'argent foot

TOUT FOUT LE CAMP

Mercredi matin, 5h43 : Ubu remettait notre drapeau national à
Lennik. Nous avions avisé l’entièreté de la presse et le boycott fût
moins radical que d’habitude : le
Soir et toute la presse néerlandophone ont non seulement relaté
l’exploit mais ont cité Père Ubu.
Par contre, pas un mot d'UBU
sur les télévisions francophones
du pays : RTL TVI avait rejoint le
boulevard Reyers dans sa lutte
contre la liberté d’expression.
Ce n'est pas cela qui nous arrêtera, nous, les non-subsidiés !
John UBU

Le Standard, qui a dominé son
adversaire, perd dans les arrêts
de jeu des prolongations à Liverpool. Qu'à cela ne tienne, il est
repêché en Coupe de l'UEFA et
retournera à Liverpool pour affronter... Everton.
Everton qui annonce deux jours
plus tard transférer Fellaini pour
16 millions €. Non, le foot du pognon n'a rien à voir là-dedans.
Non, tout cela ne fait pas plus
vendre. Non, tout cela n'est que
pure coïncidence et le Standard
va, bien entendu, se battre comme un lion pour faire mordre la
poussière à ces satanés Anglais.
Qu'on arrête de prendre le bon
peuple pour des binamés avec
toutes ces fadaises !
David UBU

Deux pompiers ont trouvé la
mort dans l'incendie d'un hall
de Sports à Uccle samedi dernier
en faisant leur travail. C'est choquant.
Il serait temps de se poser les
vraies questions.
Comment peut-on accepter
qu'un tel ensemble immobilier
soit inoccupé depuis 15 ans alors
que les logements sont de plus
en plus chers ?
Comment se fait-il que le bourgmestre n'ait pas interdit l'accès
au bâtiment pour éviter les actes
de vandalisme ?
Enfin, pourquoi les parents de
jeunes ados laissent ainsi leurs
enfants sans surveillance jouer
avec le feu ?
Charles UBU

e Belgenland s'était
quelque peu endormi
pendant cet été, après la
trêve olympique à peine
perturbée par les sakés
aventures de Papa Daerden et les
"j’y vais, j’y vais pas" de Leterminus
et Stratégo Reynders.
On avait finalement plus trop entendu les fossoyeurs séparatistes
et les politiciens nous resservir leur
soupe communautaire fade et sans
goût.
Et puis, bardaf, le 1er septembre
est arrivé, le Premier de Chine
est rentré et ses Vices se sont lâchés : la médaille d’or revient à
la MilQuette qui a déclaré, dans
son interview de rentrée politique que, pour elle, la priorité du
gouvernement doit être la régularisation des sans-papiers.
Et quoi encore !?
Être moins en phase avec les attentes de la population [dont 1 450 000
Belges vivent sous le seuil de pauvreté, dixit le Roi], doit être vraiment difficile.
Alors que notre pays a atteint un
nombre record de 5191 faillites
pour les 8 premiers mois de l’année et que le chômage est toujours
proche des 20% à Bruxelles, Tournai, Mons, La Louvière, Liège ou
Charleroi ?
Tout cela va encore grossir les rangs
des divers allocataires de presta-

tions sociales en tout genre.
Bart Somers, le président du VLD,
se demandait ce qu’avait déjà fait
Jojo Mascara depuis les 6 mois
qu’elle est ministre.
Pour qui cs prend cette greluche
qui laisse croupir 500 000 demandeurs d’emploi dans l’assistanat du
système de chômage ?
Des plans, des effets d’annonces,
des petits jeux politiciens, des
"neen" dans toutes les langues, des
poses photos dans des magazines
avec ses enfants, à des matchs de
foot à l’Anderlecht et au Standard
ou à la Foire de Libramont. Pour
ça, elle est championne !

RTL, tout en travaillant au black
à côté.
C’est fini l’assistanat et le clientélisme, cette forme de paternalisme
qui disait "on s’occupe de tout et
l’on prend soin de vous".
La ministre de l’Emploi doit
mettre les gens au TRAVAIL et
non créer de l’emploi comme elle
pérore benoîtement sur tous les
toits.
Ce sont les entreprises qui
créent de la valeur ajoutée qui
va permettre d’engager des collaborateurs pour se développer. Pas
la ministre !
Mais nous autres pauvres petits
Belges ignorons sans doute qu’elle est maquée avec le PS, qu'elle
mène le cdH "à gauche toute" et
qu’elle fera tout pour se victimiser
avant de nous envoyer revoter.
Un gouvernement de centre-droit,
elle n’en veut pas !
Alors pour les emmerder, elle fera
tout pour les faire plier :
Laissez régulariser
Les sans-papiers,
Laissez glisser
Papier glacé
Les sentiments
Papier collant
Ça impressionne
Papier carbone
Mais c'est du vent !
Régine UBU
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UBU MELTING POT

UBU potins
Lennik aimait
tant Bruxelles … avant
Le VLD a de gros problèmes avec tous
les Dewael[e], que ce soit Patrick, le
vautour de Tongres, ou encore Willy,
le singe de Lennik. Ce Willy Dewael,
bourgmestre VLD de Lennik avec 837
voix de préférence, déteste tellement
la Belgique qu’il a ôté tous les drapeaux belges devant son hôtel communal pour ne plus faire flotter que
ses lions de la mère Flandre. Heureusement, UBU veillait et a remis un
peu d’ordre dans sa panoplie.

Présidence de Flupke Moustache de
1988 à 1989.
A cette époque, les Flamands du Brabant flamand s’intéressaient tellement à Bruxelles qu’ils souhaitaient
sans doute son extension, raison
pour laquelle ils devenaient tous ministres bruxellois bien que domiciliés
en Flandre.

Jos UBU

Pourtant, un de ses prédécesseurs,
Jan Bascour, qui fut aussi bourgmestre de Lennik et VLD, aimait
tellement Bruxelles qu’il fut même
Secrétaire d'État dans le Gouvernement bruxellois sous la présidence
de François-Xavier de Donnéa entre
1985 et 1988. Un Flamand ministre
bruxellois…L’histoire serait-elle un
éternel recommencement ?

Par après, ce Valkeniers fut destitué à
Dilbeek, devint VLD, ce qui ne l’empêcha point de continuer ses relations douteuses avec l’Afrique du Sud
et de renier l’apartheid…
Quant à son neveu Bruno, il est devenu président du…Vlaams Belang .
Sympa les réunions de famille chez
ces zot !

Peggy UBU

Nelson UBU

…et Dilbeek aussi
Même chanson à Dilbeek, la commune qui perd ses enfants en colonies
scolaires. Jadis un gynécologue fou
du nom de Jef Valkeniers présidait
aux destinées de la commune. C’est
lui, alors qu’il était encore Volksunie,
qui lançait la mode des panneaux
d’une couleur brune douteuse "Dilbeek waar vlamingen thuis zijn".
UBU s’est chargé de les remettre au
goût du jour…

…Ainsi qu’à Wezembeek-Oppem !
Et last but not least, dernière preuve
de ces contradictions des Flamands
de Flandre qui veulent tuer Bruxelles, mais qui en profitent malgré tout
pour du boulot. Une sotte hystérique
CD&V du nom de Kathleen Kelchtermans est conseillère communale à
Wezembeek, dans l’opposition. Elle
a fait sa campagne électorale sur un
quad, avec ses sacs Delvaux et ses
chaussures Bouvy, pour ne récolter
que 328 voix soit 10 fois moins que
son bien-aimé bourgmestre van
Hoobrouck.
Cette minable est la fille de l’ancien
ministre Théo Kelchtermans, qui a
officié pour la mère Flandre de 1985
à 1999 et qui est toujours Bourgmestre de Peer.
A chaque conseil communal, elle
hurle quand la majorité absolue UF
de Wezembeek présente des motions
sur le rattachement à Bruxelles, sur

Ce type fut pourtant le successeur
de Bascour comme Secrétaire d’Etat
à la région de Bruxelles-Capitale,
bien qu’originaire de Dilbeek, sous la

UBU nobilis
Sire,
Votre aristocrate Majesté,
A la suite du décès de notre regretté rédacteur en chef Rudy
Bogaerts, ses héritiers ont relevé
le défi de relancer Ubu avec le
succès que l’on constate. Parmi
d’autres, une nouvelle rubrique
s’est immiscée dans notre journal
: Ubu Nobilis.
Depuis six mois, nous vous proposons d’anoblir quelques gens
biens et beaucoup de rigolos.
Nous faisions, à l’époque, remarquer qu’au début du troisième
millénaire après
Jésus-Christ, il apparaissait assez
ridicule de conférer des titres de
noblesse.
Nous ne parlons pas ici de ceux
qui sont nés coiffés tant mieux ou
tant pis pour eux : ils n’en sont en
tout cas pas responsables. Nous
faisions remarquer que d’anoblir
de façon d’ailleurs très arbitraire
des gens soi-disant plus méritants que d’autres, apparaissait

l’élargissement ou sur les bibliothèques ; tout ce qui a trait à Bruxelles,
provoque sa colère.
Pourtant, cette Kathleen officie au
sein du cabinet d’une autre folle,
la secrétaire d'État bruxelloise Brigitte Grouwels où elle s’occupe de la
Fonction publique. Qui se ressemble
s’assemble...
Comment la Kelchtermans peut-elle
donc taper sur Bruxelles au conseil
communal de Wezembeek, et faire
semblant de défendre Bruxelles dans
son boulot au cabinet Grouwels ?

Meer frans,
minder Brigitte
Chez les Tjeefs du CD&V, la bagarre
interne pour la confection de la liste
des régionales bruxelloises bat son
plein.
Première à sortir du lot, la "Grouwels",
secrétaire d’État au port qui estime
qu’en tant que sous-secrétaire d’Etat
bruxelloise, elle est la meilleure candidate pour tirer la liste de son parti
; soit un joli pied de nez à Chabert
qu’elle veut ainsi court-circuiter.
Une autre qui se manifeste, Bianca
Debaets, conseillère communale
surprise à Ixelles avec 395 voix, qui
s’occupe des minorités ethnicoculturelles [sic] au cabinet de … Grouwels,
qui veut cette fois devenir députée
bruxelloise. Bianca [stafiore] a fait
tellement d’appels du pied pour rentrer dans un cabinet fédéral du cdH
afin de se refaire une virginité linguistique qu’elle en a toujours mal
aux jambes.
Le cocu de l’affaire : Walter Vandenbossche, député par la suppléance
d’Anderlecht, déjà éjecté de la majorité à Anderlecht qui est un véritable agité du bocal du style d’Eric Van
Rompuy. Il prendra toujours la porte
de sortie différente de la majorité,
l’empêcheur de tourner en rond.
Car Chabert n’a pas dit son dernier
mot : même très mal placé sur la liste,
il compte bien "sauter" tout le monde
y compris Grouwels et Debaets, et se
refaire élire prêt à battre le record de
longévité politique qu’il combat avec
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Herman De Croo.
Tiens Chabert, lui qui fut échevin
à Meise, puis faussement domicilié chez son frère à Molenbeek puis
dans son cabinet ministériel, habitet-il finalement réellement à Bruxelles
? Seul Eddy Merckx doit le savoir…
Haddock UBU
Sa Suffisance Reynders s’est
rhabilléE
Le petit élève Didier arborait fièrement lors du débat télé de la rentrée
son nouveau costume que lui a offert
sa Bernadette chérie à qui il envoie
des roses oranges à la Saint Valentin.
Mais quel costume, d’un goût assez
rustique digne du manque d’élégance de Sabine Laruelle : un veston
bleu clair très moche et très vieillot,
vilain à mourir, avec une chemise à
carreaux et par-dessus [pas le manteau] tout : une cravate lignée. Oufti !
On aurait dit un premier communiant se rendant à sa confirmation, ou
pire un paysan "montant" à Bruxelles
dans son nouveau costard.

Règle n°1, Didjé : ne pas mélanger les
bleus de tons différents.
Règle n°2 : ne jamais porter des lignes
avec des carreaux. Un peu d’harmonie dans les éléments ne fait jamais
de tort.

Lettre au Roi
suranné sinon ridicule …et ce
d’autant plus que cette particularité ne regarde que quelques pays
d’Europe.

On aurait aimé voir George W.
Bush anoblir Condoleezza Rice
ou même pourquoi pas Sharon
Stone. On aimerait voir Sarkozy
anoblir Ségolène Royal etc…
etc…

Nous avions pensé, après 6 mois
de rubrique "Ubu Nobilis", que
vous et votre entourage aviez
compris que tout cela est dérisoire. Raté ! Vous avez récidivé.
Nous avons appris il y a une
quinzaine de jours, une nouvelle
fournée d’anoblissements. Pour
la plupart des illustres inconnus
: dommage, c’est plus rigolo lorsque dans la liste figure Will Tura
ou Annie Cordy.
Puisque,
Sire,
Votre Majesté Confédérée,
Vous ne semblez pas avoir compris qu’il faut mettre un terme à
cette tradition du Moyen-Age,
puisque vous ne semblez pas
avoir compris qu’à l’heure où
la Belgique s’effondre, anoblir
quelques parvenus est dérisoire,
nous nous voyons contraints et
forcés de continuer cette rubrique. Vous bénéficierez au moins
de suggestions intéressantes
d’anoblissements dont vous ne

semblez pas d’ailleurs avoir tenu
compte jusqu’à présent.
Le cas le plus douloureux est celui d’Armand [De Decker] et de
son frère Jean-Marie [Dedecker]
qui sont au moins aussi méritants
que ceux que vous avez jugé bon
de distinguer dans votre dernière
fournée.
Nous vous suggérerons dès lors,
chaque semaine un nouvel anoblissement comme nous l’avons
fait jusqu’à présent. Nos critères
de sélection valent bien les vôtres.
Là où nous nous basons sur la valeur des individus, vous semblez
vous baser sur la valeur de leurs
relations.
Nous ne doutons pas qu’un jour
où l’autre, soit vous mettrez un
terme à cette parodie soit vous
tiendrez compte de nos pertinentes suggestions.
La Rédaction d’Ubu

Règle n°3 : pour les conseils vestimentaires, oublie Bernadette et Sabine et va voir chez les mieux sapés des
Schtroumfs comme le bel Armand
ou le mage de Donnea du Square des
Milliardaires.
Règle n° 4 : S'ils dorment encore
quand tu quittes ta bonne ville de
Lîdge, pense à un de tes serviles collaborateurs à qui tu donneras le titre
de relookeur en chef de la palette des
couleurs.
Règle n°5 : Enfin donne illico ce vilain
costard aux Petits Riens de Liège.
Clarisse UBU
Van Biesen, aanpassen of weg
ermee
Luk Van Biesen, un grand conquistador des cœurs, arrivé au Parlement
uniquement par le jeu des suppléances et certainement pas par son faible taux de pénétration [électoralement parlant].

Au niveau de la procréation par
contre, il possède un meilleur taux,
lui qui a 8 enfants et deux minibus
pour véhiculer sa famille : il vient
de se marier pour la troisième fois à
Zemst le week-end dernier avec Daisy [qui possède une maison à l’île de
Ré] d’où la fatale attraction [Désiré].
Ce mariage annonce un prochain
regroupement familial de toute la
famille Van Biesen à Zemst, dans le
Nord du Brabant flamand. Ce n’était
un secret pour personne que Van
Biesen ne vivait plus à Crainhem
que politiquement parlant, lui qui
dormait depuis longtemps d’abord
à Aarschot ensuite à Heist-op-denBerg et désormais pour toujours à
Zemst, une région potentiellement
plus attractive pour le VLD et où il
manquait cruellement quelqu’un
depuis le départ de ce bon Willy Cortois.
Lora UBU
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UBU stoeffer
1060 Saint-Gilles
Files polonaises à la STIB
Au moins 4 heures de queue ou
de file d’attente à la polonaise sur
la distinguée avenue de la Toison
d’Or à Saint-Gilles. Une émeute,
un nouvel I-Pod, un I-Phone, les
soldes chez Puma, les Tokio Hotel
ou Céline Dion ou Gilbert Dupont
de la DH qui dédicace son dernier
ouvrage ?
Rien de tout cela, bêtement l’exécrable organisation de la STIB qui
au 21e siècle n’est toujours pas capable [ou foutue] de délivrer des
abonnements scolaires en deux
temps, trois mouvements.
Et en plus, les parents consciencieux qui ont pris leurs précautions
en commandant les abonnements
de leurs rejetons par Internet ont
été de la revue : de nombreux
abonnements ont été perdus lors
de la distribution postale, curieusement ils doivent refaire eux aussi
la file.
Sans parler de la mesure prise par
Papa Daerden qui a décidé, après
un saké conciliabule, de rembourser 50% de l’abonnement, avec effet rétroactif. Merci pour les prévenants…
Allez Flausch, au travail, et bon
dieu coupe ta ridicule moustache
[tout comme notre bon ami Rudi
Vervoort d’ailleurs]. Du boulot en
perspective pour Martine Duprez
[ex-Journaliste du Swar passée
chez cette folle de Pascal[e] Smet]
qui va devoir préparer les réponses aux questions parlementaires
qui ne tarderont pas à arriver sur
le sujet.
Willem UBU

1070 Anderlecht
Un pont trop loin
Le bourgmestre d’Anderlecht,
Gaetan Vangoidsenhoven [que
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UBU BRUXELLES
personne ne connaît encore], vient
de mettre une seconde réalisation
à son actif : un pont entre les deux
berges du parc en face de chez lui.
Peut mieux faire.
Déjà qu’il fut élu sur base d’une
pétition contre le passage d’un
tram devant sa porte, laquelle a
tellement bien marché qu’il en a
à présent deux de trams devant
chez lui ; il ne se concentre que sur
son quartier du Marius Renard,
oubliant Cureghem, Scheut, Bon
Air qui n’ont aucun intérêt pour
lui.
Lui qui fait des pieds et des mains
pour devenir député bruxellois en
2009, faute d’autre job réel, devrait
franchir d’autres ponts et se montrer plus constructif s’il veut gagner
la confiance des Anderlechtois
puis des Bruxellois. Pas gagné, pas
du tout.
UBU peut déjà vous annoncer
qu’on le mettra à une place sur
mesure pour être élu : dans les 12
premiers effectifs ou dans le trio de
tête de la suppléance…
Fabienne UBU

1150 WoluweSaint-Pierre
Circulez ou stationnez
Tous les commerçants de Stockel,
plus que tout autre, regrettent ce
bon Jacquouille Vandenhaute qui
leur rendait visite régulièrement,
qui s’y promenait avec son petit Jack [B]russel et qui faisait ses
courses dans le quartier. Il aimait
tellement bien les indépendants
du coin, qu’il avait mis en place
une certaine "tolérance" sur le stationnement payant autour de la
Place Dumon afin de ne pas faire
fuir les clients.
Changement radical de philosophie avec son successeur, le bourgmestre Draps qui s’est empressé
de dire à ses petits bonshommes
verts, chargés de coller les P-V, de
ne plus être laxistes comme du

UBU scoop
Ecolo a le vent en poupe et devrait
effacer son mauvais score de 2004,
conséquence de son premier passage au pouvoir où les Verts étaient
encore un peu tendres face aux
vieux comploteurs des partis traditionnels.
De 7 élus en 2004, Ecolo peut raisonnablement espérer 11 à 12 élus
en juin 2009.
Cependant avec Ecolo, rien n’est
jamais acquis : c’est l’assemblée générale des membres qui donnera
son accord sur les candidats proposés. Cette procédure a le mérite
d’être très démocratique même si
elle n’est pas toujours efficace.
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La fédération est dirigée par Christos Doulkeridis, le président du

temps de Vandenhaute mais bien
de coller des redevances de stationnement à toutes les autos en
infraction. Et cela tourne : depuis
lors on trouve toujours des places
à tout moment.
Les commerçants aimeraient bien
aussi voir Draps faire ses courses à
Stockel… et pas seulement à deux
semaines de chaque élection...
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Une gare en royal abandon

Eric UBU

1180 Uccle
Querelle de buissons
Décidément, le bel Armand n’a
que des problèmes avec les plantations de l’avenue Churchill et avec
la STIB. Quand ce n’est pas l’ancien
parlementaire PS Edgard d’Hose
[passé avec armes et mandats au
MR] qui s’enchaîne presque aux
marronniers, ce sont les habitants
qui se déchaînent contre la STIB.
Suite à la cacophonie de la restructuration du réseau tram en juin
et faute d’avoir obtenu le permis
d’installer un terminus de plusieurs lignes de tram à la place
Vanderkindere, la STIB a du se résoudre à déplacer ces terminus au
rond-point Churchill.
Résultat des courses : à Churchill ,
les usagers doivent en un temps record sauter des trams 23 ou 24 vers
la navette 3 en direction du centreville.
Et comme des haies empêchaient
le transfert, on assistait en permanence à un remake des J.O. avec
des usagers en steeple-chase [flaques et obstacles garantis].
Courageusement, et sans autorisation, la STIB a décidé de raser
toutes les haies pour bétonner les
pourtours du rond-point.
Armand en fut carrément furieux :
ce n’est pas ce énième coup d’Etat
de la STIB à Uccle qui ramènera
la sérénité. Déjà qu’Armand a une
sainte horreur des transports en
commun et surtout du tram…
Jacqueline UBU

Ce bâtiment est inconnu de bon
nombre de Bruxellois. Et pour
cause : ses deux seuls accès se
font soit par le Château Royal de
Laeken, soit par la ligne ferroviaire Gand-Bruxelles qui longe
le domaine. Il s'agit de la gare
personnelle que Léopold II se fit
construire quelques années après
la finalisation de la somptueuse
gare de Laeken.

Nous sommes alors en pleine période Art nouveau. Ce bâtiment
n'en laisse rien transparaître, notre deuxième souverain n'ayant
aucun engouement pour le style
de l'époque. Il préféra donc ce style aux lignes profondément classiques, certes, un peu passéiste.
Si Léopold II revoyait cette petite
construction en bout de parc, il ne
s'y arrêterait certainement plus
tant le bâtiment a été vandalisé :
les vitres ont toutes volé en éclats,
des panneaux en bois ont été fixés
à la place.

Régulièrement taguée, elle a triste
mine. Et ce n'est rien en comparaison de l'immonde pavement
en dalles de béton que la SNCB
lui accorda comme écrin.
Nous ne savons pas depuis combien de temps les trains ne s'y
arrêtent plus, mais le spectacle
est désolant. Les nombreux voyageurs qui rentrent dans Bruxelles
par cette voie ferroviaire n'ont,
comme seule image de notre
royauté, que cette triste gare en
ruine. Tout un symbole.
Il est grand temps que nos politiques accordent une place prépondérante à l'image de la capitale de
l’Europe.
Pour les férus d'histoire, UBU a
consulté les rares ouvrages qui
parlent de cet édifice. Sous le
fronton se trouve la signature de
Jean Hérain [1853 – 1924]. C'est
à ce sculpteur bruxellois que
nous devons l'homme au vase du
Square de Meeus mais surtout le
Tigre qui siège fièrement dans les
jardins du Botanique.
Samuel UBU

la liste ecolo pour les régionales
Parlement francophone bruxellois,
un homme intelligent qui, fait trop
rare en politique, a des idées, une
vision à long terme et ne se prête
pas à la surenchère communautaire. Ce dernier a le soutien d’Isabelle Durant, l’autre grande figure
des Verts bruxellois.
UBU pense [et Charles Picqué serait son premier supporter] qu’il
mériterait largement d’être tête de
liste, car Evelyne Huyttebroeck est
apparue plutôt légère comme ministre malgré une bonne comm’.
Pour faire son siège tout seul, il
fallait 5415 voix en 2004. Dur dur
quand on fait des campagnes de
liste comme Ecolo où le pot est
bien garni. Il a d’ailleurs profité
jusqu’au 4e élu, Yaron Pezstat
qui, malgré ses maigres 996 voix
de préférence, est passé. La dernière élue fut Céline Delforge
avec 1567 voix [soit 1300 voix de
moins que sur les listes PS, MR
ou cdH].
Etaient passés à la trappe des figures comme Marie Nagy et no-

tre excellent ami Henri Simons
de l’Atomium.
On peut donc s’attendre à un duo
Doulkeridis-Huytebroek,
suivis
des sortants Pesztat, Braeckman,
Delforge et Daems [par la suppléance].
Marie Nagy devrait faire son joyeux
retour, au même titre que l’ancien
échevin d’Anderlecht Philippe Debry. Il s’agit de deux renforts de
qualité.
Quant à Anne Herscovici, ancienne présidente du CPAS d’Ixelles, à
la gauche de la gauche, forte de ses
scores personnels, elle risque également d’être bien placée.
Les sortants Dubié et Galand [de
vrais esprits libres qui n’ont pas leur
langue en poche] seront, quant à
eux, sur la liste, mais devront faire
leur siège tout seuls pour être réélus.
Enfin, Isabelle Durant poussera
certainement la liste comme attrape-voix, au même titre que Zoé
Genot.

Parmi les montants, pointons Vincent Vanhalewyn, secrétaire politique du groupe à la Région, qui a
un excellent feeling politique, Arnaud Pinxteren, fer de lance de la
section de Bruxelles-Ville et dans
les bons papiers d’ Huytebroeck.
Sont également cités avec une belle carte à jouer : Sarah Turine, Eric
Biérin, Marie-Thérèse Coenen [qui
fut une bonne députée fédérale] et
Nourdine Tayibi, chef de cab' chez
"Doulké".
Du côté des prétendants, on se
bouscule entre les "valeurs sûres"
[André Drouart, Marie-Rose Geuten, José Angeli, Christine Gallez,
Pierre Desmet et Bernard Ide] et
"ceux qui s’y verraient bien" [Alain
Maron, Mohammed El Kattabi, Marie-Christrine Lahaye, Véronique
Gailly et l’ancien échevin ixellois
Aziz Albishari], soit 11 candidats
pour une seule place utile… On
risque de s’envoyer quelques noms
d’oiseaux dans les mois à venir !
Marie UBU
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Accident nucléaire à l’I.R.E. de Fleurus :on nous prend pour des cons !
Ce ne fut pas une pluie de célèbres bernardins, mais une pluie
d’iode 131 radioactif.
Ne pleurez pas braves gens, il y
en aura pour tout le monde. Sachez pourtant qu’on vous prend
tous pour des biesses.
Pourquoi ? Ubu va vous le dire
puisque les médias subsidiés,
tous en chœur , clament que tout
va bien pour ne pas déclencher
un nouvelle tornade fatale au
PS, comme le fut la dioxine pour
Zean-Luc Dehaene en 1999.

1. En 2007, un rapport de l’Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire et de Vincotte mettait en
évidence les nombreuses insuffisances sécuritaires de l’I.R.E. à
Fleurus. Il faut savoir que l’I.R.E.
est entièrement aux mains rouges
maçonniques et que ces rapports

furent transmis au bourgmestre
socialiste de Fleurus Jean-Luc
Borremans responsable local de
ces concitoyens, au président
rouge-maçon de L’I.R.E. Philippe
Busquin, responsable de l’I.R.E.
et du ministre rouge-maçon Paul
Magnette responsable du contrôle national.
Silence macabre des 3 à la population.
2. Il a fallu 2 jours à l’I.R.E. pour
prévenir les autorités et 5 jours
à celles-ci pour avertir les populations. Catagnette Magnette
a d’abord dit que ce n’était pas
grave avant de se raviser. De qui
se moque-t-on ?
3. Les alarmes de l’I.R.E. n’ont
pas fonctionné.
4. Pendant 5 jours, les habitants
ignorant tout ont consommé
fruits et légumes du jardin [bonjour les futurs cancers thyroïdiens
dans quelques années comme
après Tchernobyl].
5. Rassurez-vous braves gens, il
n’y a aucun danger mais on prie
les femmes enceintes et les jeunes enfants [car on ne peut financièrement le faire pour tout le

monde] de passer une détection
gratuite [on vous prend réellement pour des biesses]
6. Le danger de consommation
est maintenant réduit de 5 km à 3
km car il y a un mur fictif qui empêche les retombées à 3 km pilepoil [rebiesses]
7. Dans les 3 km, on déconseille
de consommer fruits et légumes
contaminés, mais on peut récolter les fruits et légumes destinés à
la consommation commerciale.
Quant aux vaches, elles peuvent
brouter l’herbe tranquillement
[re-rebiesses].
8. Mis à part cela, tout va très bien
Madame la Marquise, car on ne
connaît toujours pas la cause
des fuites d’iodes 131 et pour les
comprimés d’iodure de potassium distribués à la population
pour contrecarrer l’iode 131 c’est
trop tard, il fallait le prendre immédiatement.
9. Bienheureux les simples d'esprit, car le royaume des cieux leur
appartient.
Charles UBU

Ce n’est pas la première fois qu’on minimise
un accident en Belgique
Rappelons-nous le chavirage du
Mont-Louis : le 25 août 1984, ce
cargo français, normalement
destiné à transporter des véhicules, remonte la Mer du Nord en
contre-sens et heurte un ferry allemand, le "Olau Britannia" entre Ostende et Bredene.
À son bord, 450 tonnes de gaz
radioactif et trois fûts d’uranium
recyclé.
La cargaison coulera par 15 mètres de fond, à seulement 100
mètres des plages.
La Défense Nationale envoya
un de nos dragueurs de mines
[le Dufour, un MSO américain

qui revenait de mission avec 80
membres d’équipage] patrouiller
dans la zone, histoire d’éloigner
les touristes et les journalistes.
Après quelques jours sur place,
manquant d’eau, l’équipage demanda l’autorisation de pomper
l’eau de mer pour la transformer
en eau douce via la pompe ad
hoc [bonjour capitaine]. Interdiction totale : beaucoup trop
d’émanations radioactives dans
l’eau ! Niet, négatif et sans commentaire.
On se demande pourquoi…
Au final, comme d’habitude, les
services belges minimisèrent

l’accident et les fûts sont toujours
en mer !

Que dire alors des déchets nucléaires transportés par les dockers du port de Zeebrugge, dont
les cancers de la thyroïde ont été
cachés et sur lesquels nous reviendrons la semaine prochaine.
Eddy UBU

NOLLET CASSE-COUILLES
Il y a donc eu une fuite radioactive à l’IRE [Institut des radioéléments]. Cet organisme fournit
des produits atopiques notamment aux hôpitaux. Ces produits
sont indispensables au dépistage
du cancer, au suivi des cancers
et au suivi de ceux-ci [médecine
nucléaire]. Cet institut a toujours
fourni ces produits à la satisfaction des utilisateurs.
Bon ! Il y a eu une fuite, est-elle
importante ? Est-elle dangereuse ?
Le Ministre Magnette parfaitement dans ses compétences a
pris et a fait prendre les mesures
de précautions qui s’imposent.
On suppose qu’il examinera
pourquoi il a fallu deux jours
pour que la fuite soit découverte.
Que vient faire dans ce jeu de
quilles Jean-Marc Nollet ?
Deux apparitions à la RTBF. La
seconde pour clamer des protestations parfaitement incongrues.
La première intervention – le
jour même de la découverte de la

daerden tient tout le monde
Papa Daerden a réussi à faire
fructifier un cabinet de réviseurs
d'entreprises [DC & Co], spécialisé, comme par hasard, dans
le domaine public à Liège, très
peu de structures publiques lui
échappent : il contrôle tout. Ce
cabinet lui procure, depuis 25
ans, de très belles rentrées.
En 2004, quand Papa est devenu
miniss', il a cédé les parts à son
prodige de fils Frédéric [depuis
lors député wallon et bourgmestre de Herstal]. En 2006, le fils à
Papa a annoncé qu'il renonçait
à son mandat d'administrateur,
tout en restant le principal actionnaire. Pas illégal, mais limite
quand même.
Il faut se rappeler que l'Institut des
Réviseurs d'Entreprises a interdit, le 20 mars dernier, à DC&Co
[opportunément rebaptisé BCG
& associés], de poursuivre ses
mandats dans une série de sociétés où pourraient se poser des
problèmes d'indépendance et de
déontologie. Frédéric Daerden a

fait appel, mais l'IRE a confirmé
sa décision et l'affaire est maintenant en Cassation.
Tout récemment, la jolie députée libérale Véronique Cornet a
révélé que le siège de la société
par le biais de laquelle Frédéric
Daerden détenait ses parts dans
BCG & Co [une certaine A.I. Invest]- avait son siège chez un certain Georges Xhaufelaire... qui
n'est autre que le directeur de la
cellule fiscale wallonne appelée
à mettre sur pied la future administration fiscale wallonne.
Ce nouveau brol dépend du gouvernement wallon et est placé
sous l'autorité directe du ministre
wallon du Budget et des Finances
: Papa !
Personne ne dit rien alors que
c'est une confusion incroyable
des genres !
Le clan Daerden a-t-il à ce point
tissé sa toile qu'il tient tout le
monde ?
Fils-à-papa UBU

fuite - pour ne rien dire. Il n’était
manifestement pas au courant
de l’alpha et de l’oméga de l’incident. Quand est-ce que cet
hurluberlu comprendra que sauter sur tout événement plus ou
moins écologique pour se mettre
en évidence finit par lui enlever
toute crédibilité. Son exhibitionnisme maladif en énerve plus
d’un y compris dans son propre
parti. Quand est-ce que la RTBF
comprendra que donner la parole perpétuellement, a fortiori
avant les élections régionales,
revient à leur faire une publicité
malsaine.
Il y a un ministre pour gérer ce
problème, et il le fait, que Nollet
cultive son jardin, s’il en est capable.
Ubu ne peut que conseiller à ses
nombreux lecteurs de zapper
sur une autre chaîne, dès que la
RTBF ou RTL donne encore la
parole à ce m’as-tu-vu.
Dora UBU
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UBU fiets
Attachez vos ceintures, plus que
3 fois dormir et c’est le grand
événement
sportivo-politicocommunautariste de la rentrée :
le célèbre "Gordel" autour de
Bruxelles, la course cycliste que
l’univers entier nous envie.

UBU INTERNATIONAL

La balade des gens heureux ou gordel de merde ?
couleurs de la mère Flandre ; de
là passer chez Michel Doomst à
Gooik prendre quelques stikkers
pour la voiture ;
- mercredi, passer à Sterrebeek
chez Eric Van Rompuy prendre les tee-shirts aux mentions
"Splits Nu !" ;

le député VLD de Kraainem Van
Biesen a des crèmes, il se postera
au contrôle du Letterbijter]
- samedi, gonfler les pneus et vérifier le vélo puis préparer le thermos et la boîte à tartines [il reste
un stock de saucisson et de pâté
du précédent picnic de la NVA à

De la Flandre la plus profonde,
les préparations et répétitions
vont bon train : on a même
vu des cyclistes séparatistes
en reconnaissance revêtus de
maillots aux couleurs d’un club
de foot bruxellois. Comprenne
qui pourra : ils ne veulent pas de
Bruxelles [t’is vuil, te duur, iedereen spreekt frans en er zijn te veel
migranten] mais sont supporters
du Sporting [Anderlecht sukkeleers, Molenbeek brusseleirs]

Voici le timing confidentiel des
préparatifs secrets du Gordel
[vast te maken en uw tafeltje toe
te klappen] autour de Bruxelles
qu’un vent favorable du Noordrand a apporté à la rédaction
d’UBU :
- lundi, sortir du grenier le beau
vélo [de Ravel] qui ne sert qu’une
fois par an ;
- mardi, aller à Lennik chez Willy
Dewaele [le Wallon] chercher
des drapeaux noirs et jaunes aux
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- jeudi, au Makro acheter un casque cycliste de couleur noire et
le décorer de jeunes lionceaux ;
- vendredi, chez Zeeman, acheter sa paire de chaussettes de
sport ad hoc à 1 € [grâce au bon
de la zorgkas] ainsi qu’une peau
de chamois pour éviter les hémorroïdes [en cas de problème,

Wezembeek-Oppem en juillet].
Prendre aussi des œufs frais pour
jeter sur les façades des maisons
arborant le drapeau belge.
Durant [pas Isabelle] toute la
semaine, bien répéter les bons
slogans à crier à chaque poste de
contrôle, ou devant les bourgmestres non nommés et leurs

acolytes [UBU vous aide à vous
intégrer en vous les traduisant] :
- Belgïe Barst : vive la brave Belgique de Barst De Wever - Faci-

liteiten stomiteiten : les facilités
linguistiques sont une sommité
internationale que tout le monde nous envie
- Franse ratten rol uw matten :
nous aiderons à chasser les rats
des matelas des francophones,
et donc à assainir leurs maisons
- Aanpassen of verhuizen : nous
sommes pour les déménagements adaptés
- Franskiljoens buiten : allons
dehors, c’est plein de francophones !
- Weg met den baron : nous sommes sur le chemin pour rencontrer le baron van Hoobrouck,
nous nous en réjouissons !
- Splits nu : nous voulons qu’Anderlecht joue maintenant contre
Hadjuk Split en repêchages de la
Ligue des Champions
Le jour du Gordel, monter fièrement sur mon vélo, avec mijn
caméra [appareil photo dans le
texte] et comme un bon terrien

s’en aller faire le tour de ses terres. Tout de noir et jaune vêtu,
des pieds jusqu’à la tête, éructant comme un lion à la moindre
difficulté, je pars à la chasse aux
facilités et aux BéHacheVés.
Je n’hésiterai pas à faire pipi
[plassen] sur les jardinets des
maisons arborant le drapeau
belge ;
je rosserai les promeneurs de la
"Bretelle de Bruxelles" à la façon
V.M.O ou Voorpost ; je me ferai
prendre en photo à côté de mes
idoles : les VLD Willy Dewaele,
Luk Van Biesen ou le "Marino"
[pas un sandwich, çà c’est le
Martino] mais le Keulen ;
les
CD&V comme Michel
Doomst, Eric Van Rompuy ainsi
que les nombreux amis pacifistes du Vlaams Belang et royalistes de la NV-A : Bar[s]t et ses
gardes du corps de la Sûreté de
… l’Etat] ou Bert et ses Vl-Pro.

Et au final, tous en chœur, entonnons la célèbre chanson du
Grand Jacques : "Quel beau dimanche pour la saison. Je vous ai
apporté des fransquillons"
Jeff UBU

Notre fidèle Mpendacheko est parti sur les traces de stanley : vous le retrouverez dès la semaine
prochaine. Buana Kitoko UBU

UBU samuel
Depuis le 1er septembre, les
musulmans sont entrés dans le
mois de ramadan durant lequel
ils jeûnent de la façon prescrite
par le Coran :
“Le Coran a été révélé durant
le mois de Ramadan. […]
Quiconque d’entre vous verra
la nouvelle lune jeûnera le mois
entier.”
Le Coran, sourate 2, v.185

“Durant le mois du jeûne, il vous
sera permis la nuit d’avoir des
rapports avec vos épouses.”
Le Coran, sourate 2, v.187
“Mangez et buvez jusqu’à ce que
l’on puisse distinguer à l’aube
un fil blanc d’un fil noir. Jeûnez,
ensuite, jusqu’à la nuit. N’ayez
aucun rapport avec vos femmes
lorsque vous êtes en retraite dans
la mosquée.”
Le Coran, sourate 2, v.187

Le Coran selon Tocqueville
Les musulmans qui font
le ramadan – jeûne le jour
et bombance la nuit – se
conforment aux ordres du Coran.
Voyons ce que pensait du Coran
le célèbre historien et homme
politique français Alexis de
Tocqueville [1805-1859] dans ses
Notes sur le Coran et autres textes
sur les religions [Présentation
et notes de Jean-Louis Benoît,
Paris, Bayard, 2007] dont voici
quelques extraits :
“La doctrine que la foi sauve,
que le premier de tous les devoirs
religieux est d’obéir aveuglément
au prophète [Mahomet] ; que la
guerre sainte est la première de
toutes les bonnes œuvres…, toutes
ces doctrines dont le résultat
pratique est évident se retrouvent
à chaque page et presque à
chaque mot du Coran.
Les tendances violentes et
sensuelles du Coran frappent
tellement les yeux que je ne
conçois pas qu’elles échappent
à un homme de bon sens. […]
Mahomet a exercé sur l’espèce
humaine une immense puissance
que je crois, à tout prendre, avoir
été plus nuisible que salutaire”
[p.36-37].

En quelques mots, Tocqueville
résume sa lecture attentive du
Coran :
• Encouragement, préceptes
pour la guerre sainte [Coran 2,
216 ; 9, 29].
• Nécessité d’obéir au Prophète,
de lui obéir comme à Dieu
[Coran 4, 80].
• Magnifique récompense pour
ceux qui meurent les armes à la
main [Coran 4, v.74, 95 ; 9, 20].
• Abomination de l’apostasie
[le renoncement à une religion]
[Coran 4, 89].
• Les violences du langage
de Mahomet principalement
dirigées contre les idolâtres et les
Juifs [Coran 5, 82 ; 33, 61].
• Sacralisation de la guerre sainte,
encouragée à la fois avec énergie
et violence [Coran 9, v.29, 39, 41,
111, 123].
• Utilité de soutenir de ses biens
la guerre sainte [Coran 9, 20].
• Peine de mort portée contre
l’adultère [Coran 4, 15].
• Punition de la fornication [cent
coups de fouet : Coran 24, 2].
• Devoirs des femmes. La femme
inférieure à l’homme [La femme
désobéissante doit même être
battue : Coran 4, 34].
• Permission et commandement
de tuer les infidèles [Coran 4,

91]. Défense de tuer les croyants
musulmans [Coran 4, 92].
• Coupez les pieds et les mains à
ceux qui combattent Dieu et le
Prophète [Coran 5, 33].
• Coupez les mains aux voleurs,
c’est le commandement de Dieu
[Coran 5, 38].
• Ne prenez pas les Juifs et les
Chrétiens comme amis [Coran
5, 51].
• Combattez les infidèles jusqu’à
ce qu’il n’y ait plus de schisme
et que la religion sainte [l’islam]
triomphe
universellement
[Coran 8, 39].
• Les mois sacrés écoulés, mettez
à mort les idolâtres partout où
vous les rencontrerez [Coran 9,
5].
• Ô Croyants [musulmans] !
Combattez vos voisins infidèles.
Qu’ils trouvent en vous des
ennemis implacables [Coran 9,
123].
• Cessez d’aimer vos pères, vos
frères, s’ils préfèrent l’incrédulité
à la foi [Coran 9, 23].
• L’incrédule qui refuse de croire
à l’islamisme est plus abject que
la brute aux yeux de l’Éternel
[Coran 8, 55].
Tocqueville conclut sa lecture du
Coran en disant :

“Le Coran est une lecture très
fatigante, mais très instructive
[…] Ce prophète-là [Mahomet]
ne me séduit pas. Et pourtant, je
vous réponds que c’est un habile
homme au milieu de toutes
ses divagations. Il est difficile
de faire une transaction plus
habile entre le spiritualisme et le
matérialisme, l’ange et la bête. Le
Coran n’est que cela” [p.48].
Tocqueville avait raison. Le
Coran, tel l’ange et la bête,
commande de la même manière
aux musulmans de jeûner [“On
vous a prescrit le jeûne” : Coran
2, 183] et de combattre [“On vous
a prescrit le combat” : Coran 2,
216].
Père Samuel UBU
www.peresamuel.be
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C'est arrivé près de chez
vous ou l'occasion de découvrir les centres d'intérêt de nos compatriotes néerlandophones.

Anciaux dépense tant et plus
pour constituer un trésor de
guerre pictural pour Mère Flandre. Après un Adriaen Brouwer
acheté à prix d'or [près de 800
000 € alors qu'il avait été vendu
20 fois moins 5 mois plus tôt, ce
qui avait fait jaser dans les chaumières !], il vient de claquer 2,8
millions € pour un Ensor datant
de 1886, "Les enfants à la toilette". Bert Anciaux a justifié le prix
déboursé en disant que la cote
des Ensor avait doublé depuis 3
ans. [Het Laatste Nieuws, 27/08]

"Nous sommes en train de foutre le pays par terre" : l'interview
choc de Bart Somers, le président
du VLD n'est pas passée inaperçue. Il appelle tout le monde à se
concentrer sur le socio-économique et renvoie Joëlle Milquet
et Bart De Wever dos à dos. Selon
lui, certains ont perdu la raison
["hun kompas kwijt"]. Il remarque qu'on obtient rien en étant
agressifs et que dans le climat
peu constructif dans lequel on
travallait au "kern" et entre présidents de parti, on ne pouvait
arriver à aucun accord.
[De Morgen , 30/08]

Le drapeau belge redressé par
Père UBU à Lennik a eu droit à
un article dans De Morgen, Het
Laatste Nieuws, Belga, la VRT,
VTM et Het Nieuwsblad.

Depuis ce mercredi, un nouveau
périodique est disponible dans
les kiosques : Goedele, du prénom de la charmante vedette
de la télé flamande et ex miss
Belgique Goedele Liekens. Ce
lancement a créé une énorme effervescence au nord du pays. elle
promet que son magazine sera

"glamour et guérilla" : sexy et menant des combats. L'auteur à succès du "penisboek" et du "vaginaboek" qui sera co-rédactrice en
chef, s'est entourée d'une sacrée
équipe et espère vendre chaque
semaine 40 000 exemplaires [De
Morgen, 30/08]

Radio Donna va disparaître ! L'effet de surprise a été total en Flandre. Ce nom ne vous dit peut-être
rien mais il s'agissait, pendant de
longues années, de la radio néerlandophone la plus populaire
avec 15% de part de marché. Elle
s'était fait souffler son leadership

par Radio 2 en 2002 et Q Music
en 2007. L'icône du paysage radiophonique flamand Peter Van
de Veire, qui travaillait pour Studio Brussel, est en charge de faire
naître un nouveau produit sur les
cendres de Donna [Het Nieuwsblad, 27/08]

Notre pays ne se classe que 17e
sur 25 parmi le "ranking" des pays
industrialisés qui consacrent une
part de leur énergie à des énergies
renouvelables : nos voisins [Allemagne 2e, France 9e et Pays-Bas
15e] font tous mieux que nous ! La

Belgique est surtout à la traîne en
matière de biomasse et d'éolien. Inquiétant de voir que les Américains,
les Indiens et les Chinois, qui sont
les 3 grands pollueurs, ont pris les
choses en main et figurent dans le
quarté de tête [De Morgen, 30/08]

Une prostituée anversoise, passée
maîtresse dans l'art des relations
sado-maso, prétend qu'elle a eu
un membre du gouvernement Leterme comme client. "Hot Marijke"
[c'est son nom d'artiste] prétend

dans son livre "This is my life" que
ce client très particulier aimait être
attaché et autorisait tout tant que
cela ne laisse pas de marques.
Au petit jeu des pronostics, le seul
Anversois du gouvernement Leterme, quand il était au gouvernement flamand, est Dirk... Van
Mechelen. Et au gouvernement
fédéral actuel, il n'y a pas d'Anversois... Secret d'alcôve ? [Het Laatste
Nieuws, 26/08]

UBU kust
God ziet U

Speculoospasta : le produit qui fait
un malheur en Flandre ! Cette pâte
à tartiner a été lancée après un
coucours où la recette plébiscitée
par les téléspectateurs a été mise
en production par Lotus Bakeries.
A peine arrivé dans les rayons, le
pots ont été dévalisés : plus possible d'en trouver un avant 10 jours !
Il a fallu produire jour et nuit pour
faire face à la demande. Et depuis,
la razzia collective continue : Nutella n'a qu'à bien se tenir !

Vu la grande proportion de touristes et habitants d'origine francophone à La Panne [en ce compris de nombreux Français], une
messe -au moins- était donnée
en français tous les dimanches
à la satisfaction de tous depuis
plus de 145 ans !
Diverses pressions ont finalement eu gain de cause : les messes en français ont été supprimées.
Après celles du Coq [qui avaient
lieu dans la villa Sérénité qui appartenait à des Bénédictines] et
celles de l’église des Pères Dominicains au Zoute, c’est la dernière
messe en français qui disparaît.
Et pour une fois, ce n’est pas faute de disciples…
Didier UBU

Le week-end dernier, 600 paras
et marins ont réalisé une opération de "libération" d'Ostende
occupée par des rebelles africains d'un pays imaginaire, le
"Madistan". Pauvre Léopold II, il
doit se retourner dans sa tombe...
L'opération "Storm Tide", menée
avec l'aide de soldats Espagnols

et Hollandais, avait pour objet de
mieux faire connaître l'armée. et
de travailler dans des conditions
plus réalistes. Et le moins que l'on
puisse dire, c'est que ce ne fut pas
aussi évident que ça pour le public qui se demandait un peu se
qui se passait ! [Het Nieuwsblad,
27/08]

Du fromage et de la viande bidon
dans les pizzas, hamburgers et
autres snacks : une étude néerlandaise, corroborée par Test Achats,
fait froid dans le dos tant nos rayons
sembleraient envahis de produits

qui ne comprennent même pas le
moindre gramme de fromage ou de
viande malgré leur marque commerciale. Une seule précaution :
bien lire l'étiquette et signaler les
abus ! [Het Laatste Nieuws, 27/08]

Jean-Luc Dehaene pense qu'il
est préférable de regrouper toutes les élections de 2009 et de reporter après cette date la réforme
de l'Etat. Cette déclaration pleine
de sagesse n'a pas plus aux partenaires de cartel CD&V-NVA qui

ont parlé d'un point de vue "tout
personnel". L'ancien ministre
de la Justice Stefaan De Clerck,
bourgmestre de Courtrtai, a qualifié sa proposition de "cocktail
dangereux" [De Morgen, 29/08]

Le spaghetti réchauffé au micro-ondes diminuerait le risque de cancer :
les hautes température changent la

structure du lycopène [un pigment
rouge qu'on trouve dans la tomate],
connu comme un antioxydant qui
prévient du cancer de la prostate
et qui a des effets positifs contre le
diabète. De là à dire que votre spaghetti aura la même saveur, il y a de
la marge... [HLN, 20/08].

VU CE WE à LA MER :
ON N'ARRêTE PAS LE PROGRèS

A la côte belge, les édiles communaux de certaines cités balnéaires n'ont rien
trouvé de mieux que de rendre les poubelles payantes à raison de 0,70 € par
dépôt pour la moindre canette, crotte de chien ou papier. Sous prétexte d'empêcher les dépôts sauvages d'ordures ménagères... Résultat : tout le monde
dépose à côté de la poubelle... De grands visionnaires, à ne point en douter !

www.pereubu.be

UBU prison
Les rats de Saint-Gilles
Des rats par centaines pullulent depuis des années dans l’enceinte de
la prison de St Gilles.
Ne serait-ce que des petits rats,
nous serions tranquilles, mais que
dire de ceux vus pas plus tard que la
semaine passée : gros, gras, agressifs, par centaines en plein jour.
Fouinant dans les ordures jetées
par les détenus et qui s'amoncellent au pied des ailes.
Ils sont confinés en partie entre
l'aile C et la bibliothèque de la prison, montent sur les murs, essayant
en vain de pouvoir vagabonder au
gré de leurs envies.
Les trop rares chats présents dans
cette prison ont compris les premiers qu'ils avaient plutôt intérêt
à ne plus mettre une patte dehors,
téméraires, mais pas fous nos matous matons.
L'on entend même qu'un détenu en
a trouvé un en cellule, hélas l'histoire ne dit pas s'il l'a tué pour avoir
enfin un vrai morceau de viande
ou s'il l'a dressé pour lui apprendre
des tours et passer le temps.
Mais que fait la direction devant
cette invasion ?
Rien absolument rien : ils laissent
faire et ont comme toujours la
même politique celle de l'autruche.
RENTOKIL qu’UBU a contacté
nous confirme qu'ils ne savent plus
rien faire, immunisés contre les
nombreux poisons utilisés depuis
trop d'années, ils n'ont plus de solutions à proposer. Bel aveu d’impuissance !
Nos rats St Gillois et Forestois sont
donc devenus les maîtres des geôles Bruxelloises.
La solution serait de faire revenir le
Joueur de flûte de Hamelin, lui seul
pourrait sauver nos prisons…
Nouveau Ghislenghien
en vue
Rappelons-nous à notre mauvais
souvenir, le 30 juillet 2004 dans le
zoning de Ghislenghien : 132 personnes blessées et 24 mortes lors
de cette catastrophe.
Il est urgent que les politiques arrê-
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tent de nous mentir, que notre ministre de la Justice prenne ses dispositions pour éviter qu'une autre
catastrophe ne se joue en plein
centre de Bruxelles !!!
Ce n'est qu'un secret de polichinelle, mais à Saint-Gilles, la chaudière
principale qui date de Mathusalem
et qui est sur le point d'exploser
ne sera pas remplacée, faute de
moyens.
Le moins comique dans tout cela
est que la conduite de gaz principale qui alimente la cuisine de
Saint-Gilles passe juste au-dessus
de la dite chaudière ...
Folie suicidaire, incompétence,
nous n’avons pas de mots pour qualifier le comportement de certains
de nos responsables et surtout de
nos élus qui, eux, savent.

Promesse
Notre cher ministre de la Justice
tout fraîchement élu, mais pour
combien de temps encore, nous
promet moult et moult miracles.
Rénovation des douches de certaines ailes [alors que des travaux
titanesques ont été entrepris il y a
moins de 5 ans]; remise en fonction
de l'aile B et construction d'une
nouvelle aile pour augmenter la
population à 1000 détenus; rénovation complète du système de chauffage et de la cuisine des détenus.
Et bien , tout cela n'est que du vent,
des mensonges et l'abus de confiance pour maintenir une paix sociale
dans un secteur où, avouons-le,
peu d'entre nous travailleraient.
Les syndicats des prisons de SaintGilles et Forest ont eu confirmation
il y a peu par la Régie des bâtiments :
AUCUN travaux programmés pour
cette législature !
Pourquoi ?
La vérité est que ce gouvernement
ne tiendra pas et que les caisses
sont vides
Mais de qui se moque-t-on ?
Papillon UBU

UBU resto

UBU brèves

Le Pré [pas] Salé
Ubu avait déjà évoqué le quartier
du Vismarkt dans sa précédente
livraison.
Dans sa quête de plat du jour, il a
testé pour vous le Pré Salé. Dans
le genre petit resto pas trop cher
après le boulot, il nous fut pas
difficile de résister à entrer dans
cet établissement bien typique :
carrelage blanc avec frise sur
les murs, trois rangées de tables
alignées jusqu'aux cuisines. Ces
dernières, ouvertes sur la salle.
La carte n'a rien d'exceptionnel,
les vins non plus. Mais la meye
qui prenait les commandes avait
les joues rosées d'embrun marin.
On prit donc la spécialité : des
anguilles au vert. Fades et tiédasses, comme les frites. Le Muscadet à 19 euros la bouteille ne
nous mit pas non plus le sourire
aux lèvres. A chaque jour suffit sa
peine, on n’y retournera pas de si
tôt…
Zwin UBU

Transmission
[JT RTBF 28/8]: De Brigode:
"Nous avons quelques problèmes de retransmission"
Forcément quand, en bas de
l'écran, on lit: "Philippe Gassot,
envoyé spécial RTTBF à Denver".

Le Pré Salé, Rue de Flandre, 20 à
1000 Bruxelles. 02/513.65.45

UBU flic
Cela allait aller
mieux qu’avant…
Les nouvelles voitures arrivent de
même que les nouveaux pneus et
les nouvelles pièces de rechange.
De nouveaux inspecteurs arrivent
aussi, tout frais, tout beaux.
Tout va donc de mieux en mieux.
Mais c’est encore pire qu’avant !
La chef de zone Francine Biot qui
fut privée de liberté, puis suspendue avec plein traitement [le plus
haut de la police nationale] pour
quelques foufelages coquins et financiers voit l’horizon s’assombrir
[quoiqu’avec son plein traitement,
les raisins ne sont pas trop verts].
Deux enquêtes supplémentaires la
taraudent :
- Des travaux signés par elle et effectués dans les commissariats de
Charleroi par l’entrepreneur Vande Zande, époux de sa très proche
amie maçonnique Madame Vande
Zande auraient été payés par le
CPAS de Charleroi au moyen des
célèbres bons malins.
- Des travaux réalisés par Vande
Zande au domicile privé de Francine Biot à Sivry-Rance auraient
été payés par le CPAS de Charleroi dont Wilgaut, père de l’actuelle
échevine, était à ce moment le
président et dont on dit qu’il serait
déjà inculpé.
Conclusion
Le plus gros salaire policier de Belgique embellissait sa grosse maison avec l’argent des pauvres et
maintenant sans impunité de salaire : faut le faire quand même.
Père UBU vous avait prévenus, les
enquêtes sont loin d’être finies à la
police rouge de carolomagouille.
Monique UBU

Digestion
La firme pharmaceutique UCB
licencie 555 personnes.
Une pilule dure à avaler pour les
syndicats.

dicule de faire venir des gens
d'ailleurs alors que des migrants
sont installés chez nous depuis
des années"
Traduisez: "Ceux qui sont ici savent qu'ils doivent voter PS, les
nouveaux, pas encore".
Déclaration
Di Rupo [31/8]: "Nous ne voulons
pas d'une société "casino"
Rien ne va plus, Elio?
Célébration

Intronisation
[Le Figaro-29/8]: "Angela Merkel
sacrée femme la plus puissante
du monde pour la 3ème fois par
le magazine US Forbes ".
Au moins, elle ne risque plus d'être
détrônée par Hillary Clinton.
Climatisation
[Le Swâr-29/8]: "Baisse de 46%
du résultat opérationnel du producteur d'eaux minérales Spadel
à cause des "variations climatiques"
Il a pourtant beaucoup plu cette
année.
Oxydation
[RTL Info-30/8]: "Margareth
Thatcher aurait la mémoire qui
flanche"
La Dame de Fer commence à
rouiller?
Aliénation
[RTL Info-30/8]: "Margareth
Thatcher serait frappée de démence"
C'est seulement maintenant qu'ils
s'en rendent compte?

Flamandisation
[RTL Info-30/8]: "Stéphane Bern
insulté par un restaurateur brugeois car il ne s'exprimait pas en
néerlandais"
Et le fait d'être un spécialiste des
familles royales n'a sûrement rien
arrangé.
Appréciation
[DH-30/8]: "Sarah Palin [co-listière de John McCain] est jeune
et charmante, ses copines au
basket l'appelaient Baracuda"
Charmant en effet.
Continuation
Sarah Palin était surnommée Baracuda par ses copines au basket.
Est-ce pour cela qu'elle a épousé
un négociant en poissons [Sud
Presse-30/8]?
Invitation
[DH-30/8]: "800 artistes invités
au Palais de Laeken pour les 15
ans de règne d'Albert II"
Delphine aussi?
Immigration
[DH-30/8]: Di Rupo: "Il est ri-

[Sud Presse 31/8]: "Les 11 sanspapiers installés à la Maison de
l'Amérique Latine à Ixelles entament leur 50ème jour de grève de
la faim"
Espérons qu'il n'y ait pas de musulmans parmi eux:
Réaction
[RTBF-31/8]: Jean-Michel Javaux:
"La Belgique est proche d'un chaos politique".
Ca fait 13 mois qu'on est dedans!
Toujours à la pointe de l'actu chez
Ecolo.
Réunion
[RTL-31/8]: Le cdH tient son université d'été dans un parc animalier
Milquet, la p'tite bébête qui monte, qui monte...
Transformation
[RTBF-31/8]: "Gustav pourrait
être la mère de toutes les tempêtes"
Tiens? Le 1er ouragan transsexuel.
Dotation
[Het Nieuwsblad-31/8]: "A 22 ans,
le prince Amadeo va prendre une
2ème année sabbatique"
Qu'il en profite avant que Leterme
ne supprime les dotations.
Le scoop de la semaine:
Michel Daerden qualifié pour les
J.O. de Londres 2012 dans une
nouvelle discipline: les bars parallèles.
La vacherie de la semaine:
Marie Drucker [JT FR2 -30/8]:
"Avec sa pugnacité, Sarah Palin est-elle l'homme de la situation?".
La phrase de la semaine:
[France Inter-29/8]: "Par rapport
à John McCain, G.W. Bush, c'est
Gandhi".
Le gag de la semaine
FR 2 [JT 29/8] passe une interview de Paul Magnette [à propos
de l'incident de Fleurus] donnée
en... néerlandais avec une traduction simultanée par le journaliste français!
JacPé UBU
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les fossoyeurs
de la belgique

Monsieur "oui" mevrouw "neen"
aux réformes
au séparatisme

NV-A + cdH =
- de 10% des élus !

