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PROCèS HABRAN :
CE QU’ON VOUS CACHE

es derniers jours, la
grande presse rétribuée nous sert des
portraits et interviews exclusives de
Marcel Habran. Que ce soit Gilbert Dupont [la Joie] dans la DH
ou la virago Christine Calmeau
dans "Reporters" sur RTL, les
portraits ne sont pas loin de l’hagiographie. On se croirait à "Place
royale" tant Marcel Habran y est
présenté sous son meilleur jour :
un Robin des Bois généreux de sa
personne, un pater familias qui a
le sens de l’honneur, un physique
à la Kirk Douglas ou Alain Delon
qui serait en réalité un gentil papy
rangé des bagnoles.
A 75 ans, le truand liégeois [qui a
tout de même passé 22 ans de sa
vie en prison pour de nombreuses condamnations : vols, attaques sanglantes, proxénétisme,
trafics en tout genre...], a comme
avocat Me Bovy [son robin attitré]
et notre bien-aimé Marc Onkendaele, "choisi" pour services rendus quand Me Bovy avait senti
passer tout près le boulet de la
correctionnelle [merci Laurette].

vient donc faire un peu de pénal
pour arrondir les fins de mois de
sa pauvre petite PME. C’est qu’il
faut se recycler après la perte de
la manne des affaires de l’Etat :
Laurette-cœur d’artichaut concéda dimanche dernier, chez Pascal Vrebos qu’aujourd’hui, "elle
mettait de la distance" mais que
"c’est l’intérêt de l’Etat belge qui y
perd". On croit rêver !
Étonnant tout de même et déontologiquement
"borderline",
après avoir été l’avocat de l’État
belge, de défendre un repris de
justice qu’attaque … L’Etat belge
alors que sa femme a été ministre
de la Justice et connaissait tout
son dossier ! Mais en Belgique,
tout cela est normal.
Et le moins que l’on puisse dire,
c’est que le pénaliste reconverti
n’y va pas de main morte : il a demandé une provision de 50 000 €
à Habran pour le défendre.
D’où vient cet argent ?
À vrai dire, celui que l'on surnomme à Liège "Li Parrain" a
depuis toujours un garage de voitures d’occasion de luxe [Habran
occasions, avenue Churchill à
Bressoux].

vient la manne financière : quand
il y a un accident de voiture, la
compagnie d’assurance désigne
un expert qui va faire le constat
en vue de l’indemnisation. La
compagnie devient propriétaire
de l’épave et des documents. Elle
se met en quête de revendre cette
épave aux garagistes. Et c’est là

50 000 € de provision
Le célèbre constitutionnaliste
à la pipe [à qui Laurette Onkelinx avait confié comme VicePremière ministre 118 affaires !]

Rachats bidons et vols
de voitures
C’est son fils Henri qui l’exploite
aujourd’hui et c’est de là que pro-

que le mécanisme Habran se met
en route : il achète la carcasse 2
à 3 fois plus cher que le prix du
marché [la compagnie est ravie
et l’expert prend sa petite commission au passage] et fait en
même temps voler par un de ses

54h sur 6 jours

Allo le monde

La mémoire courte

Les indépendants à titre principal
travaillent en moyenne 54,5 heures par semaine sur une base de
5,7 jours, ce qui fait une moyenne
de 9,5 heures par jour. 82 % d'entre eux travaillent généralement le
week-end, une demi-journée; Pendant ce temps là, la FGTB veut que
les salariés prestent leurs 38h sur
4 jours au lieu de 5. A ce train là,
l'écart va encore se creuser et les
classes moyennes et les PME, qui
sont le ciment de la société belge,
vont disparaître. Est-ce cela que
veulent les syndicats socialistes ?
John UBU

La reconstitution d'un Etat fédéral performant, mettant en place
des collaborations interrégionales efficaces permettrait de mettre 100 000 chômeurs wallons au
travail en Flandre et générerait
14 milliards d'économie pour le
pays. Le constat est fait sur base
d'études universitaires par l'économiste Rudy Aernoudt.
Cette analyse pleine de bon sens
est balayé d'un revers de la main
par notre particratie qui se réunit pour savoir qui va composer
la délégation charger de discuter
du détricotage du pays. On vit
vraiment dans deux mondes différents...

La statue de Léopold II érigée à
côté de place du Trône à Bruxelles, a été couverte de peinture
rouge mardi par un activiste
contestataire traitant notre roi de
"criminel contre l'humanité".
C'est oublier un peu vite tout ce
que Léopold II, en un vrai visionnaire et urbaniste, a apporté à
notre pays, qui était il y a 100 ans
la 2e puissance mondiale.
C'est surtout faire abstraction du
contexte historique général de
l'époque.
Il s'agit sans doute encore d'un
raté de la littérature qui cherche
de la pub...
Charles UBU

David UBU

complices une voiture récente du
même type. Ce genre de "mission" était réalisé dans la bande
à Habran par Joël Schraenen,
un technicien hors pair, toujours
équipé de sa mallette avec son
matériel pour piquer des voitures. Une fois la voiture volée, on
la personnalise avec quelques

gadgets de l’épave ; ensuite, on
va changer le numéro de châssis
en le découpant par une soudure
propre avant de repasser un petit
coup de peinture.
En une journée, le travail est fait :
on n’y voit que du feu et les béné-

fices sont importants !
Il suffisait ensuite de passer le
contrôle technique [Habran avait
ses entrées à l’Auto Sécurité à
Droixhe, où il graissait la patte
des contrôleurs pour qu’ils ferment les yeux sur le volume des
voitures passées] et la voiture
quasi neuve se retrouvait sur le
marché !
fils trésorier
Quant à la gestion de ces sommes
amassées par la famille Habran,
c’est l’autre fils, Marcel Jr, qui est
le trésorier de la famille qui les répartit. Nettement plus discret [on
ne l’a jamais vu dans les reportages à la télé], il veille à ce que la
galaxie ne manque de rien.
Dans une famille où l’on est
proxénète de père en fils, il faut
veiller à alimenter la pompe et à
ce que l’argent circule…
Ainsi, c’est Habran qui règle les
honoraires des avocats de certains de ses co-inculpés. Histoire
de bien maîtriser ce qu’ils vont
dire, de leur acheter un silence
complice.
C’est ce qu’il appelle son code
d’honneur à lui : ne jamais balancer dans le milieu, mais complexifier les liens et renvoyer les
enquêteurs sur d’autres pistes
annexes...
[suite page 4]
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UBU potins
papa MASSA...Rd
Fallait voir nos Miniss' Daerden
sur le podium de Francorchamps :
heureux qui comme un Miniss' a
fait un beau voyage, en train de féliciter Bernard Felipe Massa[rd], second de la course, en reluquant son
jéroboam de Champagne, salivant
déjà à l’idée de le partager avec le
pilote Ferrari. Mais le hasard des
courses l’a bien aidé, car si c’est le
bel Armand qui n’y connaît rien en
bagnoles [il a un chauffeur depuis
20 ans] qui remit la coupe au vainqueur initial, c’est pourtant Saké
Daerden qu’on a pu voir en photo
partout avec Massa, puisqu’Hamilton a été déclassé rapidement.
Notons que Daerden doit avoir le
même tout aussi mauvais tailleur
que Reynders : il était sapé dans un
costume couleur sable, chiffonné,
démodé et mal coupé qui lui donnait un air de vieux mendiant de la
gare des Guillemins.
Va falloir leur trouver une coloriste-relookeuse pour le tandem de
valeureux Liégeois !
Didier UBU
Bernie n'aime
pas la suisse
Toujours à propos de F1, les grands
amateurs de vitesse que vous êtes
n'ignorent pas qu'il n'y a plus de
Grand Prix de Formule 1 en Suisse depuis 1954 sur le circuit de
Bremgarten où Fangio avait triomphé. Étonnant pour un pays où les
espèces sonnantes et trébuchantes
sont aussi nombreuses que les cimes enneigées. Cependant, en
1982, les Suisses étaient sur le point
de faire revenir le Grand Prix chez
eux. En réalité, à chaque Grand
Prix, Bernie Ecclestone débarque
en hélico avec une valise vide et
repart toujours en hélico avec une
valise pleine [de liards].
Seul hic, c'est que 6 mois avant la
date du Grand Prix, alors qu'Ecclestone réglait les derniers "arrangements financiers", un incident plutôt cocasse s'est déroulé : voulant
reprendre son hélico, au moment
de passer le contrôle douane, il s'est
fait apostropher par les douaniers
suisses qui lui ont demandé de jus-

UBU MELTING POT
tifier l'origine de ses fonds. Ce qu'il
n'a bien entendu pas pu faire avec
justificatifs à l'appui. Résultat des
courses : il a organisé le Grand Prix
de Suisse de 1982 en France sur le
circuit de Dijon-Prenois. Et jusqu'à
ce jour, la F1 n'est jamais revenue
en Suisse.
Max UBU
Reynders apostrophé
Samedi dernier avait lieu le mariage du fils De Pauw à l'Abbaye de La
Cambre, en présence des plus grandes personnalités du pays et d'UBU.
Plus de 1200 personnes étaient
présentes dont Nikos Aliagas. Il
faut dire qu'on avait mis les petits
plats dans les grands : l'abbaye était
éclairée de 76 spots qui la mettait
remarquablement en valeur et tous
les tags avaient été nettoyés pour
l'occasion. Fort amusante fut la
scène où le Dr Van Campenhoudt,
co-fondateur du MCC, engueula
Stratego Reynders pour la gestion
calamiteuse de son parti et de son
sens de la démocratie interne. Didjé fit l'étonné, mais beaucoup de
convives qui se trouvaient non loin
des lieux de l'altercation verbale
trouvèrent que ce coup de gueule
était tout à fait justifié.

UBU périphérie
Davantage de participants aux
Fêtes de la Bière qu’au Gordel :
les traditions se perdent...
Carla Galle [la concubine de Karel Van Miert] du Bloso a beau
chercher des excuses, son Bordel
2008 fut une réelle catastrophe : la
plus basse fréquentation depuis
20 ans ! Mauvais temps aidant,
les Flamands pacifistes n’avaient
pas trop envie de prendre des
coups à la place des Flamingants
extrémistes.
Le ton arrogant des dirigeants
du Bloso à l’égard des bourgmestres des communes à facilités n’ arrangea pas les choses :
les panneaux du Gordel étaient
unilingues, en violation des lois
sur l’emploi des langues en matière administrative, puisque le
Bloso est bien l’administration
flamande des Sports, censée respecter comme toutes les administrations les Lois linguistiques
du Royaume.

Bernard UBU

Et la tendresse ? Gordel !
de la forêt de Soignes ;
à Crainhem et Wezembeek, le
Franstalige Pesterij Komitee,
sous la houlette du terrifiant Oscar UBU, enlevait les panneaux
et transformait les inscriptions
en "Opgepast flaminganten" ou
"hier wonen nog Belgen", ce qui
a fait rire beaucoup d’habitants
de ces communes le lendemain
matin en allant chercher leurs
pistolets ;
à Linkebeek, les panneaux du
centre culturel flamingant De
Moelie ont été redécorés avec
une attention esthétique toute
particulière et le parcours a été
"repensé" pour devoir monter 4
fois la célèbre côte à 10% vers la
place communale [histoire de se
mettre en condition pour la Flèche Brabançonne] ;
à Hoeilaart, ce sont des cavaliers qui ont emboîté le pas: ils
ont parcouru l’itinéraire, après
avoir donné beaucoup d’avoine à
manger à leur monture, avec les
dégâts qui s’en suivirent… Punaise, du fumier !
Peggy UBU

Gérard UBU
Yvan se fait remonter
les bretelles
de Beaufort était tout dégonflé, sa
bretelle fut un flop total : plus de
policiers et de politiques que de
participants. D’autant plus qu’il
s’est bien vite fait remonter …les
bretelles par Bart Somers, car, trop
imprudent il avait annoncé partout
avoir le soutien du VLD, ce qui fut
vite dénoncé.
A vrai dire, seulement 9 personnes
sont parties du point de départ de
la Bretelle à La Hulpe : une belle façon de faire … ceinture.
Nous conseillons à tous ces cyclistes
d'un jour de faire l'année prochaine la Brette-Gordel et de l'organiser
chaque année dans une ville différente. Enfin, pour les francophones
et les copains du Carnet Mondain
de de Beaufort, ils seraient avisés
de "sucer la roue" à la Zoetemelk
des "Flandriens", bien plus familiarisés avec la petite reine.
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Au rayon des petits jeux antiBordel, UBU peut vous en dire un
peu plus pour avoir suivi quelques équipes de joyeux drilles à
l’œuvre.
Le Brico De Kraainem a été dévalisé en punaises et a fait son
meilleur chiffre d’affaires depuis
longtemps sur ce segment. À tel
point que la caissière demandait
à ses clients, non sans humour,
si c’était pour accrocher le plan
du parcours du Gordel dans leur
cuisine…
A Crainhem toujours, une équipe
d’agents secrets au service de sa
Majesté a subtilisé les panneaux
"Opgepast Gordelaars" dès mercredi soir. Élisabeth UBU les a
planqués dans sa cave : ça pourrait toujours servir.
Le jeudi, Filou UBU s’est chargé de
changer le sens des "wegwijzers",
histoire de voir tous ces cyclistes
d’un jour tourner en rond autour
de l’église : la kermesse chère aux
"Flandriens" avait ainsi retrouvé
toutes ses lettres de noblesse.
Vendredi soir, après que le Gordel team ait remis les panneaux,
Léopold UBU a décoré l’itinéraire
d’autocollants trilingues, ce qui a
donné de l’urticaire aux fachos
du Vlaams Belang Jongeren.
Mais la nuit des longs couteaux
du samedi fut le clou de cette résistance pacifique.
À Rhode, le G de Gordel était
remplacé par un B sur tous les
panneaux par Brigitte UBU, avec
une peinture verte en parfaite
harmonie de tons avec les arbres

Aux arrêts
Quatre inciviques flamingants
ont été arrêtés pour avoir profané
et arraché des drapeaux belges à
Crainhem : d’Artagnan van Hoobrouck les a mis au trou illico et
presto en tant que président de la
zone de police.
Par contre, Il n’a rien pu faire pour
libérer le mari de l’échevine de
l’enseignement néerlandophone,
surpris par les pandores en train
de barbouiller à la bombe les
routes de sa commune : Michel
UBU fut mis au gnouf au grand
dam de son épouse d'Echevine.
Mais Oscar, le chef de la bande
des anti-Bordel, tel Fantomas ou
Zorro est passé partout sans se
faire arrêter, bien plus agile que
les policiers de Wezembeek, dont
les scooters dans les montées ne
dépassent pas le 45 km/h…
Eléonore UBU
Wokratastrophique
Tous les flamingants se sont donc
retrouvés à Crainhem chez Van
Biesen, peut-être du fait que les
crèmes antihémorroïdes étaient
gratuites là bas ? Non, la raison
réelle était qu’Arnold d’Oreye
n’avait pas pris d’arrêté de police
interdisant toute manifestation,
au nom de la liberté d’expression,
ce qu’il a toujours défendu.
À vrai dire, la zone de police Wokra est dirigée par un type complètement passif qui n’intervient
pas quand on arrache les drapeaux belges ou quand les activistes du Voorpost tapaient avec
leur parapluie sur les voitures
des passants qui avaient le malheur d’avoir un autocollant aux
trois couleurs nationales : ce sont
des riverains qui ont dû déposer
plainte et dénoncer les extrémistes.
Quand on sait que de nombreux
policiers de cette zone viennent

du Limbourg et que certains peu
enclins à parler français sont
particulièrement attirés à Crainhem du fait que les véhicules de
la zone sont des BMW ou des
VW 4x4 Touareg, on comprend
mieux la motivation de cette maréchaussée !
Et Oscar leur échappe toujours...
Paul UBU
Je les aime toutes les 6….
Eric Van Rompuy se prendrait
donc pour Henry IV, lui qui a –
enfin – troqué son vieux tee-shirt
noir et jaune, pour un rouge et
jaune affichant qu’ "il les aimait
toutes les 6". Qui sont ces 6 ? Les 6
femmes de Van Biesen [le député
VLD de Kraainem, spécialiste en
hémorroïdes], ses bonnes amies,
ses chats ou ses mandats ?
Toujours est-il que sa femme légitime, Viviane, une francophone
pure et dure de bonne souche
et rencontrée sur les bancs du
Parlement, doit bien se poser
des questions sur les amours
de son excité de mari. Question
subsidiaire : les confidences sur
l’oreiller, en français ou en flamand, Eric ?
… mais je déchire
le drapeau belge !
Pendant que son sage frère Herman se reposait dans sa résidence secondaire au Coq, Eric, faisait
le parcours du Gordel, flanqué de
notre courageux confrère du Soir
Dirk Van Overbeke qui le suivait
à vélo sous une pluie battante. Le
cadet des Van Rompuy n’hésita
pas, sous le coup de 11h30 [sans
doute pris par une énorme fringale de fransquilloens] à se payer
quelques arrachages d’autocollants aux couleurs belges, ce
qui, pour un élu de la Nation est
quand même un comble…
Interpellé par des passants qui lui
demandèrent s’il n’avait pas honte à son âge d’être aussi crétin et
bêtement provocateur, il répondit
qu’il était en Flandre. Sans doute
qu’elle ne fait déjà plus partie de
la Belgique dans son esprit ?
Dirk UBU
On aura remarqué qu'encore une
fois, la télévision a offert une belle
tribune aux extrémistes en donnant une place disproportionnée
aux pitreries de ces fachos.
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UBU BRUXELLES

UBU stoeffer
1000 BRUXELLES
Un manuel des grévistes
de la faim !
Cela semble impensable mais
pourtant ça existe : Pol Van Camp,
un belge de 67 ans, vient de publier
un manuel à l'attention de nos futurs grèvistes de la faim. Ce recueil,
édité jusqu'à présent uniquement
en français, reprend tous les trucs
et astuces qui conduisent à l'obtention du séjour sur le territoire.
Le porte parole de 'Recht op migratie' prévient ses lecteurs du risque
mortel qu'ils encourent mais il sait
se montrer convaincant ! Surtout,
n'écoutez pas Freddy Roosemont
[le directeur général de l'Office
des Etrangers], choisissez un lieu
chaud, soyez jusqu'au boutiste
dans votre demande et vous obtiendrez gain de cause au final. Nos
relais dans les médias se chargeront d'apitoyer les politiciens et la
population. Pour ceux qui souhaiteraient le compulser, le manuel
est en distribution libre dans les
églises occupées.
Il est pour le moins troublant que
l'Etat belge n'en refuse pas la distribution, au nom de la sécurité publique. Il en va quand même de la
vie d'êtres humains !

Et dire qu’il n’y a que 2 guichets par
Boetik[tak], cela fait 12 sésames à
l’heure : belle productivité !

Sans oublier qu’il faut maintenant
"composter" l’abonnement magnétique à chaque changement de
tram sous peine d’une amende de
125 €, même si votre abonnement
est bien valable. De plus, la STIB
est bien gonflée d’annoncer pompeusement que grâce à la technologie "sans contact", la carte Mobib
peut être lue par la borne de validation dans un rayon de … 5 centimètres [soit une distance ridicule
qui nécessite de chaque fois sortir
la carte du portefeuille] : faudrait
envoyer les grands stratèges de la
STIB sur les pistes de Verbier pour
qu’ils voient comment ça devrait
fonctionner !
Ajoutez à cette pagaille, que des
tonnes d’abonnements ont été égarés par la Poste-De Post-Die Post et
que ceux qui ont été faits durant
l’été en sous-traitance mettent plus
d’un mois avant d’être expédiés…
Terminus, tout le monde descend :
den tram 33 is gederailleerd aan
den Porte de Namur.
Alain UBU

Lequel Vandenhaute vient de mettre sous presse son livre-testament
"Le bonheur et la nausée" [qui
sera présenté mercredi prochain
et dont UBU vous reparlera], dans
lequel Jacquouille le bien aimé révèle le vrai visage de celui qui lui a
succédé…
Draps n’en dort déjà plus et a fort
peur qu’une série de petits arrangements immobiliers et urbanistiques soient déflorés, notamment
sur la manière dont il a acquis sa
maison [à l’époque en ruine] avenue Salomé avant de revendre, dès
le lendemain, une partie du terrain
à un promoteur avec la bénédiction de la commune, pour payer la
rénovation.
Pour couronner le tout, il a une
frousse bleue que son échevine
Anne-Charlotte d’Ursel fasse un
meilleur score que lui. A raison : en
2007, elle avait cartonné avec 6838
voix de préférence et elle est plus
pop et en forme que jamais.
Comme enfin, Brutus Draps n’avait
pas été convié samedi à la réception de mariage du fils Harmel [au
contraire de son prédécesseur et de
sa rivale], il a décidé de reprendre
ses vieilles habitudes d’aller sonner
aux portes des gens en sillonnant
les artères de la commune. Au train
où vont les déménagements en
Belgique, beaucoup ne le connaissent pas encore et n’y verront que
du feu à ses nouvelles promesses…

Samuel UBU

1150 Woluwe1060 Saint-Gilles Saint-Pierre
Le flop de Mobib
La folle de Smet est parvenue à remettre les queues [leuleu] à l’avantscène de l’actualité : plus de 6
heures de file pour avoir un abonnement de la STIB, car désormais il
faut une carte magnétique comme
abonnement. Et la confection du
sésame électronique prend exactement pas moins de dix minutes,
soit 6 abonnements par heure seulement…

Chacun sa route, chacun
son chemin
A un an des régionales, Willem
Draps commence à paniquer : il
avait à peine fait 5478 voix en 2004
aux dernières régionales comme
ministre sortant et il ne s’est pas
vraiment investi comme député.
Par ailleurs, comme bourgmestre,
il n’a pas encore réussi à faire son
trou et à faire oublier le parricide
de Jacques Vandenhaute.
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Cher Ubu,
Notre lettre n’est ni une recommandation ni une proposition,
mais une supplique. Nous vous
serons éternellement reconnaissants d’user de votre impressionnante influence auprès du
palais pour obtenir l’anoblissement de notre ministre, la
conviviale et sensuelle Françoise.
Elle a déjà épuisé deux d’entre
nous et le troisième, toujours en
poste, ne sait plus à quel saint
se vouer [même si les saints, ce
n’est pas véritablement son truc].
Le caractère infernal de Françoise, sa prétention, ses exigences
saugrenues nous rendent fous.
Nous n’avons que deux solutions pour tenter d’amadouer son joyeux caractère.
Soit nous faisons appel à un psychologue réputé, soit il lui est
offert un cadeau susceptible de
flatter son ego. La première solution est impossible parce qu’elle
refuse tout traitement. La seconde solution est donc la seule
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Serge UBU

1180 Uccle
Cocktail pluvieux
Le cocktail de rentrée du MR à Uccle fut particulièrement arrosé, non
pas au niveau des boissons servies
au bar, mais du fait qu’il avait lieu
en plein air, alors que le temps était
typiquement belge : des averses,
des averses et encore des averses.
Pourtant, les organisateurs avaient
prévu des tonnelles, lesquelles devaient être très vieilles, car toutes
trouées. Tous les participants se

sont donc fait arroser, y compris
l’homme aux costumes à carreau
et aux chemises et cravates à ligne,
le DJ Reynders, qui en est rentré
trempé.
A vot’bon cœur M’sieur-Dame, cotisez pour offrir de nouvelles tonnelles aux pauvres libéraux défavorisés d’Uccle répétait à qui voulait
l’entendre l’échevin des Finances,
"Boris est là" [mais pas encore arrivé].
Il faut dire que les solutions de replis ne manquent pas : la Ferme
Rose à ciel ouvert, la piscine du
Longchamps sans toiture, le centre
sportif reconverti en barbecue et le
Pavillon Louis XV dont les comptes
du tenancier ont pris l’eau…
L’Échevine Joëlle Maison s’est en
tout cas proposée de mettre à disposition son bus[te] du Val d’Uccle,
qui est équipé de radiateurs pour
dégeler l’atmosphère…
Jacqueline UBU

1190 Jette
Merry…dicule
Merry Hermanus, l’homme qui
va cueillir 5 millions dans un sac
plastique au bar de l’Hôtel Royal à
Luxembourg, vieillit très très mal et
se fout tout le monde à dos.
Les réunions du Conseil et du Collège tournent en bagarre générale :
Hermanus isolé bloque tout et a eu
le culot de demander à Doyen de se
calmer. On aura tout vu, le secrétaire communal Paul-Marie Empain
a déposé plainte contre Hermanus
pour harcèlement et la receveuse
communale pour calomnie et diffamation.
Doyen, l’homme qui tombe à pic
en a vraiment marre des calamiteuses troupes socialistes locales
et envisage sérieusement de renforcer sa majorité dès 2012 par les
libéraux, à condition qu’ils deviennent raisonnables, quitte à liquider
et le PS et les Ecolos, y compris la
Gallez qui s’y croit…
Et tant pis pour l’Olivier et ses amis
Mocards.
Mireille UBU

Françoise Dupuis
possible. Nous vous remercions
d’intercéder auprès de Sa Majesté le Roi pour que par un anoblissement conséquent, Françoise
Dupuis devienne gaie, sympathique et pourquoi pas rigolarde et
rigolote.
Il n’est pas nécessaire d’espérer
pour entreprendre…
Laurent Delvaux, Marc Foccroulle, Eric Merceniers,
Chefs de cabinets

Sire, Votre Majesté Militante,
Ubu n’ignore pas à quel point
vous appréciez les membres du
parti socialiste francophone, leur
rigueur, leur désintéressement
et leur sobriété. Notre rédaction pense qu’il vous appartient
effectivement de faire quelque
chose de concret pour rendre
l’ex- de Flupke Moustache, heureuse. Si elle est insupportable,
il faut reconnaître qu’elle a bien
des excuses. Être tombée amoureuse de Flupke. Comment
est-ce possible ? Vivre avec cet
énergumène agressif a dû être
pour elle, un chemin de croix.
Encore, qu’en ce qui concerne la
croix, ses convictions font qu’elle ne peut même pas espérer une
récompense céleste. Il faut donc
faire quelque chose, dans ce bas
monde, et vous seul en avez les
moyens. Puisque vous avez encore récemment anobli une série de rigolos inconnus, il n’y a
pas de raisons de se gêner.
Au moins que vos anoblisse-

ments servent à quelque chose !
Nous vous recommandons donc
de conférer à Madame le ministre Françoise Dupuis, le titre de :
"Marquise Du Puit à Fantasmes
pour Hommes en Manque d’Affection, GO Ambiance au Club
Med, Organisatrice du Festival
de l’Opéra Comique".
UBU Roi
PS : Elle va encore râler parce
qu'elle n'est pas Princesse comme son meilleur ami S.A.S. Stephan de Lobkowicz. Nous n'avons
pu lui accorder cette faveur, car
ses camarades bolcheviques
ont confisqué le château de
Lobko à la révolution. Justice est
aujourd'hui faite.
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[suite une] PROCèS HABRAN :
CE QU’ON VOUS CACHE
ComplicE
et commanditaire
Me Onkendaele a beau faire le
malin en disant qu’il ne faut pas
juger son client sur sa réputation sulfureuse. À la buvette du
Palais, le célèbre robin a quand
même avoué qu’il ne voyait que
deux faiblesses dans la défense
de son client, notamment dans le
fameux alibi qu’il s’est construit
pour se dédouaner le jour de l’attaque du fourgon de la Brinks à
Waremme.
En réalité, Léopold Maréchal devait une importante somme d’argent à Habran qui le pressa en
lui mettant une échéance butoir,
sans quoi cela se passerait mal
pour lui.
C’est à cette occasion que Maréchal, l’espoir montant du milieu
liégeois, lui parla du projet d’attaque du fourgon, prévu quelques
jours plus tard qu’il ferait avec 3
Marocains réputés "bons et fiables".
Marcel Habran a tout de suite
pensé que les enquêteurs viendraient chez lui après l’attaque : il
s’est donc "construit" un alibi en
se rendant à divers endroits munis de caméras [banque, pompe à
essence, …] au moment des faits.
On peut faire confiance à Habran
et, là-dessus, ne pas mettre sa
parole en doute : il n'était en ef-

fet pas sur ls lieux au moment de
l'attaque du fourgon.
Il n’empêche : il connaissait l’imminence de l’attaque et il était au
premier rang intéressé puisqu’elle devait permettre à Maréchal
de s’acquitter de sa dette vis-à-vis
d’Habran.
Son "code d’honneur» qu'il aime
tant évoquer ne l’a cependant
pas poussé à en parler à la police,
comme l'aurait fait n'importe
quel citoyen. On n’est pas loin
de la complicité voire carrément
d’un rôle de commanditaire…

UBU binamé

Après 2 ans, on a vu le résultat :
Bernie s'en est mis plein les poches, la Région wallonne a claqué 15 millions € pour mettre
le circuit aux normes F1 et en 2
Grands Prix, le trou abyssal est
déjà de 5,5 millions € !
Steevie Davignon, qu'on a déjà
connu plus inspiré [il est temps
qu'il s'occupe exclusivement
d'Antoinette et non plus de business], n'a rien trouvé d'autre
comme excuse que la météo capricieuse, la date arrivant après
les vacances et la rentrée [du
coup les braves gens n'ont plus
un balle] et la baisse du pouvoir
d'achat qu'on nous ressert à toutes les sauces.

1310 LA HULPE
Le MR aide le Gordel
Furieux Air Flahaut : le bourgmestre MR de La Hulpe qui aide
l’organisation du Gordel et qui
permet son passage en Brabant
Wallon !
La vraie raison, est que ce Christophe Dister, bourgmestre par
hasard avec un majorité hétéroclite composée d’un plombier,
d’une écolo fanatique et d’un
socialo cabinettard, ne voulait
pas braquer ses voisins d’Overijse et d’Hoeilaart dont il a besoin
pour des questions de permis de
travaux dans le cadre du réseau
RER.
D’autant que dans l’opposition
siège "Clarence", le conseiller
communal Philippe Matthis,
ancien échevin de la Mobilité,
l’homme du RER qui, à défaut de
voir droit, a au moins une idée
claire sur les chemins de fer. Dister n’avait pas envie de se faire
"loucher" par Clarence, ce serait
un comble.
André UBU

4970 SPAFRANCORCHAMPS
ON NOUS PREND POUR DES
BIESSES [AIR CONNU]
Ah la belle promesse de la bande à Daerden de faire du Grand
prix de Formule 1 un évenement
"break-even".

GSM sur place
Autre argument qui fait douter
l’avocat d’Habran et qui nous a
été confirmé par une source très
proche de l’enquête : le GSM
d’Habran a été utilisé sur place le
jour des faits, ce dont personne
n’a encore parlé.
Il s’agirait d’un des éléments déterminants qui sonnerait la fin de
la période de gloire de Li Parrain
et qui le confondrait définitivement.
À vrai dire, aujourd’hui beaucoup de personnes ont peur de la
toile Habran : flics, journalistes,
voisins, petits truands….
À tel point que tout le monde le
dépeint comme un "gentil papy
généreux" et que, quand les flics
se rendent chez lui, ils prennent

En réalité, le prix des tickets est
complètement dingue : 130€
pour ne rien voir, 340€ pour un
ticket VIP qui ne l'est pas [navette désorganisée et super lente,
tribune à peine abritée, pieds
dans la boue, rien à bouffer] et
750€ pour être dans les paddocks
pour sortir complètement sourd
et se faire refouler par les gardes
chiourmes des écuries.
Le bordel de ce Grand Prix est
pourtant pas compliqué à comprendre : qu'on arrête de payer
cet espèce de gourou d'Ecclestone pour organiser un pseudoévénement qui est au final payé
par le contribuable wallon !
Alain UBU

des pincettes en le ménageant,
lui disant "si tu veux bien on va te
poser quelques questions… tu sais
bien que ce n’est pas nous mais le
juge d’instruction mais ne t’en fais
pas, on ne te passera pas les menottes et on sortira discrètement
par l’arrière".

Enfin, alors que nous nous étonnions de voir Marcel Habran embastillé à Huy [dans ce qui est la
plus belle prison du pays], on
nous a confirmé, à bonne source,
qu'il aurait fait financer la salle
de sport de l'établissement et que
c'est l'administration pénitentiaire qui demanderait expressément
qu'il soit logé à Huy, en remerciements de ce très généreux don...
C'est tout dire de son influence !
Rappelons simplement qu’en
10 ans, il y a eu 10 attaques et 8
morts. Sans parler des innombrables faits de violence et règlements de compte non encore
élucidés…
Jonathan UBU

7620 Brunehaut
Rudymania
Après Péruwelz, Estaimpuis, Rudy
Demotte de Vloesberg – Flobecq,
Ministre – Président à double
casquette, s’est invité hier soir à
Brunehaut, pour une visite officielle, toutes communes à large
majorité PS. Il se voit déjà, dit-on,
premier président de la République populaire indépendante de
Wallonie picarde, après la future
réforme institutionnelle.
Pirouette Wacquier, le députébourgmestre à l’ego le plus démesuré des mandataires Cht’tis,
a signé seul une invitation toutes-boîtes à ses chers administrés, appelés à courtiser Rudy
Demotte-Demotte à l’administration de Bléharies. Ubu observe
que le document [main d’œuvre,
impression, distribution] est financé par la trésorerie communale. Le PS paie sa propagande
avec l’argent des contribuables.
Pirouette et Rudy, se sont mutuellement complémentés.
Brunehaut, c’est pourtant
- Un IPP augmenté récemment
de plus de 20 %,
- un précompte immobilier des
plus élevés,
- 15 % de chômage.
Ça roule sec et les mécontents
s’organisent. Ubu en reparlera.
La démocratie, ça se défend.
Pascal UBU

UBU airport
Edmée De Groeve a besoin
de cours de politesse
Edmée The Groove, la di rupesque présidente de l’aéroport de
Charleroi n’en finit pas d’agresser ceux qui y connaissent quelque chose en matière d’aéroport.
Après avoir traité ses prédécesseurs à Charleroi d’incapables,
dont le célèbre Robert Wagner,
voilà que cette bouffonne s’attaque, dans les colonnes de La Libre subsidiée, aux décideurs de
Zaventem en leur reprochant de
faire des propositions commerciales à une compagnie chinoise
qui, selon De Groeve, serait prête
à s’installer avec une armada
d’avions à Charleroi.

Si c’est comme Brussels Airlines,
déjà annoncée à maintes reprises
à Charleroi par Marcel Buelens,
le yes-man présidentiel, ils ne
sont pas près de voir arriver les

UBU resto
"COTE TERROIR"
à Charleroi

Surprenant petit resto près du palais de Justice, qui porte curieusement le nom du... patron.
Terroir est né à Couillet , dans
le village de Queue [cela ne s'invente pas quand on est devenu
un maitre comme lui...de la
cuisine]. Thierry rencontre son
épouse Christine, au Cabestan
place Saint Job, bien connu des
lecteurs de Pere Ubu. Ils se marient et vont s'installer à Charleroi il y a 12 ans.
Et la notre Terroir explose : il devint même le service traiteur des
socialistes à la prison de Jamioulx.
Tout est fait dans la maison et Igor
aide dans la cuisine, tant dis que
Christine règne sur la salle avec
un serveur bien sapé, Mickael.
Le lunch à 22€ a vraiment un excellent rapport qualité-prix.

avions chinois à côté de la flotte
Ryanair.
Chassez le naturel, il revient au
galop. De Groeve a beau se donner des airs de femme du monde,
elle reste désespérément grossière et banale.
Après avoir été incapable de reconnaître que ses prédécesseurs
avaient efficacement fait passer
l’aéroport de 200.000 à deux millions de passagers, voilà que The
Groove tente de justifier le total
échec commercial de son yesman en dénigrant les autres aéroports. Oh Belgenland ! Pendant
ce temps là, l’excellent Sir Philip
Liévin, ex-directeur commercial de Charleroi, viré parce qu’il
n’était pas un bon Flamand est
aujourd’hui à pied d’œuvre sur
l’aéroport international de Djibouti où ses compétences sont
reconnues au plus haut niveau
international. Monsieur Antoine,
n’est-il pas temps de mettre un
peu d’ordre dans ce nouveau foutoir carolo ?
John UBU
On y rencontre souvent le peintre
Joseph Delmeire, Me Marc Preumont le ténor de Namur, le bâtonnier Rivière et son talentueux
fils, Me Frédéric Clement de Cléty
qui raffole du plateau de fromage
pour terminer son rouge.
Il n'y a d'ailleurs que des fromages
belges : bleu des moines, moellon
de Beloeil, chèvre bio de Gerpinnes, printanier aux herbes folles,
pavé de tourbe à la Chimay.
A goûter absolument, le boudin
de volaille aux morilles : un délice!
Avec ces anciens d’Uccle, la cuisine n'est plus un métier de bouche, mais une véritable passion
qui vaut le détour, au bout de la
rue des avocats.
Qu'on se le dise au plus vite.
Nicolas UBU
Côté terroir, rue Tumelaire, 6 6000 Charleroi - 071/305732

www.pereubu.be

UBU Congo
Kindu 1974. Date du centenaire
de l’expédition de Stanley au
travers du Congo, descendant le
Lualaba jusqu’à Boma.
Une jeune coopérante belge,
inspectrice pour l’enseignement
[réseau du BEC] avait pour habitude de réunir ses inspecteurs
adjoints les samedis matins : répartir le travail afin de payer régulièrement et chaque mois plus
de 2.000 mwalimu [enseignants]
au travers du Maniema n’était
pas une mince affaire.
Stupeur
Or, ce samedi d’octobre 74, c’est
affolés que les inspecteurs adjoints rappliquèrent aux bureaux
de l’inspection : "la population de
Kindu tant rive gauche que rive
droite a fui en forêt !!" vers leurs
"secondes résidences" car c’est
ainsi que les Zaïrois appelaient
pudiquement leurs coins de replis afin de se planquer en brousse pour éviter la soldatesque et
se mettre à l’abri d’éventuels désordres sanglants. Aujourd’hui,
les gens du Kivu-Maniema ne

UBU samuel
Depuis des siècles, la langue
arabe est intimement liée à l’islam, religion fondée en Arabie
par Mahomet, un Arabe, sur la
base du Coran, écrit en arabe.
Or, avant même la naissance
de l’islam, la langue arabe était
parlée et écrite par des juifs, des
chrétiens et des païens dont certains sont restés célèbres :
"La langue arabe est née plusieurs
siècles avant l’islam. Elle a pris la
forme que nous lui connaissons
aujourd’hui quelque cent ans
avant la mission de Muhammad.
Grâce à elle, l’époque préislamique a connu une explosion de la
création poétique qui fait toujours le bonheur des érudits. Des
poètes illustres, dont la plupart
étaient païens, se sont illustrés
par la beauté de leurs vers, qui
enflammaient les cœurs et les esprits.
Nombre d’entre eux étaient chrétiens, certains même étaient juifs :
parmi ces derniers, ne citons que
le plus célèbre, Samuel [Al-Samawal ben Adiya, VIe siècle], qui
compte parmi les plus grands
poètes arabes de l’histoire. Quant
aux chrétiens, ils comptent un des
pionniers de la poésie arabe, Adi
ibn Zayd."
Chérif Choubachy, Le Sabre et
la virgule, Paris, L’Archipel, 2007,
p.92.
Durant les premiers siècles de
l’islam, les musulmans vont vouloir s’approprier la langue arabe
en prétextant qu’il s’agissait de
la langue du Coran :
"Les Omeyyades [dynastie musulmane, 660-750] se servaient
de l’arabe comme d’un cheval de
bataille pour s’imposer culturel-
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SUR LES TRACES DE STANLEY [4]
disposent même plus de ce luxe.
Partout à Kindu, c’était la même
rengaine "bamercenaires balirudiya !!" ou "les mercenaires sont
revenus! Ils ont débarqué à la rive
droite chez les chanoines réguliers du Latran". Puis arrivèrent
de petits avions de reconnaissance et le bateau principal.
Twende ou allons-y !
La jeune inspectrice belge persuade ses assistants de traverser
le fleuve et d’aller voir ce qui se
passe sur la rive droite. Effectivement, près du ponton se trouvaient accostés quelques radeaux
dinghys [mot qui vient de l’indi
"dingi"] entourés de militaires
blancs et qui, c’était visible une
fois arrivés à leur portée, affichaient sur leur uniforme un superbe écusson" Expédition fleuve
Zaïre. Centenaire de l’expédition
Stanley" !! Largement couverte
et soutenue par Kinshasa, l’expédition forte de 150 hommes
[y compris des Népalais !] n’avait
nullement été annoncée à l’intérieur. Comme d’habitude entre la

capitale et l’intérieur aucun relais n’est jamais assuré ..la belle
affaire.

l’apothéose. Et Dieu sait combien
Kindu après 60 avait besoin de
paix et de joie !

Apaisement
Trois jours durant inspecteurs
scolaires, directeurs d’écoles [les
meilleurs relais avec la population] et prêtres rameutèrent les
populations en fuite afin de réintégrer Kindu et ses communes
périphériques telles Katako, Basoko, Tokolote.
Avec en prime : le match de la réconciliation. La jeune belge sentait qu’il fallait à tout prix opérer
une vraie rencontre et un réel
échange. Mais aussi intéresser
les élèves à cette reconstitution
de la descente de la Lualaba en
discutant avec les biologistes et
ichtyologues anglais présents
dans l’équipe. L’idée d’un super
grand match de football fut de
suite admise par le colonel anglais qui constitua son équipe
anglaise. Un jeune inspecteur
belge également entraîneur de
l’équipe du collège Enano [frères maristes] savait que ce serait

Et le délire…
Il fallait d’abord équiper les Britanniques : souliers souvent trop
larges, défroques diverses et
shorts peu adaptés, bref c’était
les moyens du bord. L’important
procédait d’un incroyable enthousiasme et de calmer l’ardeur
des British sous les températures
torrides de Kindu. Ce furent deux
heures et plus de délire : le stade
était comble. Le capitaine anglais
était quasi le sosie du grand footballeur anglais Boby Shalton avec
sa légendaire houppette. Plus la
partie s’engageait et plus les souliers valsaient, virevoltaient, se
retrouvaient dans les airs. Que
de tirs au but ratés par les Anglais
qui n’en pouvaient plus de rire ni
de s’effondrer. La mi-temps dura
40 minutes et plus : l’inspecteur
belge prit un drapeau anglais
et zaïrois confiant ce dernier au
capitaine anglais. Et les voilà
partis à deux dans ce stade hila-

rant criant "oye !!" poursuivis très
vite par des dizaines de gamins
congolais plus joviaux que jamais. Et le public écroulé de rire
scandant "ingine " [encore !!] et
"mara ingine" [encore une fois !!].
Épuisés et hilares les deux Blancs
furent portés sur les épaules des
joueurs de l’Enano.
La fête dura trois jours pleins à
Kindu : bière Primus, Skol, viande
de chèvre, les Anglais retardant
leur départ vers le Nord. Depuis
lors, le jeune belge se vit appeler
"Mpendacheko" [ou la contraction de mutu anapenda kucheka
! L’homme qui aime rire] et depuis lors il fut toujours considéré
comme un kambelembele du
Maniema.
Cette coopération n’avait pas
nécessité de longues études préparatoires ou coûteuses, ni de
longues embrouilles politicardes : elle venait du cœur pour les
populations du Maniema. Sur les
réelles traces de Stanley.
Mpendacheko UBU

La science arabe est l’œuvre des chrétiens
lement aux peuples conquis. Sous
les Abbassides [dynastie musulmane, 750-1258], la langue fut
exploitée par les non-Arabes afin
d’affirmer leur identité islamique. Aussi accordèrent-ils une
importance démesurée à l’arabe
[…] afin de prouver leur religiosité et l’authenticité de leur foi.
De cette époque date la connotation religieuse de la langue arabe,
qui avait germé sous le règne des
Omeyyades. L’idée commença
à prévaloir que la langue arabe
étant celle du Coran, elle distinguait les musulmans du reste de
l’humanité, et que par conséquent elle était incompatible avec
le christianisme."
Chérif Choubachy, Le Sabre et
la virgule, p.94.
Les musulmans sont allés jusqu’à
interdire aux chrétiens d’enseigner l’arabe, ce qui n’a pas empêché les chrétiens de surpasser les
musulmans dans les sciences :
"Lorsque le pouvoir, sous le règne chancelant des Abbassides,
tomba aux mains de non-Arabes
[musulmans], l’enseignement de
la langue fut dévolu aux musulmans, puisque, dans les faits, il
était dispensé dans les mosquées
et les écoles coraniques. Les
chrétiens durent se restreindre
aux sciences, dans lesquelles ils
se surpassèrent, offrant aux princes et même aux califes des générations entières de médecins,
de philosophes et de mathématiciens.
Les musulmans, au contraire,
brillaient par leur absence dans
le domaine scientifique, entraînant l’islam dans la décadence,
tandis que certains chrétiens,

s’efforçant d’imiter les grands
poètes musulmans, se mirent à
composer en arabe des éloges du
Christ et des apôtres."
Chérif Choubachy, Le Sabre et
la virgule, p.95.
Le domaine dans lequel les chrétiens se sont particulièrement illustrés est la traduction en arabe
d’œuvres scientifiques écrites en
grec et en syriaque :
"Nombre de chefs-d’œuvre grecs
furent traduits d’abord en syriaque, et ce dès avant l’avènement de l’islam. Cependant la
traduction des œuvres les plus
importantes en philosophie et
en sciences ne fut méthodiquement entreprise qu’à partir de
la seconde moitié du VIIIe siècle.
[…] Les sources indiquent que 56
traducteurs chrétiens [syriaques]
vouèrent leur vie à cette tâche : 12
dans la seconde moitié du VIIIe
siècle, 30 au IXe siècle [l’âge d’or
de la traduction] et 14 au Xe siè-

cle. Ils étaient 35 nestoriens, 10
jacobites, 10 melkites et un seul
maronite.
Ces travailleurs infatigables ne
contribuèrent pas seulement à
enrichir le patrimoine intellectuel
des Arabes, ils ouvrirent aussi de
nouveaux horizons à la langue
[arabe] elle-même, augmentée
de termes dérivés des autres langues. L’arabe traditionnel était
ainsi plus vivant et plus souple."
Chérif Choubachy, Le Sabre et
la virgule, p.97.
Les chrétiens d’Orient ne vont
pas cesser de contribuer au développement culturel du monde
arabe puisque ce sont eux qui
vont y introduire l’imprimerie
au XVIIe siècle et qui vont favoriser, au XIXe siècle, la Nahda, la
renaissance de la langue et de la
culture arabes, à l’instar du célèbre poète et peintre chrétien
libanais Khalil Gibran [18831931].

Attribuer à l’islam les bienfaits
de la science arabe, c’est tromper
honteusement les Occidentaux
et oublier de dire que la science
et la culture arabes sont l’œuvre
des chrétiens d’Orient. Quant
aux Arabes musulmans, qui
n’ont pratiquement rien inventé,
ils sont aujourd’hui encore dans
leur grande majorité incapables
de lire et d’écrire et profitent,
comme le reste de l’humanité,
des inventions de l’Occident
chrétien.
Père Samuel UBU et Johan 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.

Le nombre d’accidents avec le gibier et principalement avec les rennes
augmente sensiblement en Flandre. Il y aurait aujourd'hui 30 000 rennes
en Flandre pour seulement 4 200 il y a 30 ans.
Pour parer à cette inflation galopante, la ville de Bilzen a fait placer des
"miroirs à rennes" qui, en réfléchissant la lumière des phares des voitures,
font peur aux cervidés qui se balladent un peu trop librement en dehors
des bois. Un petit air de Scandinavie en Campine ?
[Het Laatste Nieuws, 05/09/08]

Le Centre de recherche et d’information des organisations de consommateurs a réalisé une étude très intéressante sur les ingrédients utilisés dans les produits de marque et les produits blancs : les produits
blancs sont souvent de moins bonne qualité. La marque n°1 de Carrefour en prend pour son grade : l’ingrédient de base ne se retrouve
pas en quantité suffisante dans le produit [noisettes dans le choco,
oranges dans le jus, viande dans la lasagne…]. Par contre, Aldi s’en
sort plutôt bien, notamment pour ses yaourts.
D’une manière générale, les différences qualitatives et gustatives sont
compensées par des additifs, moins bons pour la santé.
[Het Laatste Nieuws, 05/09/08]

Le compte-rendu du Gordel a pris un tour plus polémique dans De
Standaard que dans les autres journaux flamands qui y ont tout au
plus réservé un quart de page. Rien de tel ici avec une page entière
consacrée à cet événement politico-sportif. L’auteur du reportage
écrit que les "résistants" francophones n’avaient pas regardé à l’effort
en reprenant un petit florilège de leurs blagues de potaches, ce qui
semble certainement l’interpeller, voire même un tantinet l’énerver.
L’humour déployé sur les panneaux a en tous cas eu le mérite de poser la question de savoir si nous vivons encore dans le même monde,
souligne-t-il…[De Standaard, 08/09/09].

Les employeurs flamands ont tiré à boulets rouges sur la proposition
du syndicat socialiste ABVV [La FGTB en Flandre] de passer à la semaine de travail de 4 jours pour prester ses 38h de travail.
Selon eux, cela serait synonyme de véritable cauchemar pour les
PME. Il s’agirait d’une proposition démago, irréalisable dans la pratique et, dans les faits, le chemin le plus court vers un plus grand nombre de faillites.
Het Laatste Nieuws a pourtant trouvé une entreprise à Lokeren [Initial où 100 personnes travaillent] où le système marche plutôt bien : 4
journées de 9h30 et tout le monde est ravi… C’est la lutte finale ?
[Het Laatste Nieuws, 06/09/08].

UBU paf !
Ik hou van alle zes.
Pas si sûr...
Le président de la NVA Bar[s]t De
Wever s'est enmêlé les pinceaux
dans le quizz "Doublecheck" organisé par Radio 1 samedi dernier.

Le Waregem Koerse est la course
de chevaux la plus chic de l’année en Flandre : une sorte d’
"Ascot made in Belgium". Toutes
les gentes dames sont affublées
de chapeaux plus extravagants
les uns que les autres et les messieurs y viennent qui en jaquette,
qui en costume trois pièces.
A Waregem, c’était jusqu’en 1970
le grand rendez-vous des francophones de Flandre qui l’appelaient encore "Derby" à l’époque.
Aujourd’hui, l'événement est plutôt colonisé par les B.V. [Berkende
Vlamingen], au rang desquels les
vedettes de la télé et autres miss
ne sont pas en reste…
[Het Laatste Nieuws, 04/09/08]

A la question, pouvez-vous citer les 6 communes à facilités
posée par le présentateur Jan
Hautekiet, le brave Bar[s]t n'a pu
en citer que 4. Il a oublié RhodeSaint-Genèse et Wemmel !
Et dire que supprimer les facilités
est sa principale revendication !
Autre grand moment de solitude : en donnant les 2 communes
manquantes, le présentateur de
Radio 1 a cité Dilbeek et Overijse...qui sont deux communes
sans facilité mais avec plus de
30% de francophones...
Myriam UBU

La Région Flamande a publié Le marché des divertissements multimédias est en forte progression
dans plusieurs journaux une en Belgique [+12%] avec plus de 356 millions € de dépenses.
pleine page de pub invitant les Les consoles de jeux ont fait un bon de 60%, le vente des jeux a grimpé
Flamands à ne plus jeter leurs de 31% ont et l’achat de la musique en ligne a progressé de 20%. Seuls
crasses par terre mais dans les les CDs et DVDs de musique ont perdu 7,5%.
poubelles. A priori une excellen- Le DVD le plus populaire dans notre pays est "Nonkel Jef", un personnage d’une série TV comique flamande campé par Yvo Pauwels :
te initiative.
Pour mettre en évidence les cras- il s’agit d’un agriculteur de 70 ans qui vit en Campine et à qui il arrive
ses retrouvées par terre, l’agence toute une série d’aventures. Totalement inconnu des francophones,
de pub les a étalées sur une page ce Benny Hill bourru du Limbourg fait apparemment fort rire au nord
du pays [Het Laatste Nieuws, 08/09/08].
d’un journal fictif.
Le seul hic, c’est que sur cette
page fictive se trouve une fausse pub en rose fluo [la seule de la page, impossible de passer à côté] qui
associe Charleroi à la crasse.
L’humour du texte prend un ton des plus douteux : passez un super week-end de relaxation à Charleroi
dans l’hôtel 5 étoiles "Le Flamant Wallonnoise" dans une chambre sans lit et sans petit déjeuner. Plus
d’informations sur www.karelkoning.org. Plutôt révélateur d’un certain état d’esprit…
[Het Laatste Nieuws, 08/09/08]

UBU kust l’immobilier est roi, le reste, on s’en fout !
A La Panne comme ailleurs à la
côte belge, on continue à bétonner avec les encouragements de
la commune : pas une rue qui n'y
échappe, pas une ancienne villa
qui ne fait l'objet de tractations
ou de tentations : sur la digue, il
n'y a plus que quelques anciennes maisons dont les propriétaires peuvent se permettre de
dire "niet" aux promoteurs voraces. Jusqu'à combien et surtout
jusqu’à quand ?
Une fois l'ancienne maison abattue, c'est pour y construire des
buildings à l'architecture immonde y compris de style "Bunker" : un ancien hôtel [le VAL
JOLI] pas si vieux que cela [1973
- le plus luxueux à l'époque] a été,
en partie, abattu puis transformé
en "bunker" et on a ajouté un
autre "bunker" à côté. Et cela se
vend en plus…
Du moins pour l'instant à des
prix qui s'envolent [500.000 euros
pour un appartement au Terlinck
sur la digue - dernier hôtel de la
digue démoli il y a 2 ans !].

Rappelons-nous que le scandale
immobilier du Westhoek dans les
années 1975 n'a pas arrêté la voracité immobilière. Au contraire,
puisque la quasi-impunité [faibles condamnations symboliques de quelques intervenants]
a encouragé les sociétés immobilières.

fuse aussi à multiplier les enlèvements de papier/carton [1 fois
par mois y compris en juillet et
août !], plastic/canettes [1 fois
par quinzaine], etc. durant les vacances et la haute saison : il n'est
donc rien prévu pour les locataires d'une semaine !
Les m... de chiens tapissent les
rues et les trottoirs et toujours
aucune présence policière ni
aucune sanction.

En face de cette priorité immobilière, on assiste à une paupérisation de certains habitants, très
curieusement, à une forte baisse
du niveau d'achat de la clientèle, à la présence de clochards et
mendiants dans les rues, etc.
Malgré l'insistance, la commune
se refuse toujours à vider les poubelles sur la digue les week-ends
et jours fériés et plus qu'une fois
par jour en semaine! Elle se re-

L'année dernière la police de La
Panne ne disposait que d'une
seule voiture de fonction pour
les patrouilles de nuit en juillet et
août. La seule autre voiture était
réquisitionnée tous les soirs par
le nouveau commissaire!
Didier UBU
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UBU palais
DANSE AVEC LES LOUPS
La Cour d' Appel vient de se voir
renforcer par une excellente nomination en la personne de Marielle Moris.
Cette brillante juriste rejoint Olivier Bastyns [dit le blond] et Patrick Mandoux dans les hautes
sphères.
La nouvelle conseillère aura surtout à faire avec la redoutable
Isabelle Dierckxens, Présidente
de la chambre fiscale, matière
préférée de la nouvelle conseillère.
Sortie de St-Louis, puis de l'ULB,
elle a fait ses premiers pas d'avocate stagiaire chez Me Thierry
Afschrift dont elle s'est enfuie en
vitesse vu sa méchanceté avec
les jeunes.

On comprend d'ailleurs pourquoi, avec ses honoraires "modérés", il a pu créer une imposante collection de parapluies à
son effigie, avant la douche qu'il
va bientôt prendre au niveau du
redressement fiscal, d'après ce
qu'il se chuchote dans la salle
des pas perdus.
Ce qui fait râler Roland et Michel
qui ont distribué des parapluies
ING à tous les avocats.
La nouvelle conseillère a une
grande passion : ce sont les loups.
Non, vous ne rêvez pas !
Les loups l'aiment et elle en possède deux qui recoivent plein de
petits câlins malgré les bêtises
qu'ils font parfois dans sa salle
de bains en mangeant les savons
et les tubes de dentifrice : il paraît qu'ils sont si jouettes !
Cela sera un plaisir d'aller plaider devant ce conseiller, attentif
et sage, et qui sait que si les loups
ne se mangent pas entre eux, il
convient de rester prudent.

UBU médias
mon grand-père
ce héros... antisémite
Les éditions Racine publient
parfois n'importe quoi, souvent
à l'aide de subventions généreuses de nos nombreux ministres
qui s'occupent de la "culture".
Dernièrement, elles ont sorti
un "Mon grand-père, ce héros",
dans lequel des descendants de
Belges connus, et moins connus
chantent les louanges de leurs
aïeux. Ces petites rubriques
sont reprises, con amore, par la
RTBF. L'auteur de ce florilège ne
s'est pas entouré des garanties
que l'on peut exiger d'un tel travail. C'est ainsi, que, Jean Dupuis, créateur des éditions du
même nom, est-il décrit comme
un géant, bon-enfant, père de
Spirou, et autres publications à
succès. La simple consultation
de la collection du "Moustique",
aurait démontré combien le personnage était douteux... On a la
mémoire courte chez Racine et à
la RTBF.

UBU brèves

Sûrement une initiative des antiIVG.

Comparaison
Laurette Onkelinx [RTL-7/9]: "Je
n'aime pas Sarah Palin, d'ailleurs
elle se fait appeler le "pitbull"
C'est vrai que Laurette a le profil
du gentil toutou à sa mémère.

Crevaison
[7/9]: Des clous ont été semés sur
le parcours du Gordel.
Bah, les Flamands sont disciplinés, ils ont l'habitude de traverser
dans les clous.
Perturbation
[Sud Presse-7/9]: "58000 participants au Gordel au lieu de 77000
à cause de la pluie"
Dommage que Gustav, Hanna et
Ike n'aient pas fait un petit détour
par chez nous.

La légende de cette illustration :
"Des loups qui se dévorent entre eux. Prends garde, Salomon, me prêter à du
15%, c'est me traiter moi, Isaac, comme
si j'étais un chrétien."

Chaïm UBU

la libre,
nouveau moniteur du ps ?
Plus rien ne semble arrêter la
rédaction de La Libre Belgique,
colonisée par les lobbyistes gauchistes des sans-papiers.
L'édito d'Annick Hovine de la
gauche de salon invitant à régulariser massivement les sans-papiers en est le dernier exemple.
Les le Hodey brothers attendrontils que La Libre vendent moins
de 40.000 exemplaires pour reprendre la rédaction en mains et
être plus en phase avec les idées
de leur lectorat naturel ?
Patrice UBU

Dans La dh, le chômage baisse...

Condor UBU

et dans le soir, il est en hausse !

10.000 ours échappés sur rtl

Revendication
[DH-4/9]: "La hausse du pouvoir
d'achat n'améliore pas les possibilités pour les Wallons de mener
une vie plus décente"
Faut-il s'attendre à des actions
syndicales pour une baisse du
pouvoir d'achat en Wallonie?

Réflexion
Elargir Bruxelles, d'accord, mais
dans quelles proportions?
BXL, BXXL, BXXXL?...

Implantation
[RTL Info-5/9]: "Michel Daerden
aurait signé un contrat avec une
société chinoise qui viendrait
s'installer à Ans"
A-t-il touché des pots-de-vin?
Estimation
[Télé-DH-6/9]: "PPDA estime
que depuis qu'il a été viré de TF1,
Laurence Ferrari fait 2 millions
de téléspectateurs en moins "
Curieux quand on s'appelle Ferrari et qu'on travaille à T...F1.

Facturation
[RTL Info-8/9]: "Le déficit du GP
de F1 de Spa Francorchamps
pourrait s'élever à 3,3 Millions €"
Si on commençait par faire payer
à Michel Daerden tout le champagne qu'il s'envoie à l'oeil dans
la tribune VIP.

Musculation
[Télé-DH-6/9]: "Pierce Brosnan
tente d'aider sa femme à perdre
du poids. Il n'hésite pas à porter
lui-même son sachet de médicaments"
Elle pourrait les porter elle-même,
ça lui ferait un peu d'exercice.

Saturation
[RTL Info-8/9]: "Une handicapée belge refusée à bord d'un vol
Ryanair à Bergerac car le quota
d'handicapés était atteint"
Heureusement que Ryanair ne
dessert pas l'aéroport de Lourdes.

Inauguration
[RTL-6/9]: Des bureaux passifs
inaugurés en Wallonie
Voilà qui va plaire à de nombreux
fonctionnaires.
Aliénation
[6/9]: L'avocat de Gilbert Bodart
va demander l'internement psychiatrique de son client.
Et hop, encore un demandeur
d'asile.
Transgression
[DH-7/9]: "Hicham poignarde
son frère Yassin car il fumait pendant le ramadan"
Quand on vous dit que fumer tue.
Appréciation
Laurette Onkelinx [RTL-7/9]: "Il y
a maintenant moins de grèves en
Wallonie qu'en Flandre"
Sans doute parce qu'il y a de plus
en plus de chômeurs en Wallonie.

UBU vous donne les vrais chiffres : 14.200 ours vivent dans les
27 pays de l'Union, dont 5.400 en
Roumanie.

Prévisions
[RTL Info-8/9]: "Selon le Bloso,
le Gordel a été caractérisé par les
plus mauvaises conditions météo
que l'on pouvait espérer"
Si c'est ce qu'ils espéraient, de quoi
se plaignent-ils alors?

Inscriptions
[RTBF-7/9]: "Des élèves pas encore nés déjà inscrits dans des écoles
du Brabant wallon où se pratique
l'immersion en Néerlandais"

Invention
[RTL Info-8/9]: "Pierre tente de le
tuer avec un 22 long rifle, sa victime le fait fuir avec une poële!"
Il vient d'inventer la poële à fuir.
La phrase de la semaine:
Didier Reynders [Le Swâr-6/9]:
"[...] Vous savez que je suis d'une
modestie légendaire".
La vacherie
de la semaine:
Un conseiller de John McCain
[Le Swâr-6/9]: "Obama parle aux
Américains, McCain parle avec
les Américains".
Le commentaire
de la semaine:
[Blog RTL Info-6/9]: Le goût de
Daerden pour la Chine lui vient
sans doute de son teint jaune hépatique.
Il doit se dire que tous ces gens boivent autant que lui. C'est pour ça
qu'il y est resté 21 jours. Il se fond
dans la masse.
JacPé UBU
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WE WILL
NEVER FORGET

Depuis 7 ans le fanatisme islamique
a fait plus de 100 000 morts
partout dans le monde

