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les anti-léopold II
n'agissent pas
qu'à bruxelles !
[6]

POURQUOI DEWAel aurait dû démissionner [2]

T

y EN A MARRE
MONSIEUR DAERDEN

out le monde aime
papa se plait à chanter sur tous les toits
Michel Daerden. Sauf
que quand il va dépenser 50000 € d’argent public
pour une balade de 3 semaines
aux JO aux frais de la princesse,
ça frise l’indécence et ça commence à énerver tout le monde.
Pour Francorchamps, il remet le
couvert en paradant aux nombreuses tables [17 rien que ça !]
réservées au nom de la Région
wallonne dans les salons VIP de
l’Eau Rouge à 2500 € le couvert
le week-end de 3 jours. Sans la
moindre gêne, alors que le Grand
Prix réalise l'exploit de faire 5,5
millions € de déficit en 2 ans.
C’est le même Daerden qui avait
déjà investi plus de 15 millions €
pour remettre le circuit à neuf.
N’importe quelle boîte dans le
privé aurait arrêté les frais devant
des résultats financiers aussi négatifs. Mais ici, on s’en fiche : c’est
quand même ce cochon payeur
de contribuable qui raque !
Et puis, ce grand prix, vous comprenez, c’est tellement bon pour
l’image de la Wallonie. C’est surtout le prétexte idéal pour inviter

les copains et se payer du bon
temps. Pendant que les autres
travaillent, bien entendu…
Après ses délires euphorisants
au Standard, qui n’étaient que de

devront-ils encore envoyer pour
que le PS comprenne qu’ils n’en
veulent plus ?
À vrai dire, on ne peut pas leur
donner tort. Trop is te veel.

den, réputé brillant et dynamique
dans ses affaires privées, puisse
se permettre de faire le guignol
quand il s’agit de la gestion publique ?

nouveaux avatars alcoolisés à répétition, l’image qu’il donne des
francophones est tout simplement catastrophique.
Elle provoque le courroux [justifié] des Flamands qui se demandent combien d’avertissements

À force de se ridiculiser comme
ça et de donner une piètre image du wallon qui ne pense qu’à
s'enivrer, faire la fête et bouffer
comme un roi, il précipite la fin
de la Belgique.
Comment expliquer que Daer-

Quand on voit que les PME sont
soumises à la dure réalité économique qui ne pardonne pas les
errements, le contraste avec le
comportement de “papa” est saisissant.
Car s’il veut se revendiquer un

L’argent rend fou

Tess zeer goed

Le travail, c’est la santé

Les spéculateurs de tout poil se
cassent la figure et le pouvoir de
l’argent volatile est remis en cause.
À juste titre. Les Fortis, Dexia et
autres KBC nous ont tellement raconté n’importe quoi en se fichant
outrageusement de leurs clients
qu’ils en paient aujourd’hui les
pots cassés. Va-t-on enfin comprendre que la spéculation est un
jeu dangereux et que la bourse doit
permettre aux sociétés de lever du
capital pour se développer et pas
juste faire des coups et s’enrichir
sur le dos des salariés ?
John UBU

Le ministre de l’Enseignement
Christian Dupont relance l’idée
d’instaurer des examens uniques
et communs à tous les élèves en
fin de secondaire : une sorte de
BAC à la belge, rebaptisé « Tess »
[ce qui sonne toudi bien aux pavillons des Wallons].
UBU applaudit la proposition
de ce vrai socialiste qui se rend
compte qu’un contrôle externe
du niveau de notre enseignement
est la seule voie de salut pour enrayer la spirale du chômage et
assurer l’avenir de nos enfants
par une formation performante.
Il était temps !

Le syndicat socialiste appelle à
une journée nationale d’actions
de protestation, estimant insuffisantes les mesures prises par
le gouvernement sur le pouvoir
d’achat.
C’est à la fois exact et inadéquat.
Exact, car c’est vrai que le gouvernement Leterme a été jugé
comme étant le gouvernement le
plus paresseux d’Europe.
Inadéquat, car ce n’est pas en se
mettant à son diapason que la situation va s’arranger.
C’est en travaillant plus que la
tendance va s’inverser et que nos
élus prendront conscience que
leurs petits jeux politiciens sont
en réel décalage avec les aspirations de leurs concitoyens.
Charles UBU

David UBU

vrai rôle de père, il doit servir de
guide et montrer l’exemple. Et arrêter de nous prendre pour des
cons.
Si un homme d’affaires avait eu
le même comportement dans la
gestion de sa société, il aurait été
voué aux gémonies. On a l’impression ici que pour cet homme
politique, tout est permis.
Non, papa, nous ne sommes pas
dupes de ton jeu qui consiste à te
faire passer pour plus biesse que
tu n’es. Rastreins, mon ami !
Que tu aies envie de faire la fête
avec ton pognon , cela te regarde
et c’est ton droit.
Mais tu as choisi de te consacrer
à la vie publique et de représenter tes concitoyens. Sois-en digne, respecte-les. Sinon, passe le
témoin et ton chemin.
Sans quoi, nos' fiers Wallons te
chanteront :
Qu'il est long, qu'il est loin, ton
chemin, papa
C'est vraiment consternant de voir
ce que tu fais là
Qu'il est long, qu'il est loin, ton
chemin, papa
Tu devrais arrêter tout ce foin !
Kris UBU
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UBU MELTING POT

UBU potins
Faut pas pousser
Après 11 jours de tôle à Forest, le
brave citoyen surmené qui avait
osé téléphoner un peu trop souvent la nuit à Bert Anciaux a – enfin
– été remis en liberté. Anciaux qui
est un grand spécialiste des dépôts
de plainte intempestifs contre quiconque le dérange, et qui trouve
chaque fois un juge d’instruction
particulièrement
complaisant
pour prendre une peine disproportionnée par rapport aux faits
reprochés. Pas op, pas touche à
Bert, sinon ennuis assurés.
Renaat UBU
Demandez le programme
Quand TF1 change ses programmes suite à la venue du Pape, cela
donne des annonces de programme très drôles sur Belgacom TV.
Sous l’écran apparaît une bande
annonçant l’intitulé du programme, sa durée et sa fin. Lors de la
messe du Pape à Paris, Belgacom
TV indiquait – par erreur suite à
la modification du programme en sous-titre d’abord " Vidéo Gag"
puis " Attention à la marche"...

zembeek, 75 % de francophones»
serait donc une injure raciste et
xénophobe ?
Il s'agit simplement du résultat des
élections démocratiques que le
gouvernement flamand refuse de
reconnaître...
François UBU
Les experts du MR
Le MR et particulièrement DJ
Reynders s’amusent souvent à critiquer les choix d’experts dans les
cabinets d’autres partis politiques,
en critiquant le fait que certains experts auraient changé de casquette.
Que Reynders se rappelle un tant
soit peu que Laruelle a commencé
sa carrière comme experte-technicienne [pas de surface] au Cabinet
PSC du Père Lutgen, que Gosuin et
Maingain furent Chefs de Cabinet
adjoints dans des cabinets socialistes en échange du soutien du
FDF à un gouvernement sans libéraux, et que notre ami[e] Pascal[e]
Smet fut même Chef de Cabinet du
libéral Antoine Duquesne à l’intérieur. Donc le principal est que les
experts soient vraiment experts
dans leur matière, et leur couleur
politique on s’en fout, tant qu’ils
sont de bons experts.
Lora UBU

Benoît UBU
Faites sauter la Banque
Nationale
Trop de monde au sein de la Banque Nationale selon Leterminator,
qui veut drastiquement réduire les
effectifs. Il a raison, la majorité des
hauts responsables ne s’occupent
plus de finances, mais y font de la
politique pure et dure.

Il suffit de consulter son site internet, qui est curieusement titré
www.nbb.be selon l’appellation
néerlandophone pour s’en rendre
compte : Luc Coene, Vice-Gouverneur, homme de l’ombre du VLD,
Jean Hilgers, directeur, conseiller
du cdH, Peter Praet, Directeur, ancien Chef de Cabinet de Reynders.
Norbert De Batselier, Directeur,
ancien ministre SP-a, Michèle Detaille, censeur, ex-parlementaire
MR, Michel Moll, MR, grand gourou du temps de Jean Gol. Même
Schouppe s’y est mis : son nouveau
Chef de Cab est Johan Decuyper,
qui vient aussi de la Banque Nationale.
Guy UBU
Résultat injuriant
La presse flamande fait ses choux
gras de la prise en flagrant délit de
barbouillage du mari de l’échevine
de l’enseignement néerlandophone de Wezembeek. Selon ces journalistes peu scrupuleux, un PV
aurait été dressé pour "xénophobie et racisme". Ah, bon, le brave
mari ne faisait que rappeler le résultat des élections avec sa bombe
de peinture. Écrire par terre «We-

...Et les anciens experts
du MR
Par contre le MR et Didjé aux vilains
costumes, est très très fort pour recaser ses anciens experts : tous les
anciens Chefs de Cab de Moi Reynders ont été bien installés ! Que ce
soit Peter Praet, Jean-Paul Servais
ou Jean-Claude Laes. Son ancien
porte-parole est le député fédéral
Yves Jeholet. Et maintenant, son
ancien expert es économie est devenu Directeur Général de l’Administration du Budget, compétent
certes, mais empêcheur de tourner
en rond, cet ancien cabinettard arrive au Budget pour "emmerder les
gens" avec un petit coup de pouce
de Melchior Wathelet Scooter. On
comprend maintenant mieux les
éloges de DJ pour le Melchior...
Peggy UBU
Le Guide des Cabinets
Non ce n’est pas un dépliant publicitaire pour Ajax Blue ni pour le
fameux canard, mais bien la liste
de tous les chers collaborateurs
de nos excellences. Relevons certaines cocasseries : le secrétaire
personnel de la Turtelboom s’appelle Davy Croket [l'homme qui
n'a jamais peur] et celui pour la
migration Rudy Vanquaquebeke.
La secrétaire particulière d’Hilde
Crevits est Minou Esquenet [c’est
propre donc c’est net]. Quant à la
Direction générale du Budget, elle
a l’honneur d’avoir officiellement
en ses rangs Liliane Aelbrecht, qui
reçoit dans l’organigramme très
pompeusement le titre de " Dame
café". Et pour les toilettes, que faire ?
Annemie UBU
Bison Elio futé
Invité de la rentrée sur la Première
en radio, le bel Elio, coincé dans
les embouteillages de Bruxelles, a

dû faire la première partie de l’interview par Gsm depuis sa voiture
puis la continuer avec effet Larsen
dans les couloirs de la RTBF jusqu’à
son entrée dans le studio. UBU
peut vous révéler que pour une
fois, il n’avait pas passé sa soirée ni
la nuit de dimanche à lundi dans la
discothèque le “You”[kounkoun],
rue Duquesnoy ou l’Eliotrope a ses
folles habitudes.
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suffisait et que son parti pris ne
correspondait plus à la qualité du
journal.
Pas étonnant dès lors que les négociations avec Lufthansa pour l’absorption de SN Brussels Airlines
n’aient été tuyautées qu’aux seuls
journalistes néerlandophones par
le prétentieux Geert Sciot. Pour
lui aucun journaliste francophone
n’est ni compétent ni sérieux, donc
pas la peine de se fatiguer à les
contacter. Zo simple is dat !
Arnold UBU

Mais comme le Duce de Mons est
un garçon poli, il a présenté ses
excuses aux auditeurs pour son
retard.
Et oui, cher Elio, les embouteillages à Bruxelles, c’est cela notre
triste réalité quotidienne : à l’arrêt à cause des “pendelaars” qui
viennent gagner leur pognon chez
nous… et le dépenser ailleurs.
Charles UBU
Leterminus
fait le perroquet
De l’autre côté, Leterminable faisait aussi sa grande rentrée mais
sur RTL : lui était à l’heure dans
les studios où Philippe Delusinne
l’accueillait dès 7h40 avec croissants et café.
Mais son discours était un banal
"copié-collé" de ce qu’on entend
depuis des lustres : les fameuses
sempiternelles affirmations et
verbiages «travailler, dialoguer,
concerter» qui cachent toujours
son manque total d’esprit d’équipe, de préparation et surtout de réflexion. On aurait préféré qu’il soit
aussi calé dans les embouteillages
afin de nous épargner un tel flot de
banalités convenues.
Lora UBU
Sabenafthansa
Seule la presse du nord a depuis longtemps droit aux infos et
communiqués émanant de l’exSabena, la fumeuse SN Brussels
Airlines [depuis amputée de ses
initiales SN, pour Société Nationale]. Il faut dire que le type qui
tente de s’occuper des relations
publiques de notre compagnie aérienne bruxelloise et encore nationale aurait plutôt sa place chez le
Député Vlaams Belang Van Gaver
ou chez VLM à Anvers, tellement il
est d’une arrogance séparatiste et
surtout très nationaliste.

Ce Geert Sciot est un ancien du
journal De Morgen où il a brillé
par son absence totale de déontologie journalistique, fonçant tête
baissée à assassiner tous les ministres francophones, démontrant
toute son horripilation surtout
pour Isabelle Durant. On lui a fait
comprendre un moment que cela

Bar[s]t Jacking
Le siège national [lisez confédéral et séparatiste] du parti NV-A se
trouve à Saint-Josse, rue de la Charité, dans une petite strotje sombre
à l’arrière de la chaussée de Louvain
et de l’avenue des Arts. Le plus drôle
est que l’arrière du cabinet ministériel de Jojo Mascara Milquet donne
sur le siège de la NV-A. L’autre soir,
de petits brigands ont cassé les vitres de la voiture [garée en pleine
rue] de la Présidente-Vice-Première ministre-Echevine empêchée et
administrateur de Dexia. Bar[s]t
De Wever qui passait par là, a tenu
rapidement à se disculper. Ce n’est
pas moi, je vous le jure ! C’est vrai
que maintenant qu’il est sous haute protection de deux barbouzes de
la Sûreté de l’État à la mine patibulaire, on aurait pu le croire…
Alain UBU

Laurette s’améliore
Vendredi dernier, en plein Conseil
des ministres, nos éminences évoquent le cas de Fernand Koekelberg, le chef de nos robocops dont
l’avocat n’est autre que Me Onkendaele.

Laurette demanda la parole pour
signaler que vu que son binamé
Marc défendait le brave Fernand,
elle souhaitait se retirer, le temps
de la discussion sur ce point.
Stupéfaction parmi ses collègues
qui n’en revenaient pas. À tel point
qu’à peine sortie, Reynders lâcha :
"comme quoi tout arrive !"
L’honnêteté intellectuelle nous
pousse à reconnaître que la Lasnoise se débrouille plutôt mieux à
la Santé que dans ses précédents
départements : elle s’entoure
d’avis d’experts et cède moins aux
sirènes des coups médiatiques
permanents. Manifestement, la
tempête médiatique autour de son
mari a laissé des traces. À moins
que ce ne soit pour épargner leur
petite fille adoptive, [scolarisée à
Rixensart], des quolibets de ses
petits camarades ?
Anaïck UBU

DEWAEL aurait du DEMISSIONNER
À Bruxelles, le chef de la police
fédérale Koekelberg fait nommer
deux pouliches sans diplôme à
des postes grassement rémunérés.
Le "5-7" est un plaisir et doit le
rester !
Toujours à Bruxelles, le chef
de zone de la police de Bruxelles-Ixelles fait un faux en écriture pour placer sa bonne amie.
Ah quéquette, quand tu nous
tiens…
En province de Luxembourg, un
commissaire de police voulant
faire plaisir à son jeune fils lui a
permis de choisir une mobylette
volée, saisie par la police et entreposée parmi d’autres.
On n’est jamais aussi bien servi
que par soi-même !

A Fleurus, la chef de zone est surprise par une patrouille le soir
en train de conter fleurette à une
de ses inspectrices sur le parking
d’Heppignies. Cette chef de zone
a depuis 5 ans un procès en civil
de la part de son ex-mari contre
elle pour vols et coups.
Je t’aime moi non plus…

A Charleroi, un commissaire de
police récemment condamné à
6 mois de prison avec sursis pour
corruption est simplement déplacé et toujours en service.
Parole, parole, parole…

Un divisionnaire dont l’épouse
a été flashée en excès de vitesse
dans la voiture du divisionnaire a
vu le PV disparaître grâce à 2 de
ses collaborateurs [un commissaire divisionnaire et un inspecteur principal]. Aucune suite...
Tout va très bien, Madame la
Marquise !
La chef de zone de Charleroi embastillée un jour et écartée provisoirement pour corruption et elle
aussi surprise par une patrouille
sur le même parking d’Heppignies avec la secrétaire de la police administrative a été mise en
vacances prolongées, traitement
plein pour un temps qui peut durer jusqu’à sa pension.
Caramel, bonbon et chocolat…
Et on vous en passe et des
meilleures.
La police des polices [les bœufscarotte] travaille, mais elle n’est
pas suivie politiquement. Dewael
s’en lave les mains et les autres le
couvrent !
Ainsi, font, font, font les petites
marionnettes…
Requiescant in pace
Charles UBU
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l'islamisation est en route

UBU stoeffer
1070 Anderlecht

L'Echevin de la culture de bruxelles-ville Hamza Fassi-Fihri [surnommé caniche royal] n'a rien trouvé de
mieux que de redessiner, sur les invitations officielles
de la ville, notre belle grand place au style gothique
en palais des mille et une nuits... Quant au folklore et
traditions, Manneken pis et le meyboom ont été rangés
aux oubliettes au profit de ... la Tunisie.
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UBU nobilis
Cher Ubu,
Le nom de Geert Noels ne vous dira
peut-être rien, mais si vous voulez
bien jeter un œil sur la photo de ce
soi-disant économiste, vous verrez qu’elle vous est familière.
Il a une tête d’abruti perpétuel
puisque la photo ne change jamais.
Ce soi-disant expert économiste
inonde la presse économique trop
bienveillante et donne ses conseils
pseudo-éclairés sur les ondes de
la RTBF [c’est moins fatiguant que
d’essayer de comprendre soi-même les problèmes économiques].
Istace où es-tu ?
La suffisance de cet expert autoproclamé nous paraît justifier un
anoblissement. Nous remercions
UBU de faire le nécessaire. Un titre assez simple suffira, inutile de
contribuer à l’inflation.
Des confrères anonymes de chez
Petercam

Notaire démolisseur
Finalement le Sagawé bruxellois,
le fameux Notaire Michel Cornélis d’Anderlecht, a accepté de
démolir son annexe construite
sans permis à Neerpede. Non sans
cracher une dernière fois dans la
soupe, en égratignant au passage
les fonctionnaires anderlechtois
de l’Urbanisme.
Quel culot, lui qui criait haut et fort
qu’il avait "ses entrées partout à
Anderlecht et à la Région", n’aurait
donc pas su qu’il fallait un permis
pour une extension de son habitation. D’autant qu’il se trouve à
Neerpede en zone verte protégée.
En réalité, il a tout simplement
été lâché par ceux qui ne lui ont
plus fait confiance, dont l'amiral
Doeniets. Car jamais à Anderlecht
on ne lui a dit de construire sans
permis, c’est lui qui s’est cru audessus des lois pour construire illégalement son habitation. Nemo
turpitudinem suam allegans...
Christian UBU
Bourgmestre
sans permis aussi
Et le faux sosie du Grand Jacques,
l’homme-bourgmestre par hasard
des mauves et blancs, le dadais
de Gaëtan Van Goidsenhoven
connaît les mêmes mésaventures que le Notaire Cornélis. Le fameux pont qu’il vient d’inaugurer
en face de chez lui [sa première
grande réalisation] a été installé
sans aucun permis dans un parc
sauvegardé. Un PV a été dressé
contre la commune d’Anderlecht
:les frais de restauration de 60.000
€ risquent de ne pas être subventionnés par la Région. Une gaffe
monumentale. Ajoutez à cela que
Vangoids vient d’interdire le bal
traditionnel du centre commu-

18 septembre 2008 - 3
nautaire flamand lors du marché
annuel de Saint-Guidon, au motif
qu’il organisera lui-même prochainement son… bal. Tous les
coups sont permis ?
Fabienne UBU

1180 UCCLE
Guéguerre culturelle
UBU vous avait conté comment
Didjé Reynders avait imposé Sabine Mathus de RTL c'est vous
comme Échevine de la Culture
au nez et à la barbe du Pr Jacques
Brotchi, à qui il avait fait croire
qu'il serait député européen en
remplacement d'Antoine Duquesne devenu gaga.
Brotchi [surnommé le dindon]
s'était fait avoir comme dans un
bois : rien ne devait entraver la
carrière politique de la bellesoeur du Président...
Seul hic, c'est qu'à Uccle, il y a un
Centre Culturel qui est la chasse
gardée de la délicieuse Jacqueline Rousseaux par ailleurs épouse
du bel Armand.
Et Jaja, qui est une femme de caractère, n'a jamais accepté que la
Mathus vienne fourrer son nez
dans ses petites affaires.
Résultats après 2 ans d'échevinat: faute de pouvoir agir, un
bilan cata, pire que celui de son
prédécesseur Martroye.
La coupe était pleine : la Sabine
eut beau aller pleurer chez Didjé,
rien n'y fit.
Elle décida dès lors de démissionner sur-le-champ. Il fallut
donc procéder à son remplacement, ce qui fut décidé dans le
grand secret lundi soir dans le
bureau d'Armand [est là].
Le dindon Brotchi, trop pris par
son job de neurochirurgien, s'est
déclaré non candidat. Restaient
en course 4 schtroumpfs bleus :
la cheffe de groupe au Conseil
Carine Gol, les anciens échevins
Gustot et Martroye et le jeune

GEERT NOELS
Sire,
Votre Majesté Inflationniste, [en
dotations !]
Vous connaissez la valeur de l’argent, Geert Noels contribue par
ses analyses rarement confirmées
dans les faits, à faire perdre son
argent au petit épargnant belge.
Et ceci pour la plus grande gloire
des banques qui se sucrent au
passage sur les bénéfices comme
sur les pertes.

Les quelques-uns qu’il enrichit
ainsi par son incompétence, souhaitent un anoblissement.
Tante Fabi aussi le souhaite
même si elle a perdu beaucoup
de pesetas, à l’écoute de Geert.
En bonne chrétienne, elle "tend
l’autre joue" en dessous de ses
chapeaux. Pas de panique : elle a
quelques économies [!], et pourra encore nous émerveiller par sa
modernité capillaire.
Nous vous proposons donc de lui
conférer le titre de :
"Geert Baron Noels de Petercam, Expert Autosuffisant et
Autoproclamé en Livret d’Epargne pour Enfants de moins de
10 ans".
UBU Roi

conseiller communal Biermann.
Aux voix de préférence lors des
élections, Gustot serait devenue
échevine, mais point de cela au
MR. C'est le groupe qui décide,
en bonne démocratie soviétique.
Et là, hocus pocus, c'est Gol qui
triompha avec 8 voix, contre 3
pour chacun des 2 échevins et
une seule pour l'infortuné Biermann... qui n'a pas vraiment fait
un carton.
Boris UBU

UBU a vu !
pour qui se prend
ce stoeffer ?

Un numéro spécial de Polbru
Mag de 24 pages couleurs aux
frais du contribuable à la gloire
de Roland Vanreusel, commissaire en chef de la Police de Bruxelles : une vraie Pravda avec témoignages de complaisance, articles
sollicités et photos du camarade
de virées arrosées de Freddy
Thielemans. Quand on voit comment, en 13 ans, la délinquance a
augmenté à Bruxelles-ville, il n'y
avait vraiment aucune raison de
lui faire pareil cadeau !
Freddy UBU
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UBU RPW
4000 Lîdje
Le plus vieux métier
du monde n'est plus
Le collège échevinal et le bourgmestre de Liège ont décidé de
fermer les bars à libertines de la
ville et de chasser les toxicomanes du quartier Cathédrale Nord.
C'est une bonne décision et un
moindre mal. Toujours est-il qu'il
faut le faire de bonne manière.
Il existe d'autres lieux aussi mal
famés et même de jour, et pour
ce qui est des drogués, la Place
Saint-Lambert en est remplie.
Et si on les "expulse" de ce quartier très chaud, où vont-ils aller se
nicher?

Rien ne se perd, rien ne se gagne,
tout est transformation. L'assouvissement des instincts primaires
de nos jours se passe par petites
annonces dans les toutes-boîtes, sur internet. Une page de ce
quartier mauve et rouge fluo se
tourne donc. Cependant, pour
ceux qui se piquent et qui sniffent, il faut bien qu'ils atterrissent quelque part. Ce n'est pas
une mince affaire. On redore le
blason de Cathédrale Nord mais
il est inévitable qu'un autre endroit va voir débarquer cette déchéance de l'existence. C'est une
sorte de nettoyage au Karcher.
Nettoyer de la sorte projette des
gouttes un peu partout de par la
forte pression. On risque donc
l'éclaboussure. Quant aux clients,
que leur reste-t-il? Les deux pelées tondues de la rue Varin,
quelques bars à Seraing et sur la
route de Bruxelles. Pour calmer
les instincts, c'est peu. Donc, se
tourner vers les petites annonces
ou l'internet, comme on achète
une voiture ou un voyage en
avion, est le futur de ce qui est le
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plus vieux métier du monde et
qui le sera jusqu'à ce que la mort
nous sépare. Certes, tout cela est
une très bonne idée de la ville,
qui était dans ses cartons depuis
pas mal d'années, mais qui n'est
pas si aisée que cela en pratique.
Il y a bien l'idée de l'Eros Center
comme dans d'autres villes. On
demande à voir, histoire de bien
séparer toutes les choses. Car
l'image que donne la ville de Liège, à ses habitants et à ses touristes, n'est certes pas toute rose.
Pinoo UBU
Un valeureux Lidgwès
nous a conté ceci :
En rentrant chez moi à pied par le
Ravel [quai sainte Barbe pour les
Montois qui nous lisent] ce mercredi vers 16H30, j’ai été surpris
par l’attaque de deux jeunes qui
sont arrivés par-derrière et à vélo,
donc fort silencieusement. Le seul
qui soit venu sur moi a essayé de
prendre mon portefeuille qui se
trouvait à ma ceinture, donc visible, mais attaché et puis il s’est emparé de ma casquette. J’ai d’abord
couru vers eux, mais ils se sont un
peu retirés à vélo, et ont attendu
que j’approche à nouveau, pour
mettre à nouveau de la distance.
Ils ont agi de la sorte à plusieurs
reprises. Le regard de mépris que
j’ai vu chez le voleur m’a glacé ! Le
même regard que celui de nazis
dans le film "la liste de Schindler"
de Spielberg. Puis lorsqu’ils sont
arrivés sur le pont, ils ont jeté la
casquette dans la Meuse, ce qui est
en effet révélateur du degré de mépris de ces trois jeunes envers un
homme de 59 ans [un autre est arrivé à leur rencontre sur le pont].
J’ai continué mon chemin et j’ai
revu ces jeunes en compagnie de
plusieurs adultes qui glandaient
à la place Maghin. J’en ai marre
! ! Ces jeunes délinquants sont en
plus assurés de l’impunité. J’ai
vécu très longtemps à Liège, j’y
suis né d’ailleurs, maintenant
qu'est devenue ma bonne ville, si
ce n'est un territoire où les junkies
et les petites frappes agissent en
toute impunité ?
Oscar UBU

6000 TCHARLERWE
Carolo-la-rouge
On s’y bat comme des chiffonniers pour les places aux prochaines élections.
On connaît déjà des têtes de liste :
le Georges Clooney carolo alias
Paul Magnette au PS, sœur sourire Anne-Marie Corbisier au cdH,
la sex-in-the-city Véronique Cornet au MR, l’incorruptible Charles Petitjean au FN et E.T. Xavier
Desgain chez Ecolo.
Ne parlons ici que du PS : le tour
des autres viendra.
1] le PS a décidé la fin des cumuls
[député et échevin en même
temps]
2] Il va donc falloir trouver des
hommes et des femmes compétents vu que le nombre de places
élues va augmenter.

3] Comme il n’y a que des biaisses à l’horizon, on va donc en
profiter pour remettre en place
de bons experts en magouilles,
ex-bourgmestre et ex-échevin
inculpés pour faux et usage de
faux.
4] En plus, des listes dissidentes
[P.S.I., Parti socialiste indépendant] sont en formation à Binche,
à Thuin, à Charleroi qui - même
si elles font peu de voix – feront,
par apparentement, perdre quelques sièges au PS véritable.
Cela présage de solides coups de
gueule.

3 mystères sont en place
En parlant de coups de gueule, le
premier procès politique a commencé ce lundi. Celui de Despiegeleer [ex-échevin inculpé],
celui de son fils Vincent et celui
de Insecca, fonctionnaire de la
ville : ils sont tous inculpés pour
la chaudière de leur maison de
Carcassonne, payée par la ville
de Charleroi
1] La peine pour faux et usages de
faux par fonctionnaires publics
peut aller de 8 jours à 15 ans avec
ou sans sursis suivant l’humeur
du président du tribunal. Que
fera la loge de Charleroi pour son
"frère" Despi ?
2] La maison de Carcassonne est
au nom de Vincent, fils à papa
Despi. Pourquoi ? Et qui, à la fin
de ses études, peut s’acheter une
maison avec piscine à Carcassonne au prix que cela coûte ?
3] Insecca, le fonctionnaire qui a
arrangé les factures bidons, est le
compagnon de Sonia Thiry, exdirectrice du service achats de la
ville de Charleroi et inculpée et
mise de côté pour différents motifs. Insecca est aussi le mari de
Janine Button, ex-directrice du
Parc des Sports, inculpée, écartée et proche collaboratrice de
Despi.
Quel bordel, marraine !
Jean-Jacques UBU
Des agents
pas très secrets
Ubu vous le révèle en primeur :
c’est au numéro 7 boulevard
Dewandre que se cachent [très
mal] les services de la Sûreté de
l’Etat à Charleroi. Une maison
bourgeoise à la façade blanche
avec une belle loggia et un garage
au rez devant lequel un des agents
gare sa moto tous les jours.

Olivier UBU

18 septembre 2008

MORLANWELZ : Les cachotteries
du pouvoir socialiste
Le 26 avril 2004, le receveur communal fut nommé dans sa nouvelle fonction.
En décembre 2006, Madame I
changea de département passant des "Ressources humaines"
à l’Urbanisme mais en négociant
au passage un traitement plus
intéressant. Madame B, quant
à elle, reprit les anciennes fonctions du nouveau receveur tout
en continuant de percevoir son
traitement habituel augmenté
d’une gratification très ténue.
Le 19 décembre 2007, le 60e
point à l’ordre du jour du Conseil
Communal [quand tout le monde dormait] était :
"Nomination d’un chef de service
administratif par promotion"
Trois candidats entrent en ligne
de compte pour cette nomination, en ce compris les deux dames dont il est question ci-dessus.
Avant le vote, une information
circule disant que les deux candidates de tête se tiennent au
niveau des résultats mais que
Madame B a particulièrement
réussi son examen écrit tandis
que Madame I avait très bien
réussi l’oral… Madame B fut élue
au poste de chef de service au
visible désappointement d’une
partie de la majorité. Certains socialistes n’ayant en effet pas voté
comme l’Empereur local l’avait
souhaité !
Madame B était évidemment
ravie par ce qui, dans son cas,
pouvait être considéré comme
une régularisation par rapport à
la fonction exercée. De plus, dorénavant son traitement revenait
au même niveau que celui de
Madame I qui, elle, le percevait
depuis une bonne année...
Le 30 janvier 2008, à l’ordre du
jour du Conseil Communal , rebelote :
"Nomination d’un chef de service
administratif par promotion"
Chers lecteurs, vous devez savoir que, comme de coutume, ce
Conseil Communal avait été précédé par une "officieuse" comme
disent les socialistes. Le parti
avait battu le rappel de ses membres et l’Empereur, toujours lui,

avait exigé un vote interne favorable à Madame I. Pourquoi ?
Bref ce ne fut pas sans peine
qu’il obtint cette victoire à la
Pyrrhus. En effet, certains membres conseillers communaux de
ce parti continuaient de s’opposer à une telle turpitude. Ils osèrent braver la particratie dans ce
qu’elle a de plus vil, en brillant par
leur absence lors de ce conseil
communal [officiel celui-là] du
30 janvier 2008.
Enfin, le résultat du vote correspondait à ce qu’une partie de la
majorité PS souhaitait. Madame
I était nommée en 2e session au
grand soulagement de certains.
Oui, ceux-là même qui étaient
les désappointés du conseil communal précédent…
Dès le vote terminé, un membre éminent de l’opposition demande la parole pour dire qu’il
n’était pas dupe. Que ce second
vote n’avait eu lieu que parce
que le premier ne convenait pas
aux bonzes du parti majoritaire.
Réponse du Président de séance
[premier magistrat de la liste
faut-il le rappeler] :
"Vous n’avez pas tort !"
En effet, il fallait impérativement
que Madame I fut nommée car
elle percevait indûment depuis
un an un traitement surfait par
rapport à la fonction exercée et
ne correspondant donc pas à
l’échelle barémique en vigueur
dans l’administration.
Voilà un exemple type de certains
coûteux dysfonctionnements de
l’Administration dirigée par le
pouvoir socialiste.
Car en définitive, alors que la situation financière de Morlanwelz
est loin d’être rose [ce qui est un
euphémisme …], on nomme
deux chefs de service avec le traitement y afférent pour la seule
et unique raison que le premier
nommé n’était pas la personne
souhaitée par la “majorité” de la
majorité !
Décidément, l’arrogance du pouvoir socialiste n’a pas de limite...
Paul UBU
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UBU Samuel
Du 12 au 15 septembre, le Pape
Benoît XVI s’est rendu en France
pour célébrer le 150e anniversaire
des apparitions de la sainte
Vierge Marie à Lourdes. Arrivé à
Paris et accueilli par le président
Nicolas Sarkozy qui l’a ensuite
reçu à l’Élysée, en présence des
autorités de l’État, Benoît XVI a
notamment déclaré :
"L’occasion m’est donnée de
rendre hommage à l’imposant
patrimoine de culture et de foi qui
a façonné votre pays de manière
éclatante durant des siècles et
qui a offert au monde de grandes
figures de serviteurs de la Nation
et de l’Église. […]
Lors de votre visite à Rome,
Monsieur le Président, vous avez
rappelé que les racines de la
France – comme celles de l’Europe
– sont chrétiennes. L’Histoire suffit
à le montrer : dès ses origines,
votre pays a reçu le message de
l’Évangile. […] Implantée à haute
époque dans votre pays, l’Église y
a joué un rôle civilisateur. […]
Transmission de la culture antique
par le biais des moines, des
professeurs ou copistes, formation
des cœurs et des esprits à l’amour
du pauvre, aide aux plus démunis
par la fondation de nombreuses
congrégations religieuses : la
contribution des Chrétiens à la
mise en place des institutions de la
Gaule, puis de la France, est trop
connue pour qu’on s’y attarde
longtemps.
Les milliers de chapelles, d’églises,
d’abbayes et de cathédrales qui
ornent le cœur de vos villes ou la
solitude de vos campagnes disent
assez combien vos pères dans la
foi ont voulu honorer celui qui
leur avait donné la vie et qui nous
maintient dans l’existence."
Extraits du discours de Benoît
XVI aux autorités de l’État
[France, 12 septembre 2008]
Comme Benoît XVI l’a rappelé,
la France a été civilisée par le
christianisme.
Alors
qu’elle
s’appelait encore la Gaule, elle
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Benoît XVI et l’héritage
chrétien de la France
a été évangélisée très tôt par des
hommes comme saint Irénée,
venu de l’Orient et mort martyr à
Lyon [202], et saint Martin, mort à
Tours [397] après avoir évangélisé
les campagnes et fondé plusieurs
monastères, ou encore des
femmes comme sainte Geneviève
[423-512], jeune bergère qui,
pour avoir protégé Lutèce [ancien
nom de Paris] de l’invasion des
Huns d’Attila par ses prières et
ses exhortations, est devenue la
sainte patronne de Paris.
En 496, Clovis, roi des Francs [481511], est, grâce à sa femme sainte
Clotilde, le premier souverain
d’origine germanique à se
convertir au catholicisme, faisant
ainsi de la France la fille aînée de
l’Église. C’est là que naissent des
ordres monastiques comme les
bénédictins de Cluny [Clunisiens],
qui vont compter au XIIe siècle
plus de 1000 monastères à travers
l’Europe, et les bénédictins de
Cîteaux [Cisterciens] dont l’une
des grandes figures est saint
Bernard de Clairvaux [10901153], conseiller des princes et
des papes et docteur de l’Église.
Saint Louis [1214-1270], roi de
France qui, voulant faire de
Paris une nouvelle Jérusalem,
rapporte de Terre sainte les
reliques de la Passion qu’il place
dans la Sainte Chapelle. Son
chapelain, le prêtre Robert de
Sorbon, fonde un collège qui
deviendra la Sorbonne, l’une des
plus anciennes et prestigieuses
universités d’Europe.
Saint Vincent de Paul [15811660], prisonnier des musulmans
pendant deux ans [1605-1607],
se consacre au soin des malades
et à l’apostolat auprès des
pauvres, fonde des organisations
missionnaires [dont les Lazaristes]
et, avec sainte Louise de Marillac,
les Filles de la Charité, une
congrégation qui se propage
dans le monde entier pour se
consacrer aux soins des malades
et aux pauvres et à l’instruction
des enfants.
Comme autres saints français

célèbres, citons : saint JeanMarie Vianney, curé d’Ars,
patron universel des prêtres
catholiques, sainte Bernadette
de Lourdes et sainte Thérèse
de Lisieux. La France compte
aussi de célèbres prédicateurs
et
écrivains
ecclésiastiques
comme
Bossuet,
Fénelon,
Bourdaloue, Lacordaire ainsi
que des écrivains, philosophes
et penseurs chrétiens comme
Pascal, Chateaubriand [auteur du
Génie du Christianisme], Ozanam,
Claudel, Bernanos.
La France a également donné
à l’Église plusieurs papes, dont
les 7 papes d’Avignon qui ont
régné entre 1305 et 1378, ainsi
que Sylvestre II [139e pape, 9991003], homme le plus savant de
son époque qui a notamment
inventé un type d’horloge
mécanique, et le bienheureux
Urbain II [159e pape, 1088-1099],
qui a prêché la 1re croisade pour
sauver les chrétiens d’Orient des
persécutions musulmanes.
N’oublions pas que l’Occident
et l’Orient chrétiens ont été
envahis et humiliés par l’Islam
durant les quatre siècles qui ont
précédé les Croisades. En 846, le
Vatican, centre de la chrétienté, a
même été détruit par les troupes
musulmanes d’Afrique du Nord !
Si la France et l’Europe veulent
continuer à vivre et à compter
dans le monde, elles doivent se
souvenir, comme l’a fait notre
Pape, de leur héritage chrétien.
Père Samuel UBU [www.peresamuel.be] et Johan UBU
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UBU Congo
SUR LES TRACES DE STANLEY [5]
Durant ces années [Stanley était
reparti de septembre 1874 à août
1877] pas mal de personnalités
européennes avaient enfin scruté la carte de l’Afrique et s’étaient
penchées sur la partie centrale
du continent : le Congo. En 1876,
la Conférence Internationale de
géographie réunissait un certain
nombre d’érudits sur la question
[merci Stanley !] et Léopold II
avait parfaitement perçu l’énorme avancée dans les découvertes
relatives à ce réel sous-continent
véritablement inconnu du monde.

Tenir sa parole
Après son arrivée triomphale à
Boma, Henri Morton Stanley,
l’orphelin John Rowlands, s’exclama "puisque le Nil m’échappe,
Monde, je t’offre le Congo !!" Rien
de pompeux ni de ridicule dans
ces mots. Il se refusa de remonter
directement vers l’Europe : il retarda ce retour de plusieurs mois
afin de reconduire ses porteurs
à Zanzibar, ce qui fut fait. Une
solide amitié était née avec ses
hommes : l’Afrique était en lui. Il
quittait la terre noire, il lui semblait qu’il s’éloignait de son pays
d’élection et qu’en remontant en
Europe il allait chez des étrangers. Il comprenait en la vivant,
l’attitude de Livingstone dans
son refus de quitter l’Afrique et
de vouloir y mourir. Comment
ne pas oublier ce petit fonctionnaire anglais insipide qui avait
dit à Stanley : " Livingstone ! Un
sauvage distingué, mon cher !!".
Stanley l’aurait giflé mais il savait qu’il n’était plus un homme
d’Europe. Et pour combien de
Belges congolais n’est-ce point la
réalité ?
L’Europe
Lorsque le bateau accosta à Marseille, les quais de La Joliette
étaient noirs de monde. L’envoyé
spécial du journal "New York Herald" de Gordon Bennett, protecteur et employeur de Stanley y
était présent. Mais ce n’était pas
le seul : deux Belges très polis,
très distingués attendaient également Stanley. Ils s’inclinèrent
devant l’explorateur avec aisance
: "Mr Stanley, dit l’un d’eux, nous
sommes heureux de saluer le
héros du Congo. Sa majesté Léopold II, le roi des Belges, nous a
tout spécialement confié la tâche
de vous accompagner à Bruxelles où elle Vous attend". "Messieurs", répondit Stanley aux
envoyés du Roi : " je suis flatté de
l’honneur que me fait votre Souverain. N’oubliez pas que je suis

Anglais. Avant d’aller à Bruxelles,
je dois me rendre à Londres". Les
émissaires belges avaient compris : l’Afrique centrale était pour
l’Angleterre et non pour la Belgique. Ce ne sera jamais le cas.

Blocage anglais
Les deux années que devra vivre
Stanley à Londres fut le pire de ses
cauchemars. Toutes les portes lui
furent fermées et de constater "ce
grand empire britannique a peur
du Congo !!". Les Anglais n’en
veulent pas, c’est tout. Et d’entendre dire autour de lui [banquiers,
industriels..] "Stanley nous prend
pour des Don Quichotte !!" Deux
ans d’errance imbécile face à des
British méprisants pour cet Anglais américanisé. Ils le regretteront très réellement et n’auront
de cesse de mener la campagne
anti-léopoldiste.
l'autre rencontre...
Taraudé par l’idée de paraître
pour un traître ou de vendre à
l’étranger la terre qu’il avait découverte, Stanley se décide à
écrire au roi Léopold II. La rencontre eut lieu.
Le roi Léopold II était de grande
taille. Petit, Stanley s’arrête à
deux pas du personnage : il n’allait tout de même pas répéter la
phrase "King Léopold ? I presume ?" Les gens célèbres n’ont pas
droit à un banal "Monsieur" ni au
"mon cher !!". Le roi très franc et
direct le fit asseoir et lui sert "Je
m’empresse, supposant que vous
acceptiez votre célébrité comme
définitivement acquise, de vous
appeler Stanley. Bonjour Stanley, comment allez-vous ?"

Deux colosses s’étaient rencontrés : "un bâtisseur visionnaire
d’un côté et un explorateur découvreur d’un monde de l’autre".
L’épopée pouvait commencer,
c’est loin d’être fini.
Mpendacheko UBU
ERRATUM.
Kindu 74 : un seul inspecteur du
BEC existait à Kindu. Il n’y avait pas
d’inspectrice : un dédoublement malencontreux s’est glissé dans le dernier
article de Mpendache
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C'est arrivé près de chez
vous ou l'occasion de découvrir les centres d'intérêt de nos compatriotes néerlandophones.

UBU paf !
L’émission Royalty sur VTM annonçait dans son émission de
dimanche que le Prince Laurent
gagnait 8.666€ par jour de travail.
Kathy Pauwels arrive à ce constat
de manière assez simple, elle divise le montant de la dotation
[312.000-€] par le nombre d’apparitions officielles [36]. Elle constate
qu’avant le scandale de la Marine
il apparaissait plus de 100 fois par
an ! La question est donc très simple, cette dotation est-elle encore
justifiée?
Le porte-parole du Palais PierreEmmanuel de Bauw fait remarquer que la dotation n’est pas un

UBU kust
La statue de Léopold II érigée à
côté de la place du Trône à Bruxelles a été couverte de peinture rouge mardi 9 septembre dernier par
un activiste anarchiste. L'écrivain
contestataire belge Théophile
de Giraud a escaladé la statue au
moyen d'une corde avant de verser sur celle-ci de la gouache rouge symbolisant le sang. La peinture a été complètement étendue au
moyen d'un pinceau sur le buste
de l'ancien roi des Belges.

salaire, mais sert à accomplir la
fonction royale [voitures, personnels, déplacements, etc.] Ce Monsieur pourrait peut-être nous expliquer sa définition d’un salaire ?
Quant à Herman De Croo, il déclare que c’est petit esprit de penser de cette manière et qu’il ne
faut pas comparer la fonction du
Prince à un travail de plombier
payé à l’heure. Le fait de courir
comme un larbin après un titre de
baron ne doit pas pousser l'ancien
président de la Chambre à insulter
les gens qui travaillent réellement
dans ce pays !
[Het Laatste Nieuws - 14/09]

On attendait avec impatience la
première rencontre organisée par
le mouvement BELGIQUE AUTREMENT cher à ce bel esprit qu'est
Rudy Aernoudt. Le premier thème
avait tout pour plaire : le pouvoir
des médias.
L'endroit était idéal : l'auditorium
du Persgroep.
Aux manettes du débat, le Professeur Rudy avec, à ses côtés, une
superbe brochette de plumitifs :
Luc Van Der Kelen, célèbre éditorialiste du Laatste Nieuws, Béatrice
Delvaux, la sympathique rédactrice
en chef du Soir, Frans Crols, le très
flamingant président du Trends
et Frédéric Mahoux, Rédacteur en
Chef du Trends-Tendances, rempla-

Le très couru hebdomadaire français [1millions 300mille lecteurs]
Point de vue, traite notre maison
royale d’ennuyeuse !
Dans le cadre des 15 ans de règne
du Roi Albert, le magazine n’hésite
à parler du manqué de charisme du
Roi et surtout de celui de Philippe.
La faute serait celle des femmes!
Dans l’ordre Paola en prend pour
son grade et son attitude nonchalante et indifférente, Fabiola vit
dans le culte du passé par l’intermédiaire du Roi Baudouin quant

à Mathilde, sur qui on comptait
beaucoup pour rajeunir l’image
du palais, force est de constater
que c’est un échec elle s’est fondue
dans l’ambiance générale.Tout cela
sans parler de l’image désastreuse
de Laurent.
Seul point positif, la Princesse Astrid qui rayonne.

Selon l’ancien ministre du Budget, Johan Vande Lanotte, le
fisc est beaucoup plus sévère à
l’encontre des Flamands qui ne
payent pas leurs impôts à temps
qu’envers les Wallons malgré que
ceux-ci payent nettement moins
bien.
Les chiffres parlent d'eux-mêmes  : au 31 mai 2008, 6,5% des
Anversois et 11,6% des Louvanis-

tes n’étaient pas en ordre avec la
loi. Au sud du pays, on est à 26%
pour Namur et on monte à 46,6%
à Charleroi !
Selon l’ancien ministre, le CD&V/
N-VA tolère cette situation qui
crée une nouvelle injustice entre
les 2 communautés.

Het Nieuwsblad [12/09]
NDLR : Dans le Père UBU n° 896, il fallait bien
entendu lire "chevreuils" et non "rennes" pour la
traduction de reeën. La Flandre est certes dans le
Nord mais Yves UBU était quelque peu à l'Ouest...

[Het Laatste Nieuws - 16/09]

CROLS FOUT LE BOXON
à "BELGIQUE AUTREMENT"
çant en dernière minute Jean-Pierre
Jacqmin de la RTBF qui, apparemment, avait autre chose à faire.

Hélas, la montagne accoucha
d'une souris, tant la discussion
fut confuse, voire inaudible [dans
tous les sens du terme]. Et quelle
ne fut pas la surprise du [nombreux] public présent d'entendre

Frans Crols déverser longuement
[et lourdement] sa haine des francophones. Il n'y a que dans la patrie du surréalisme que l'on peut
assister à un tel spectacle : voir un
mouvement inviter un orateur qui
dit l'extrême contraire de la thèse
qu'il défend. C'est vrai que Rudy
Aernoudt aime débattre et prendre
des risques. Mais que venait faire
ce Frans Crols, membre actif des
groupes flamingants De Warande,
Davisfonds et De Doorbraak [colonisé par les nationalistes et les fachos], qui prône l'avènement d'un
Etat indépendant flamand en Europe dans ce débat ?
Pol UBU

les anti-léopold II n'agissent pas qu'à bruxelles !
En avril 2004, la main de l’esclave
qui faisait partie d’une sculpture
["Gratitude des Congolais"] en
l’honneur de Léopold II fut coupée par un inconnu. Cet acte fut

peinture rouge pour sa prétendue
implication dans l’assassinat de
Lumumba.
Les auteurs des actes se sont revendiqués du groupe "De Stoete

L'écrivain estime que Léopold II,
qu'il qualifie de criminel contre
l'humanité, ne peut être élevé au
rang des grands hommes de la nation.
Du côté francophone, quasi aucun
média [comme d’habitude] n’a
évoqué des faits anti royalistes
semblables qui se sont passés à
Ostende.
Il faut dire que dans le WalBruland,
la parole de la Reine mère Anne
Quevrin est considérée comme
sacrée et Place Royale comme le
modèle dans le genre objectivité.
UBU va donc vous raconter ce que
les autres médias subsidiés taisent.
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commis peu de temps après un
reportage de Canvas sur les prétendus crimes commis au Congo
par l’administration léopoldienne. Un peu plus tard, la statue du
Roi Baudouin fut recouverte de

Ostendenoare", ce qui, en westvlaams dialect peut être traduit par
l’ "Ostendais pas sage". Ce nom fait
référence à un journal ostendais
de gauche, qui connut son heure
de gloire dans les années 70.

L’enquête du Parquet s’est dirigée assez rapidement vers un
conseiller communal de Blankenberge, Piet Wittevrongel, élu
sur la liste Dwars. Ce républicain
convaincu se signale régulièrement par des actes pacifiques,
mais militants, souvent avec une
bonne dose d’humour.
C’est lui qui avait dénoncé le scandale des dockers de Zeebrugge
atteints de cancer, car obligés de
transporter des déchets nucléaires fortement radioactifs. Une
affaire que nos autorités avaient,
avec un empressement révélateur, tenté d’étouffer.
Ce qui donne aujourd’hui un intérêt tout particulier à cette affaire, c’est la sortie du livre "De hand
van de koning", un roman écrit
par Raf De Boever. Un livre qui
mêle réalité [avec toute une série d’infos "insides" non connues
de la justice] et fiction, avec une
confusion des genres dans lequel
le lecteur non averti se fait bluffer.
Il faut dire que la Justice n’a pas
pris ces actes qui visaient notre
monarchie et notre passé colonial à la légère : plusieurs perqui-

sitions ont été menées chez tout
ce qui touchait de près ou de loin
à "De Stoete Ostendenaoare" : le
conseiller communal Wittevrongel, l’auteur Raf De Boever [luimême ancien conseiller communal à Ostende qui avait dénoncé
les magouilles de l’attribution de
la concession Casino et les freins
à l’enquête mis par le procureur]
et même notre excellent confrère
du Morgen, Douglas De Coninck
furent inquiétés. Ce dernier se retrouve d’ailleurs dans le livre derrière le personnage d’un journaliste s’appelant Donald De Prins.
Plus amusant encore est que le
juge d’instruction en charge de
l’affaire [de son vrai nom Gevaert]
a été rebaptisé… Agvaert et que
le procureur de Bruges s’appelle
Eikmans [eik, le chêne] alors que,
dans la réalité, il s’appelle Berkvens [berk, le bouleau].
Dans les couloirs du Palais de
Justice de Bruges, les avocats et
magistrats ne parlent plus que du
livre. Quant au procureur, il n’a
pas encore fait de commentaire,
mais il se chuchote qu’il n’a pas
vraiment apprécié l’opus…
Léo UBU
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UBU palais
CHAMBRE
DU CONSEIL
Bientôt la grande ambiance en
septembre devant la chambre du
Conseil de Bruxelles.
Ubu peut vous annoncer en
scoop que l'affaire du substitut
financier Gérard, n° 089/2001
à l'instruction chez l' excellent
juge d'instruction Jean Claude
Van Espen, et notice du parquet
jv.70.99.25.29/01 arrive à bon
port pour le renvoi devant le tribunal correctionnel.

On aura ainsi [entre autres] pour
une fois l'occasion d'entendre
Jan Huygebaert et aussi Pierre
Godfroid sur des malversations
éventuelles, s'ils sont renvoyés.
Comme le faisait très justement
remarquer le premier avocat
général Jean François Godbille,
à la rentrée judiciaire, il ne faut
pas oublier que souvent le parquet est seul, devant une meute
d'avocats.
Et comme le soulignait la tenace
avocate générale Éliane Jockmams, on n'est pas nombreux à
cause de la gestion catastrophique de l'ancienne ministre de la
Justice, mais on tient bon....
Allez chouette on va voir...enfin !
Condor UBU

UBU resto
Le Printemps fleuri
Devant quitter Woluwe-St-Lambert pour fin de bail, Mr. et Madame Lu ont décidé de s'installer
avenue de Fré.
Ce nouveau restauarant chinois
de 25 couverts est convivial, rapide et très abordable. Le tout en
famille.
La patronne vous explique tous
les plats, car il s'agit de la cuisine
typiquement de Sanghai.
Le décor n'est pas dingue mais
sobre, à la uccloise, et un peu
trop lumineux.
Pour les couverts, passez votre
chemin. Ici, les baguettes sont la
règle.
Tout est préparé dans la maison,
à l'ancienne : la spécialité est la
cuisine à la vapeur et les minis
fondues.
En fin de repas, vous recevez un
excellent petit massage du visage
par la patronne.
Un des bons chinois d'Uccle.
Photo !
Maxence UBU
Le Printemps fleuri, Avenue
de Fré 205 -1180
Bruxelles
-02.736.29.73

UBU books

UBU brèves

le bonheur et la nausée
Venant tout juste d’atteindre la limite d’âge autorisée pour lire les
aventures de Tintin, Jacquouille
Vandenhaute s’est mis à l’écriture pour faire le bilan de sa longue
carrière politique, laquelle s’est
terminée très curieusement.

La première partie de ses mémoires est consacrée à une intéressante rétrospective de ses 37
années passées comme Échevin
puis comme Bourgmestre de
Woluwe-Saint-Pierre et de ses 18
années de travail parlementaire,
au cours desquelles il a amené sa
commune au sommet des communes les mieux gérées et les
plus agréables de Belgique, alors
qu’il l’avait reprise avec un lourd
déficit financier. Sa popularité
grandissante a fait passer sa liste
de 2 à 22 élus [sur 33] sous son
règne : il venait de triompher aux
élections communales de 2006
en réalisant son meilleur score
personnel [4.623 voix] amenant à
lui seul sa liste à la majorité absolue des voix avec 57 % des suffrages.
Et pourtant un an après, il fut
déchu de son mandat de bourgmestre.
La nausée, c’est son éviction qui
lui reste en travers de la gorge. Il
s’est vu retirer son mandat par une
instance politique et politisée,
le fameux Collège Juridictionnel, qui avait déclaré les mêmes
faits établis par … son successeur
Draps, lequel pourtant n’a pas

été sanctionné. Vandenhaute fait
un réquisitoire contre le Tribunal
politique qui l’a condamné, car il
n’était ni de la même obédience
ni de la même tendance politique que ses juges.
Finalement, il est le dindon de
cette mauvaise farce, puisque
le Conseil d’État a considéré en
2007 que son dépassement du
plafond des dépenses électorales
admises n’était que de 1.668,07
€ [soit seulement 56,07 € de plus
que Willem Draps], qui lui pourtant a su bien se défendre et est
aujourd’hui son successeur.
Comprenne qui pourra !
D’autant qu’on a comptabilisé
comme frais de campagne électorale des photos montrant le
bourgmestre dans ses activités
mayorales dans le journal communal ; si tel avait été le cas pour
les autres 18 bourgmestres, ils
auraient aussi tous été déclarés
déchus de leur mandat.
Toujours correct et respectueux,
il ne tue pas politiquement ceux
qui l’ont pourtant assassiné, se
permettant juste de les égratigner. Sa seule erreur aura été de
trop faire confiance à Draps – devenu bourgmestre par accident
- dans ses moyens de défense, et
aussi d’avoir accepté trop souvent
de porter le chapeau, sans avoir
été récompensé par ses pairs.
Comme dit Vandenhaute en
conclusion, ce n’est pas un adieu,
mais un au revoir, ce qui veut bien
dire que l’avenir [politique] à Woluwe-Saint-Pierre reste et restera
très ouvert lors des communales de 2012, après ce livre-vérité
qui aura certainement ouvert les
yeux à plus d’un de ses administrés sur la cabale réellement mise
en place pour l’évincer du pouvoir.
Willem UBU
Le bonheur et la nausée par Jacques
Vandenhaute, Éditions Delta

Dénomination
[RTBF-11/9]: "Robert Wagner,
l'homme d'affaires de Charleroi"
Ce serait pas plutôt "L'homme des
affaires de Charleroi"?
Dénomination [bis]
[RTL Info-11/9]: "le roi de l'Ilôt
sacré égorgé rue des Bouchers"
Jamais rue n'aura si bien porté
son nom!
Promotion
[RTL Info-13/9]: "Promotion canapé: 2 proches collaboratrices
de F. Koekelberg seraient passées
du statut C au statut A".
"C" pour "Couchées" et "A" pour
"Ascension"?

Suspicion
[RTL Info-12/9]: "Le roi de l'Ilôt
sacré possédait de nombreux
restaurants dans ce quartier"
Il devait donc traîner pas mal de
casseroles derrière lui.
Détention
[12/9]: Les familles menacées
d'expulsion seront logées dans
des bâtiments de l'ancienne gendarmerie.
Dans les anciennes cellules du
sous-sol?
Justification
[12/9]: Michel Daerden n'a toujours pas rentré les justificatifs de
ses dépenses à Pékin.
C'est peut-être parce qu'il a tout
payé en liquide.
Imitation
[DH-12/9]: "Une poupée à l'effigie de Sarah Palin fait un tabac
aux USA"
On pourrait en faire une avec
Joëlle Milquet, on l'appellerait "la
poupée qui fait non, non, non".
Datation
[Site Web Le Swâr-13/9]: "Arrivée
de Benoît XV à Paris"!!
Accueilli par Raymond Poincaré?
Multiplication
[Libération-13/9]: "Benoît XVI
sur l'esplanade des Invalides:
160.000 fidèles selon la police,
260.000 selon les organisateurs"
Jésus, lui, multipliait les petits
pains.
Eviction
[RTL Info-13/9]: "Els Cleemput
aurait été évincée pour avoir
dérangé son patron [F. Koekelberg]"
Pendant qu'il était en pleine promotion canapé avec ses 2 proches
collaboratrices?

Election
[Le Swâr-13/9]: "Sondage magazine US Women's Wear Daily:
Jackie Kennedy aura été la First
Lady la plus élégante depuis 1960
suivie par Cindy McCain et Michelle Obama"
Les Américains vont élire McCain
et Obama en même temps?
Emotion
[Le Swâr 14/9]: Le père de Jo Van
Holsbeeck: "Je vais devoir fermer
mon magasin [d'encadrements]
pendant le procès. Mariusz, lui,
est encadré".
Vu le drame qui l'a touché, on
comprend qu'il ne puisse pas encadrer Mariusz.
Comparaison
Vanity Fair [Août]: "La princesse
Mathilde est la personnalité internationale la mieux habillée,
fraîche et stylée"
Point De Vue [10/9]: "La princesse Mathilde s'habille terne à
l'image de l'engourdissement de
la monarchie belge"
Peut-être qu'un sondage sur les
chapeaux de Fabiola les mettrait
tous les 2 d'accord.
Séparation
Reynders [14/9]: "Avec les technologies modernes, il doit y avoir
un moyen de décoller ces 2 partis
[PS + cdH] l'un de l'autre"
C'est vrai qu'il y a urgence: sur
le plateau de Controverse [RTL14/9], André Antoine portait une
cravate rouge au lieu de sa traditionnelle orange.
Conception
[Samuel Ubu-15/9] "Rachida
Dati maintient le mystère autour
du nom du père de son enfant"
Avec la venue du pape en France,
c'est peut-être elle la nouvelle
Immaculée Conception.
La phrase de la semaine:
Hugo Chavez aux Américains
[DH-14/9]: "Allez vous faire voir,
Yankees de merde!".
La vacherie de la semaine:
[FR2-12/9]: François Bayrou à
Bernard Tapie: "Combien d'enfants malades pourrait-on soigner avec l'argent que vous venez
de recevoir?"
Réponse de Tapie: "Combien de
poliomyélitiques
pourrait-on
traiter avec l'argent que vous avez
dépensé pendant votre campagne présidentielle?"
Le commentaire
de la semaine:
[Blog RTL Info-13/9]: 24 cadavres
découverts à Mexico:
- "Il y a plus de chances de se faire sauter [sic] dans un attentat en
Tunisie que d'être tué par la mafia mexicaine"
- "Zut, mes enfants devaient partir au Mexique, ils ont préféré la
Tunisie car c'est plus sûr".
JacPé UBU
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Hall d'arrivée de l'aéroport
de bruxelles [encore] national

Welcome to Belgium
où

L'union fait la farce

