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le mythe des mains coupées au congo par léopold II [5]

La Belgique est le paradis

du mariage bidon !

L

e mariage fout le
camp… sauf quand
il a un objectif caché
moins avouable !
Depuis plus ou moins
20 ans, le mariage est une des
grandes sources du regroupement familial, car le mariage est
un droit fondamental de l’être
humain et le fait d’être en séjour
illégal n’est pas un motif suffisant
à lui tout seul pour s’opposer à un
mariage.
Ce qui est frappant c’est que le
nombre de mariages a diminué
globalement en Belgique [50 000
en 1996 et 44 000 en 2007] alors
que le nombre de mariages célébrés à Bruxelles a presque doublé
en 15 ans : il s’agit en réalité pour
la plupart de mariages bidon.
On distingue dans les mariages
"de complaisance" soit des mariages "simulés" ["blancs" si simulés par les deux parties, "gris"
si simulés par une partie] soit des
mariages "arrangés" [unions réelles, mais pratiquées dans le but
d’obtenir pour l’autre conjoint le
droit au séjour] ou forcés.

le regroupement familial prend
une ampleur difficilement supportable [environ 3.000 nouveaux
étrangers par an à Schaerbeek
rien que par regroupement familial]. Il se concrétise par un nom-

que des femmes viennent après
coup demander "d’annuler" leur
mariage.
Actuellement, beaucoup de victimes de ces pratiques demandent

Malheureusement, ce bon sens
n’est pas appliqué avec autant
de rigueur à Schaerbeek, Namur,
Verviers et Woluwe-Saint-Lambert qu’à Bruxelles-Ville, Charleroi, Liège [Droixhe, Bressoux] ou
Molenbeek, champions du laxisme en la matière.
40% d’unions...
avec au moins un illégal !
L’évolution est telle qu’à Bruxelles, les unions entre Belges d’origine ne représentent plus que
15% des mariages, contre 60% 10
ans plus tôt…
Par conte, les unions avec au
moins un illégal chez les deux
mariés ont grimpé à 40 % des célébrations !

Le regroupement
familial, la voie royale
Dans toute la région bruxelloise,

bre croissant de mariages dont
au moins un des conjoints est
directement issu d’un pays hors
UE. Parmi ces couples, beaucoup
ont rapidement recours à l’aide
sociale. Ces mariages génèrent
aussi des drames humains lors-

le divorce au vu de la longueur de
la procédure d’annulation et le
conjoint malhonnête peut bénéficier de son titre de séjour frauduleusement acquis, sans autre
inquiétude.

L’eau ferrugineuse

La NV-A enfin dehors

attention, arnaque

Papa Daerden a réussi un exploit
inégalé samedi dernier : être à
la fois élu l’homme politique
wallon le plus connu et s’endormir comme un vieux bourré lors
des discours des fêtes de Wallonie, confirmant au mot près ce
que nous écrivions en Une jeudi
passé. Combien de temps ce pochard qui nous prend pour des
cons et qui nous fait surtout honte va-t-il encore sévir ?
Elio, qui est pourtant si sensible
à l’ "image", laisse faire…

15 mois que ce cirque et que le
chantage durait !
5 députés sur 150 [soit 3,3% des
électeurs !] ont pris en otage le
pays en semant parmi la population les germes séparatistes.
Leterminus a laissé les flamingants de la NVA nous dicter
leurs ambitions nationalistes et
séparatistes jusqu’à ce qu’ils se
mettent à délirer pour de bon ce
week-end, grisés par 1500 militants haineux. C’est finalement
les présidents du VLD et du SP-A
qui ont eu le courage de demander leur départ, malgré le forcing
du CD&V pour maintenir le cartel. Bedankt Bart Somers en Caroline Gennez !

Changement d'emballage, recettes modifiées, diminution du
contenu: les fabricants de produits alimentaires, soucieux de
préserver leurs marges, utilisent
divers procédés pour camoufler
les hausses des prix, en totale
complicité avec les grandes surfaces.
Soyez vraiment avisés et prudents : tout est fait pour que vous
n'y voyiez que du feu.
C'est un signe très tangible de la
profondeur de la crise économique et comme toujours, le brave
petit consommateur risque de se
faire berner par les puissances
de l'argent qui n'ont qu'une seule obsession : une marge nette à
deux chiffres.
Charles UBU

John UBU

Les officiers de l’État Civil que
nous avons contactés nous disent
être fort désarmés face à ces pratiques mafieuses.
Pour démasquer les fraudeurs, ils
se basent sur leur bon sens. Dès

David UBU

qu’il y a une grande différence
d’âge, un des deux conjoints en
séjour illégal, une langue différente entre eux, le fait qu’ils ne
connaissent rien de l’autre ou des
contradictions dans leurs déclarations, ils refusent de les marier.

La politique laxiste d’une certaine gauche bien pensante,
laxiste et naïve en la matière
nous a conduits à ces aberrations
à la fois sociologiques, sociales
et financières : communes asphyxiées, CPAS croulant sous les
demandes abusives, déstructuration sociologique et quartiers
ghettos où même les flics n’osent
plus mettre les pieds !
[Suite p4]
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UBU potins
Un Rocker
au 16 rue de la Loi
Surprise divine, lors d’un de ces
fameux burcht concert organisé
cet été à Herzele, que l’apparition
sur scène du groupe rock belge
"Supreme Court" : le chanteur
qui se produit devant une hystérie collective n’est autre qu’Hans
D’Hondt, le très sélect chef de cabinet de Leterminus et Président
de la très sérieuse Chancellerie
du Premier.
Une petite visite éclair sur www.
supremecourt.be nous montre le
chef des Tjeefs, le beau Hans, en
train de chanter et de se trémousser comme un vrai rocker.
On apprend qu’il a fondé ce groupe en 2000, qu’il chante, joue de
l’harmonica et de la guitare. Qu’il
est même parti à Nashville pour
acheter une authentique guitare
Gibson, qu’il est tombé sous le
charme et l’influence d’Eric Clapton et de Bob Dylan.
Pas un mot de politique, ni une
seule référence à Leterminator dans la biographie d’Hans
D’Hondt. Juste comme hobby
la cuisine et les dégustations de
vin.
Et lors du fameux concert à Herzele, pratiquement tout le cabinet
du Premier était venu l’applaudir
sauf Yvetteke.

UBU MELTING POT
La musique adoucit pourtant les
mœurs : il serait grand temps
qu’Hans se mette à chanter lors
du Conseil des ministres, histoire
de faciliter la concertation…
Hedwig UBU
Tous en tôle au VLD
Le vilain Wallon de Tongres, qui
joue au ministre de l’Intérieur,
et qui essaye de faire le ménage
à défaut de faire la cuisine dans
la politique des sans-papiers, le
dénommé Patrick Dewael invite
tout le VLD à son prochain bal,
lequel aura lieu dans la prisonmusée de Tongres avant que cette
splendide prison-musée ne soit
retransformée en un centre d’accueil pour jeunes délinquants.
Sur base de cette invitation en
prison, on comprend mieux
pourquoi le terme cabinet ministériel a été muté sous Copernic
en … cellule stratégique.
Herman UBU
De Waele de Lennik
monte à Bruxelles
Nous avons surpris le fumeux
bourgmestre de Lennik, Willy De
Waele, celui qui enlève partout
les drapeaux belges et qui se présente ouvertement comme raciste, en grande discussion secrète
avec une figure emblématique de
la périphérie francophone dans
un grand restaurant bruxellois.
Le plus cocasse est que ce rendez-vous secret, pourtant éventé
en plein dîner par divers journalistes ménapiens, se tenait aux
"Trois Couleurs", un restaurant
chic de Woluwé où tout est noirjaune-rouge, y compris sur les
nappes et la carte.
Le De Waele s’est étranglé avant
d’entrer, suant de s’asseoir dans
un restaurant belgicain de si bonne réputation.
Encore un bon coup de son hôte
d’un jour, un grand amateur de
capes et d’épées.
François UBU
Ecoute c’est Schouppe
His master voice, comme on va
l’appeler, le petit Schouppe fait
tout comme son mentor Leterminus à qui il doit son siège de soussous Secrétaire des Tas de Casseroles. Invité du matin sur RTL, le

UBU nobilis
Cher Ubu,
Permettez à un groupe d’anciens militants du PSC, devenus
CDH par la volonté divine de La
MilQuette, de proposer à sa Majesté, notre Roi très catholique,
d’anoblir Hamza Fassi Fihri. Ce
lèche-cul de Joëlle est parvenu à
devenir parlementaire en plus de
son mandat d’échevin de la ville
de Bruxelles. Cela lui fait plus
ou moins 8.500 € par mois net.
Comme quoi il y en a qui ont la
volonté de refuser le chômage, ce
qui ne change pas grand chose
dans son cas, pour ce qui est du
contribuable.

chargé de la Mobilité fut pris, lui
aussi, au piège de l’immobilité et
des embouteillages ne parvenant
pas à arriver à l’heure dans les
studios. Et c’est à coup d’intonations strictes "attends " ou "écoutes", à la deuxième personne du
singulier, que Schouppe s’exprimait pour monopoliser le crachoir, ne supportant pas d’être
interrompu par le journaliste. À
mourir de rire aussi son explication sur le fait "qu’on fait des bêtises au sein du gouvernement " :
il n’a pas dû très bien réaliser le
sens de ce qu’il disait réellement.
Lora UBU
Avis de recherche
On cherche toujours les rapports
annuels 2005, 2006 et 2007 de
Madame Valérie Flohimont, gouverneure francophone adjointe
du Brabant flamand, chargée
d’évaluer les conflits linguistiques dans les 6 communes à facilités et grassement payée pour
ce faire. Elle qui fut une ancienne
RH de la Loterie Nationale, et qui
a succédé à ce poste au marxiste
jettois Guy De Solre, n’en fout pas
une, ne se montre jamais et surtout n’apporte aucune plus value
dans la défense des 3 bourgmestres non-nommés des communes à facilités. Personne ne sait
ce qu’elle fait, ni si elle se pointe
dans son grand bureau de Leuven.
Par contre, elle roule beaucoup
avec sa voiture immatriculée A et
conduite par son chauffeur provincial.
De plus, elle est totalement introuvable sur le site officiel de la
Province du Brabant flamand :
Lode De Witte, le gouverneur
SP-a estimant, à juste titre, que
tant qu’elle est payée, elle fout la
paix, raison de plus de l’ignorer
totalement.
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le bol et est parti après 18 mois
à l’Agence Spatiale Européenne,
ayant utilisé son siège belge pour
se faire éjecter avec un beau parachute doré [d’un statut de fonctionnaire belge à celui d’européen].

Xavier UBU

Mais Maingain a découvert que
cette administration fonctionne
depuis 20 ans avec deux Directeurs Généraux du même rôle
linguistique, flamand bien entendu.
Lors de l’intronisation du dernier francophone, les Ménapiens
avaient exigé qu’un poste de directeur général adjoint soit créé
pour être occupé par une personne du rôle linguistique différent
du DG. Bien évidemment, cette
règle n’a pas été respectée quand
les dirlos suivants [tous étiquettés CD&V] se sont succédé, ce qui
fait qu’un vieux croulant du nom
d’André Van Hove occupe illégalement ce poste d’adjoint néerlandophone depuis des lustres.
Guy UBU

Damien UBU

Capitaine Durinckx
Pour succéder rapidement au
Hollandais Kneepkens, la belle
Carole Coune de la Mobilité
et des TEC n’a rien trouvé de
mieux que d’y nommer, à titre
provisoirement définitif et sans
aucun examen… le Chef de cabinet de Schouppe, un certain
Franck Durinckx. La manœuvre
a été débusquée par des députés
MR bien tuyautés qui s’étonnent
qu’une même personne puisse
avoir une triple fonction [avec
triple salaire].

Aéronautique sans pilote
Maingain vient de lever un fameux lièvre : c’est le bordel général à l’administration belge de
l’aéronautique. L’homme providentiellement atterri là grâce
à Landuyt au beau milieu des
examens du Selor, le Hollandais
Jules Kneekpen [un socialiste militant du PVD-A], en a eu vite ras

Il faut dire que ce Durinckx cumule donc la Direction Générale
ad intérim de l’Aéronautique,
mais aussi celle de l’Inspection
Aéronautique tout en étant également Commissaire du Gouvernement à Belgocontrol, tout

Hamza Fassi Fihri
Hamzi n’a jamais cherché du travail, il a cherché un emploi, ce
qui, vous en conviendrez, n’est
pas la même chose. Pour que cet
arriviste mette un terme à son
ambition démesurée, un titre de
noblesse serait le bienvenu.

vous en conviendrez, doit évoluer.

Pour mettre un terme aux intrigues de ce fayot de Hamza Fassi
Fihri, nous vous demandons
d’examiner avec bienveillance la
proposition de l’anoblir au titre
de :

Sire ,
Votre Majesté très catholique,
Il vous apparaîtra étonnant de
voir Ubu vous proposer d’anoblir
un incroyant. Mais notre société,

Hôtesse Durinckx
Et certains de se demander quel
est le lien entre Franck et Ghislaine Durinckx qui, elle, est
conseillère provinciale Groen
du Brabant Flamand, élue par le
jeu de la suppléance avec 1025
voix [elle aurait plus sa place à
la NV-A ou au Blok que chez les
Verts]. Elle cumule aussi [comme
son grand frère], puisqu’elle joue
la secrétaire du centre culturel
flamingant De Kam de Wezembeek, et que c’est elle qui rédige
tous les articles subjectifs et totalement pervers du torchon "Uigekamd" dans lequel elle ne cesse
de mentir sur la gestion communale. Comment les Groen si tolérants acceptent en leur sein une
telle séparatiste qui fait le jeu des
sinistres conseillers communaux
de Wezembeek, Walraet, Van
Dael et consorts ?
Flupke UBU
Allo De Toor ?
Énervé une fois de plus par le
non-respect des décisions de justice face à la mise en service illégale de la piste d’atterrissage 02,
un riverain a téléphoné à la Tour
de contrôle de notre Aéroport
[encore national] de Bruxelles,
pas le moindre mot de français,
tout en flamand. Très étrange
pour un service public autonome
fédéral…
On lui a juste répondu que sur le
sol flamand on parlait uniquement le flamand ! Pourtant, les
ordres d’atterrir aux avions sont
donnés… en anglais. Manifestement plus pour longtemps…
Renseignements pris, le fonctionnaire de faction ce samedi là
n’était autre qu’un sympathisant
du Vlaams Belang dont il est militant à la section de Grimbergen.
Comme il colle des procès à tous
ceux qui ne pensent pas comme
lui, nous ne citerons pas son
nom, par respect pour le trésorier d’UBU. Nous pouvons juste
vous confirmer qu’il ne lit plus
les [ordres de] Tintin et qu’il est
un grand amateur de vélo.
Pauvre Belgocontrol !
Jean-Claude UBU

Ce titre lui est déjà conféré par la
rumeur au sein du CDH. La divine et efficace Jojo Mascara prend
l’engagement comme le prévoit
la législation de ramasser les cacas nerveux que ce canidé pourrait laisser sur les trottoirs.

Met Proxymuis
Au Proxy Delhaize de Kraainem,
idem : pas de musique en français, car seule FM Brussel y est
autorisée. 80% de clientèle francophone ou pas, c’est le même
prix.
La direction s’en fiche : vlaamse
muziek op heilig vlaams grond !
Au grand dam des clients et du
personnel qui se tapent des quiz
et les standards d’Eddy Wally
toute la journée… Où est-ce que
tout cela va nous mener ?

UBU Roi

Arnold UBU

"Caniche Royal de Milquet"
La section "ras-le bol" du CDH
de Hout-si-Plout

en restant conseiller spécial de
Schouppe disposant d’un bureau
et d’une adresse mail au sein du
Cabinet. Et tout cela, sans aucun
examen… Pas mal pour un seul
homme !
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UBU stoeffer
1000 Bruxelles
La guerre des trois
n’aura pas Lalieux
Journée sans voiture, mais pas
sans… immondice : BruxellesVille présentait un visage atroce
dimanche à tous les piétons et
cyclistes devant slalomer au centre-ville entre les sacs poubelles,
les cartons, les déchets, les poubelles débordantes de cannettes
et de papiers gras.

De plus, avec cet afflux de monde,
les autorités de la Ville n’avaient
prévu l’installation d'aucune toilette mobile. Et comme d’habitude, ces cyclistes se sont mis à
baptiser allégrement les murs de
la Bourse, de la Monnaie et même
de l’Hôtel de Ville pour marquer
leur territoire.
Karine Lalieux, Échevine de la
[mal]propreté publique, trop
occupée à faire la leçon au Parlement fédéral, a beau affirmer
qu’elle lutte contre les tags [du
tag au tag ?], elle doit aussi s’occuper des pipis et des poubelles,
au risque de se faire tirer l’oreille
par le triumvirat ThielemansClose-MilQuette qui préside aux
destinées de sa Ville.
Bertin UBU
Bruxelles étouffe
Plutôt que de vouloir mettre les
Bruxellois sur un vélo, il serait
préférable d’empêcher la circulation de transit [surtout camions]
de traverser le Pentagone, mais
cela demande "un peu" de courage politique.
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UBU BRUXELLES
Si vous ne connaissez pas les Boulevards de Dixmude et d’Ypres,
UBU vous encourage vivement à
y faire un saut : vous ne regretterez pas le déplacement.
Prenez votre masque, c’est plus
prudent.
Monique UBU
Ça racole sec
Depuis le meurtre du roi de l’Îlot
Sacré, le racolage rue des Bouchers est reparti de plus belle.
Champions toutes catégories :
"la Belle Époque » et "La Moule
Provençale" qui ont mis sur la
rue deux clodos à qui on a donné
un costard et une cravate et qui
haranguent sans cesse le touriste
qui tombe dans le panneau [à 14€
la formule 3 services, salmonelle
comprise].
Comme d’habitude, la police
laisse faire et les établissements
sérieux comme "Léon" et "Les
Armes" souffrent de cette concurrence déloyale.
UBU a fait un comptage du nombre de clients : pas même de quoi
payer l’électricité. Quand va-ton exproprier ces mafieux qui
blanchissent impunément leur
pognon dans ces pseudo restos
bidons ?
Augustin UBU

1040 SCHAERBEEK
Où est Laurette ?
Nous sommes vraiment inquiets !
Depuis la rentrée, l’Hôtel de Maître révolutionnaire de la belle
Laurette sis avenue de l’Opale, 68
à Schaerbeek est désespérément
vide, sans âme qui vive, sans signe d’occupation. La saleté du
trottoir se mêle à celle des volets
et des rideaux ainsi qu’au débordement de la boîte aux lettres.
Laurette n’est même pas venue se
montrer à la Fête de Quartier organisée dans sa propre rue…
Et puis comme c’était dimanche
sans voitures à Schaerbeek, elle
s’est réfugiée à Lasne, où ce n’était
pas dimanche sans 4x4.
Nul doute qu’à la prochaine Fête
du Verre qui se tiendra à Lasne,
Dame Laurette y sera, car quand
on veut planter des oliviers partout, les verts, on aime bien…
Et puis l’huile d’olive, c’est parfait
pour supplanter l’artiste qui patinait ses meubles à l'ancienne :
elle serait, aux dernières nouvelles, partie avec sa famille faire
fortune à Dubaï…
Jean-Pierre UBU

1070 Anderlecht
Tout va très bien,
madame la marquise
En effet, tout va très bien ! Le vide
laissé par le départ du Grand
Jacques ne cesse de se faire plus
grand de jour en jour, en témoignent les titres d’un jour de faits
divers repris sur la même page du
journal La Capitale.
Tout ne s’est passé qu’exclusivement à Anderlecht : "Marina
poignarde son compagnon", "du
matériel pour cocktail Molotov",
"jets de pierre sur la police", "ba-

lade avec un iPod volé", "voleur
dénoncé à l’école", "voiture tapissée de drogue", "temple de
Carapils à Neerpede" et le clou
du spectacle : "le député Blokiste
Jos Van Assche [ex-VLD] escroqué par le gang des nettoyeurs de
dollars".

Tout cela sur une seule journée à
Anderlecht…Mais que fait la Police ? Rien, elle se cherche toujours
un nouveau chef de corps d’ici la
fin de l’année.
L’échevine Miroir, qui en connaît
un rayon en "moustachus", pourrait peut-être s’occuper du cast[r]
ing ?
Fabienne UBU

1081 koekelberg
Feu d’artifice
à la Police Fédérale
Ce brave Koekelberg devra aller
se confesser dans sa Basilique
tant la presse aura raconté pis
que pendre sur son sort et sur son
mode de vie. Une de ses belles, la
délicieuse Sylvie ne s’est pas gênée de contre-attaquer dans le
Paris Catch et sur le plateau de
Vrébosse ès moumoutte.
Mais ce que l’on sait moins, c’est
que dans toute cette histoire, la
porte-parole officielle de l’exGendarmerie, Els Cleemput, est
tout sauf … innocente.
Cette Cleemput est une ancienne
journaliste "Faits divers et chiens
écrasés" du Nieuwsblad, et est à
la ville la compagne du journaliste vespéral Alain Guillaume. On
comprend mieux donc pourquoi
Le Soir a annoncé cette semaine
que Koekelberg avait avoué que
Ricour était "sa petite amie" [sic]
pour que, le lendemain, la rédaction démente et présente ses
excuses au Commissaire Koekelberg qui n’avait jamais, jamais dit
cela.

Du temps où elle était journaliste,
la Cleemput n’en menait pas large.
De style clocharde et sans le sou,
elle se déplaçait dans une auto qui
tenait debout grâce au scotch [le
tape pas la boisson]. Elle arrivait
toujours la première sur les lieux
des crimes et des incendies, car
écoutant en permanence les fréquences de police avec un scanner [ce qui est toujours interdit].
Elle se débrouillait aussi pour
passer avant tout le monde et estimait qu’elle seule avait ce droit à
l’information, aux photos des victimes et aux autres scoops.
En fait, c’est pour la faire taire
qu’on l’a nommée à la gendarmerie, pour la mettre sous tutelle et
la contrôler.
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Il aura fallu une histoire de string
et de crêpages de chignons pour
que le naturel revienne au galop…
Sylvie UBU
Un autre tombe
avec sa petite amie...
Mais c’est moins drôle : c’est
Bruno Tobback qui a fait une
chute amoureuse en compagnie d’une jeune fille de 29 ans,
en Autriche [sur les conseils de
la famille De Wever ?], mais on
est passé très près d’un véritable
drame. Et dire qu’il était là incognito ! Comme quoi, il vaut mieux
être prudent quand il s’agit de
grimper…
Peggy UBU

1180 Uccle
Carine Gol,
du tonus en plus
Une vedette chasse l’autre : Sabine Mathus-Reynders rend son
tablier d’Échevine uccloise de la
Culture à Carine Gol-Lescot, ancienne pom-pom Girl du PRL liégeois et qui se fit remarquer [puis
épouser] par Jean Gol, après lui
avoir crié dans les oreilles "du
tonus en plus». Elle ira loin cette
Carine illustrant, tout comme
mesdames Hasquin et De Decker, le proverbe selon lequel "le
nom de femme mariée est aussi
précieux qu’un label de qualité :
un fonds de commerce qui s’entretient".
On ne parvient pas à savoir si son
arrivée fera bouger les choses à
Uccle [tant Armand a du mal à
se lever tôt]. À vrai dire, sur son
site internet à part des photos,
on ne trouve pas encore grand
chose... Sans doute l'a-t-on préféré à Jonathan Biermann, plus
talentueux, mais trop dangereux
rival pour Boris, le dauphin autoproclamé.
S’il est patient, son heure viendra : le dauphin s'est pris les pieds
dans une histoire de marchés publics truqués dont on risque fort
de reparler. UBU pense qu'une
plainte avec constitution de partie civile sera déposée, ce qui risque de rebattre quelque peu les
cartes...
Patricia UBU
Armand à Uccle :
c'est bientôt fini
Il se chuchote de manière de plus
en pressante qu'Armand n'aime
vraiment pas s'occuper de la politique de village et qu'il préfère de
loin voyager.
Au Sénat, les missions à l'étranger
et les visites chez des alter-ego également haut perchés battent tous
les records depuis qu'Armand y est
[et s'y croit].
À très bonnes sources, UBU a appris
qu'en réalité, DJ Reynders compte
demander au futur baron de descendre du Fort Jaco pour venir
battre campagne en tête de la liste
MR pour les prochaines régionales.
Histoire de mettre les ambitions
[légitimes au vu de sa connaissance
des dossiers, de son expérience et
de son juste diagnostic] de Didier
Gosuin au frigo. Les vieux libéraux
sont en effet malades à l'idée qu'un
FDF soit tête de liste.

Sont-ils cependant conscients
qu'Uccle n'est plus représentative de la nouvelle sociologie
bruxelloise ?
L'annonce se fera au lendemain
de l'adoubement programmé de
Stratego Reynders à la présidence
du MR où, de haute lutte, il aura
conservé, sans le moindre opposant, son bâton de maréchal.
Remarquons que ce n'est pas la
première fois qu'Armand nous
ferait le coup : il avait déjà battu campagne en 1999 avant de
s'éclipser sous des cieux plus
prestigieux [les ors du Sénat,
déjà...]. Pourquoi ? Tout simplement parce que sa femme
Jacqueline se retrouverait sinon
dans l'impossibilité d'être élue,
ce qu'elle n'a jamais envisagé la
moindre seconde...

Et UBU vous montre qu'il est
capable d'être aussi gentil avec
Armand qu'avec sa délicieuse
Jacqueline : Armand adore faire campagne, il aime dépenser
l'argent de son parti et aller de
cocktail en débats jusqu'au milieu de la nuit. Il nous ressortira
quelques discours bien carrés
avec son ton et son regard grave
qui va rassurer toutes les bobonnes à toutous qui regardent place
Royale et tous les vieux Belgicains
qui ont peur [on ne sait pas très
bien de quoi] : immigration stoppée, sécurité "tolérance zéro", la
Belgique est un plaisir et doit le
rester, vive le Roi [c'est toujours
bon pour son titre de baron], les
socialistes ont tout foutu en l'air
et patati et patata... Ça marchera.
Comme d'habitude. Et ensuite ?
Pas grand chose. Comme d'habitude. Mais Armand est là [plus à
Uccle, mais comme ministre ou
au Sénat].
Et c'est bien là l'essentiel... pour
lui.
Boris UBU
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UBU RPW
4000 Lîdge
R.F.C.L. : tient bon !
C'est lamentable à constater :
la périlleuse et triste situation
[in globo] dans laquelle est livré
[stricto sensu] le glorieux matricule 4, le RFCL [pour les non
initiés : Royal Football Club Liégeois], depuis de nombreux mois.
Sans terrain propre, le valeureux
président Dethier doit combattre
constamment afin de maintenir
l'Old Club en survie. Fort heureusement pour les nombreux
jeunes et vaillants supporters
[acharnés, ndrl] pour lesquels il
parvient méritoirement à empêcher la déroute car, il y a deux décennies [mutatis mutandis], les
pontes politico-sociaux liégeois
sont restés amorphes. S'il s'était
agi du Standard [un peu] de liège,
les réactions n'auraient pas manqué, dame, avec des supporters
de poids : Leterme, Reynders,
Daerden,...et autres princes du
régime actuel...Bravo cent fois au
valeureux Lidgwè Jules Dethier,
natif Hutois.
Jac UBU

4970 spafrancorchamps
Sus aux resquilleurs
Le piètre résultat financier des
comptes du Grand Prix de Formule
Un de Spa-Francorchamps, cuvée
[Daerden] 2008 s’expliquerait surtout par le nombre élevé de resquilleurs, selon les organisateurs.
A croire qu'ils ont regardé le grand
Prix devant leur télé !

trateurs vont poser des questions
sur l’ex-échevin des sports Van
Dyck dit "libidoquequette" dans la
ville et actuellement déjà inculpé
pour faux et usage de faux.
De plus, l’homme est systématiquement interrogé sur les turpitudes et les combines administratives du foyer marcinellois dont il
était directeur gérant du temps de
Lucien Cariat, avec tout ce que cela
implique.
Éliminé de l’échevinat des sports
puis du Foyer marcinellois, il est
maintenant conseiller aphasique,
commercial impayé, mais toujours
absent à l’I.C.D.I., président de la
section communale des sports,
président mandaté sans rémunération du très porteur de voix électorales, "Parc des sports", cher au
grassouillet Despi.
Il y a un problème : on le voit partout à toutes les réceptions avec Ingrid Colicis, l’échevine des sports
dont il est très proche, mais on ne le
voit jamais à son boulot où il fournit des certificats médicaux depuis
des mois : sportivité oblige.
Cet hyperactif partout et hypoactif
au travail s’est créé de solides inimitiés à l’I.C.D.I. par son absence
au boulot.
Comme il espère redevenir échevin malgré ses inculpations ou obtenir d’autres carottes politiques [il
peut toujours rêver], il veut quitter
l’I.C.D.I avant qu’on ne le jette dehors. Bien qu’il soit soutenu par
Colicis et par le ministre Magnette
[personne ne comprend pourquoi
ils le soutiennent sachant qu’il va
encore tomber…]
Libidoquequette Van Dyck espère
une place sucrée à l’ADEPS ou
dans l’un ou l’autre cabinet où il n’y
a pas trop de travail et où l’on est
bien payé, car la quéquette, ça coûte cher. Ainsi va la vie des échevins
inculpés à Tcharlerwè. On prend
les mêmes et on recommence : ça
se payera cash aux élections !
Jean-Claude UBU

7000 MONS
Impossible de resquiller, les pourtours du circuit sont protégés par
deux voire trois rangées de grillages opaques surmontés de double herse de barbelés. De plus,
des sbires bien de chez nous [des
Autrichiens, des Allemands et des
Anglais tous engagés par Tonton
Bernie] veillent au grain : tout spectateur est scanné non seulement à
l’entrée mais aussi à la sortie, donc
cet argument ne tient pas debout
[Daerden non plus d’ailleurs] et ne
parvient pas à justifier l’injustifiable : la F1 est hors de prix, et devenue inaccessible [comme le circuit
d’ailleurs].
Ayrton UBU

6000 TCHARLERWè
Combines et quéquette,
quand vous nous tenez…
On raconte à Tcharlerwè que lors
du prochain conseil d’administration de l’I.C.D.I., certains adminis-

Capitale culturelle 2015 :
Rupescu en difficulté !
On sait que la cité du Doudou a une
folle envie d’obtenir la désignation
en 2015 comme ville belge d’être
capitale européenne de la culture".
Pour l’imperator c’était dans la poche. Par ici la manne de subsides !
Mais il y a un hic… Malines annonce aussi qu’elle sera candidate à ce
titre combien envié.
Déjà, le 22 octobre 2007, par une
question écrite, le député du Hainaut Charles Petitjean avait envisagé la candidature de Malines et
appelé à négocier. Toute la nomenklatura socialiste avait ri et le minable Miller s’était mis au diapason.
Aujourd’hui, l’imperator plus que
contrarié se voit obligé de négocier
avec Malines pour éviter le clash…
Mais c’est dans ses rangs que "Di
Rupescu" rencontre la principale
opposition : la Laurette beurette,
Fadila Laanan.
En effet Fadila fait scandale comme le dit, avec regret, Jan Fabre en

refusant de signer un traité culturel
avec la Flandre alors qu’elle en a
signé avec des états tels la Moldavie ou le Burkina ! Comprenne qui
pourra…
Elio informé comprend que cela relève d’une faute politique qui tient
à la sottise la plus élémentaire.
Il reste désormais au porteur d’eau
d’Elio, le très peu libéral Miller, le
"pti ricardo", échevin, mais aussi
député communautaire de réparer cette bourde afin d’obtenir ce
titre de "capitale européenne de la
culture" pour Mons alors que pas
mal de fonds publics ont été investis à ce jour…
Maurice UBU

7100 LA LOUVIERE
Belle victoire du PS local
Quand un échevin intelligent et
compétent – Bernard Liebin – est
obligé de céder sa place à un autre
– incompétent et prétentieux – Olivier Destrebecq - quel nom cette
opération porte-t-elle ?
Démocratie ? Non, particratie : un
mal dont souffre toute la Belgique
et, plus spécialement, la Wallonie
"dirigée" depuis des décennies par
les camarades !
Il faut en effet savoir que les deux
hommes MR dont nous parlons
sont en majorité communale avec
le PS depuis les dernières communales .
Quand nous disons MR, entendons-nous : aucun doute pour le
premier cité mais pour le deuxième ...
Il s'agit en effet d'un transfuge du
PS dont il a gardé la mentalité et
les mauvaises habitudes puisqu'il
a décidé de se séparer d'une secrétaire dont l'attachement à son
parti ne faisait aucun doute pour
engager ... une nouvelle transfuge
du PS !
Oui, il porte beau et a une grande
gueule ; de plus, il est député fédéral depuis peu [encore un cumulard , autre spécialité bien de chez
nous] mais cela justifie-t-il de telles
pratiques ?...
En fin de compte, une belle victoire
pour les socialos locaux et une erreur d'Olivier Chastel qui a initié la
manoeuvre .
Pauvre MR hennuyer…
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La Belgique est le paradis
du mariage bidon ! [suite une]
Ce qui pose problème, c’est le regroupement familial, principale
porte d’entrée de l’immigration
actuelle : c’est sous couvert du
regroupement familial que se pratique une invasion économique
avec son cortège de droits sociaux
[des droits toujours des droits pour
quels devoirs ?].
Ce phénomène a pris aujourd’hui
une ampleur jamais rencontrée
dans le passé : le regroupant peut
aujourd’hui faire venir les membres de sa famille en ligne directe
[ascendants ET descendants]. De
plus en plus de personnes âgées
se retrouvent ainsi sur le territoire
national et ont, statistiquement,
plus recours aux soins de santé.
Ces pratiques aident peu à l’intégration : au vu de leur situation
matérielle, leur manque de qualification et leur méconnaissance des
langues nationales, elles ne s’intègrent pas et obèrent sérieusement
les budgets sociaux communaux
[ceux des CPAS en particulier].
N’oublions pas que l’État fédéral
ne prend en charge que 50% du
coût des CPAS pour les communes
de moins de 100 000 habitants.
Les communes doivent donc se débrouiller pour le reste en surtaxant
ceux qui produisent des richesses
pendant que d’autres croupissent
dans l’assistanat et le clientélisme.

Il existe des solutions
Seul Jean Gol, en homme intelligent, avait vu clair et tenté, à
l’époque, d’éviter le chaos dans
lequel nous nous engouffrons
aujourd’hui.
UBU pense que 4 mesures pourraient à tout le moins rétablir un
certain équilibre et inverser la tendance :
1. Revenir à l’interdiction du regroupement familial en cascade,
encore édulcorée récemment
(art.10 § 3).
2. Exiger une cohabitation de 5 ans
ininterrompue des 2 époux dans le
royaume avant de délivrer un titre
de séjour de 5 ans et à fortiori une
demande de nationalité belge.
3. Mettre totalement fin au droit au
séjour de l’étranger en cas de dissolution du mariage volontaire ou
séparation très peu de temps après
le mariage.
4. Limiter le regroupement familial au conjoint et aux enfants mineurs, punt aan de lijn.
Il est temps que nos élus se réveillent et se rendent compte qu’au
nom d’une politique électoraliste
communautariste, ils sont en train
de mettre à mal les fondements de
notre société.
Bernard UBU

Bernard UBU

Ma belle province…
Quelques informations complémentaires à notre article de
juillet dans la série "Les coulisses
du pouvoir" - la province .
Il faut en effet savoir que ces
"élus" ne sont mus que par trois
motivations : percevoir des jetons de présence , se restaurer
gratuitement ( gratuitement = sur
le compte des finances provinciales ) et voyager à l'étranger de
la même façon ! Le reste , ne les
intéresse que vraiment très peu !
Il faut quand même reconnaître
que nos amis se sont trouvé une
nouvelle occupation : rédiger des
"motions" , dont la grande majorité ne présente aucun intérêt
provincial !

Ainsi , au dernier Conseil provincial du Hainaut , il nous revient
que les conseillers PS ont fait
adopter une motion sur "La faim
dans le monde" !

Pas question , évidemment ,
d'évoquer ce problème pourtant
bien réel dans leur province car
ils auraient dû mettre en cause
leurs propres responsabilités
puisqu'ils y sont au pouvoir depuis toujours !
Pour que ces Messieurs , Dames
ne perdent pas la main et continuent à croire qu'ils servent à

quelque chose , UBU leur suggére d'autres thèmes : l'importance
de nourrir "bio" nos animaux domestiques, les problèmes posés à
l'organisme humain par les passages aux heures d'été et d'hiver,
la nécessité d'adapter la circulation automobile à celle des trains
en les faisant rouler à gauche, la
teinte des cheveux obligatoire
afin de paraître plus jeune quand
on a atteint un certain âge…
Et dire que les contribuables
ne savent pas à quoi servent les
lourds impôts provinciaux !
Bernard UBU
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UBU congo
Oui, assez avec ces sempiternelles
erreurs à propos des mains coupées sous Léopold II à l’époque
du "red rubber" thème privilégié
des British rageurs d’avoir méprisé Stanley et d’avoir laissé passer
la mainmise sur le Congo. L’Angleterre continuera sa campagne
anti-léopoldiste avec la "corvée
du caoutchouc". Ne sont-ce point
des espions anglais [Fourment et
Casement] qui, à la solde des Allemands, attiseront sans cesse cette
propagande insupportable et finiront quand même fusillés par la
grande Albion ? Celle-ci n’a jamais
supporté de s’être fait chopper le
Congo et d’avoir perdu sa chance
dans cette fabuleuse ouverture de
ce sous-continent au monde de
l’époque.

Rappels succincts
"Inaccessible et vierge !" concluront les enquêteurs américains
qui, dès la Conférence antiesclavagiste de 1890, voulaient connaître la situation congolaise : Oui ou
non était-il possible d’y envoyer et
d’y installer les Noirs américains
désireux de rentrer en Afrique ?
L’avis de la commission fut très net :
non, le pays était une jungle sans
infrastructures [cette même idée
fera que les États-Unis enverront
nombre d’Africains pour fonder le
Libéria]. La colonie était occupée
par 430 blancs, dont 130 Belges !!
C’est ce noyau qui permettra l’extraordinaire développement de
ce sous-continent et la fabuleuse

UBU Samuel
On entend souvent dire que les pays
arabo-musulmans étaient, dans
le passé, beaucoup plus tolérants
que les pays européens. Or, cette
tolérance appliquée par les musulmans n’avait rien de commun avec
la tolérance de nos sociétés modernes et n’existait que pour une question d’intérêt, comme nous l’explique l’islamologue, docteur en droit
et professeur d’arabe littéraire Anne-Marie Delcambre dans son livre
La Schizophrénie de l’islam [Paris,
Desclée de Brouwer, 2006] :
"Les Arabes étaient les vainqueurs
mais ils n’étaient pas les plus nombreux. Leur intérêt était de se montrer tolérants. […] Les conquérants
arabes n’avaient pas la possibilité
physique, même s’ils l’avaient voulu, d’anéantir les masses des pays
conquis ou de les contraindre à la
conversion. Le système de la dhimma [protection contre rançon] était
une solution très judicieuse pour
une situation paradoxale" [p.47].
La dhimma était le pacte imposé
par les conquérants musulmans
aux dhimmis, populations juives et
chrétiennes vaincues et devenues
étrangères dans leurs propres pays.
Jamais libres, ces juifs et chrétiens
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le mythe des mains coupées
infrastructure du pays laissée par
les Belges et décrite par les ambassadeurs américain et canadien sur
place en 60.
Mise au point
Les premiers explorateurs européens avaient constaté la présence
de nombreux Congolais amputés
d'une main parfois même des deux.
Voire même amputé d’une jambe.
La sanction de vol ou d’errements
conjugaux étaient punis par la mutilation des membres ou organes.
Coutumièrement pour le vol, une
main coupée. Pour le récidiviste, la
deuxième ! Devenu inutile pour le
clan, il était vendu comme viande
de consommation chez ceux-là qui
pratiquaient le bon miam-miam.
Si ce dernier parvenait à fuir mais
se retrouvait repris, c’était l’amputation d’une jambe. Récidive ! amputation de l’autre.
Pour le sujet qui avait joué le guilledou avec une femme de chef, c’était
l’émasculation. Une épouse infidèle se trouvait gratifiée d’un trognon
de maïs qui macéré dans le pili-pili
servait à servir la belle par là où
elle avait trahi. Dans les royaumes
des Grands Lacs [Buganda, Toro,
Ankole, Ruanda et Urundi] le voleur de bétail était ni plus ni moins
empalé. Les Arabes, durant leurs
razzias, ne furent guère manchots
[mauvais jeu de mot] quant aux
mutilations pratiquées.
Des chiffres, s.v.p. !
D’une réalité dramatique rencontrée sur le terrain et l’avoir attribué
à Léopold II relève d’une incroyable inversion de la réalité. Certes
les quotas exigés pour le caoutchouc ne furent pas sans pressions

sur les populations et … sur les administrateurs. Les difficultés financières du roi pour poursuivre ce
titanesque chantier non plus. Nous
y reviendrons.
Il a toujours été très difficile à l’aide
des renseignements fort incomplets d’émettre une opinion valablement motivée sur la population
du bassin du Congo tant à l’époque
que récemment durant la période
pré-électorale avec le recensement
tronqué et trafiqué avec la bande à
Malu-Malu, p’tit Michel et Cie.
En 1884, se basant sur l’ensemble
des renseignements obtenus par
les voyageurs, les explorateurs et
par lui-même, Stanley n’hésite pas
à estimer la population du bassin
du Congo à 30 millions de Congolais. D’autres historiens parlent
de 20 millions. Quant à Léopold,
il aurait été à la base de plusieurs
millions de morts. Jamais des officiers d’élite tels le colonel Molitor,
le capitaine Leynen, le commandant Verdickt n’auraient passé sous
silence un tel génocide ! (Lire aussi
AJ Wauters "Le Congo" 1885).
Non ! "Y en a marre" de ces refrains
sans fondement repris en chœur
encore récemment par Randy
Newman affirmant sans rien y
connaître " Léopold II a démembré
le Congo !!"
Si le Congo aujourd’hui existe en
tant que nation et pays sur la scène
internationale c’est grâce à la Belgique. Et comme on le dit au Congo
" point trait". Que Newman essaye
d’abord de devenir un vrai joueur
de blues ou un vrai chanteur de
country…
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UBU ricains
2 poids, 2 mesures
En 2003, les Etats-Unis d'Amérique débarrassent le monde du
tyran irakien. On voit des manifs
partout. La presse se déchaine
et monte ad nauseam les populations crédules contre un pays
allié. En 2008, la Russie fascistoïde occupe la Géorgie après sa
Blitzkrieg. Où sont les manifs?
Rien sur Medvedev. Rien sur
Poutine. Etrange. On a peur soidisant. Il ne faut pas fâcher les
Russes. Impossible de prendre
des sanctions contre la Russie?
Tiens donc.
Les visas accordés pour le monde
libre peuvent être annullés, les
comptes bancaires bien garnis
peuvent se retrouver bloqués,
les luxueuses propriétés des dirigeants russes et de leur clique

manipulation
anti-américaine
de partouzeurs [avec putes mineures d'âge] peuvent être saisies
en Europe et ailleurs, la menace
d'un petit blocus alimentaire
peut aussi être très efficace, interdiction des avions russes dans
les aéroports occidentaux, etc.
Chantage pour chantage. Quand
prendra donc fin cette manipulatrice mascarade néo-obscurantiste et complètement irrationnelle, oeuvre de cette Gauche
nuisible constituée d'apaiseurs
dont le coût de la lâcheté est
encore à mesurer? Deux poids,
deux mesures. Double langage.
Cela marche avec le bon peuple,
mais pas avec nous.
Ronald UBU
[La semaine prochaine : la gestion
de l'ouragan Gustav par Bush]

Mpendacheko UBU

Fausse tolérance des pays musulmans
étaient pourtant nettement majoritaires et culturellement supérieurs
aux envahisseurs arabes :
"Il était absolument impossible
au début des conquêtes de pays,
de vouloir interdire les religions
pratiquées dans le pays et d’imposer de force l’islam. Cette attitude aurait supposé de s’aliéner
toute la population, ce qui aurait
été politiquement maladroit et financièrement désastreux. En effet
les impôts prélevés sur les populations non-musulmanes alimentaient le Trésor public et il y avait
trop peu de conquérants arabes
pour imposer la conversion. Dans
les terres conquises au cours des
premiers siècles [de l’islam, VIIeVIIIe] les paysans étaient nombreux et composés en large majorité de chrétiens. Ces paysans
allaient constituer la vache à lait
de ces conquérants arabes qui ne
détestaient rien tant que de cultiver la terre" [A.-M. DELCAMBRE,
p.47-48].
Généralement, lors de leurs
conquêtes, les envahisseurs musulmans donnaient aux populations juives et chrétiennes qu’ils
venaient de soumettre trois possi-

bilités : soit la conversion pure et
simple à l’islam, soit la soumission
à l’impôt [la djizya] permettant,
sous des conditions humiliantes,
de garder sa religion, soit la guerre.
Pouvant difficilement se défendre,
les populations chrétiennes choisissaient de se soumettre en payant
l’impôt. Mais comme l’impôt était
très lourd, les populations, ruinées,
finissaient par ne plus pouvoir
payer. Le pouvoir musulman leur
proposait alors les deux possibilités restantes, la conversion ou la
guerre, conformément au précepte
du Coran : "Vous les combattrez
ou bien ils se convertiront à l’Islam"
[Le Coran, sourate 48, v.16, trad. R.
BLACHÈRE].
Ne pouvant plus du tout résister,
les chrétiens se convertissaient
en masse à l’islam. C’est pourquoi aujourd’hui, le christianisme
a pratiquement disparu des pays
arabes qui, avant l’arrivée de l’islam, n’étaient pourtant ni arabes,
ni musulmans mais entièrement
chrétiens [grecs, arméniens, syriaques jacobites, nestoriens ou coptes]. La conversion à l’islam pour
échapper au statut humiliant du
dhimmi était un véritable piège :

"Certains seraient même tentés de
penser qu’il s’agit d’un piège habile
destiné à conduire juifs et chrétiens à demander eux-mêmes la
conversion à l’islam. Mais ce qu’il
faut avoir à l’esprit, c’est que tout
part de l’obligation de combattre
qui est faite aux musulmans et qui
repose sur plusieurs versets du Coran, dont le plus important est le
suivant : Combattez ceux qui ne
croient pas en Dieu… jusqu’à ce
qu’ils payent la jizya [Le Coran,
sourate 9, v.29]. On ne peut comprendre la perfection – qualifiée
par certains de diabolique – du
piège de la conversion si on oublie
que l’incitation à la conversion se
double de l’interdiction de quitter l’islam, délit d’apostasie puni
de mort. Le piège parfait en quelque sorte qui se referme sur celui
qui est pris" [A.-M. DELCAMBRE,
p.48-49].
L’apostasie est condamnée par le
Coran, livre sacré des musulmans :
"Ils aimeraient que vous soyez mécréants comme eux, pour être tous
pareils. Ne vous liez pas avec eux
tant qu’ils n’ont pas émigré pour
la cause de Dieu. Mais s’ils apostasient, appréhendez-les et tuez-les
où que vous les trouviez. Ne choi-

sissez parmi eux ni ami, ni auxiliaire" [Le Coran, sourate 4, v.89,
trad. de S.H. BOUBAKEUR, père et
prédécesseur de Dalil Boubakeur,
recteur de la mosquée de Paris].
L’apostasie est également condamnée par Mahomet, le fondateur
de l’islam, qui a dit : "Quiconque
change pour une autre la vraie religion [l’islam], qu’on le tue !" [ELBOKHARI, Les Traditions islamiques, titre 56, chap.149, t.2, p.352].
Un jour viendra où les populations
européennes seront à leur tour réduites à l’état de dhimmi par les
musulmans qu’elles accueillent
naïvement depuis des années. Mais
l’Islam n’est pas pressé…
Père Samuel UBU
[www.peresamuel.be]
et Johan UBU

6 - www.pereubu.be

UBU vlaanderen

UBU vlaanderen

25 septembre 2008

UBU themis
Les coulisses du procès Habran

C'est arrivé près de chez
vous ou l'occasion de découvrir les centres d'intérêt de nos compatriotes néerlandophones.

Selon une étude parue dans De
Zondag, sur 512 couples mariés
et 484 couples candidats au mariage ayant participé à l’enquête,
la moyenne dépensée pour l’organisation d’un mariage est de
17 534 €.
Quand on sait que dans ces statistiques, le mariage d’Anthony
De Clercq n’est même pas repris
[ce genre de mariage, mélange
de VIP & BV peut coûter près
d’un million €], on se dit qu’il y
a une certaine différence de train
de vie entre le nord et le sud du
pays. Heureusement qu’Elio n’a
pas encore décidé de se marier !

La Défense Nationale dépense chaque année 4,3 millions € pour 76
voitures de service avec chauffeurs pour les généraux de notre armée.
De Morgen se demande ce que font tous ces généraux et où roulentils réellement... Et pose la question de l'utilité de cette dépense jugée
somptuaire.
[De Morgen, 20/09/08]

Si tout le monde sait qu’Yves Leterme a réalisé son score de plus de
800.000 voix en écumant les homes de vieillards, De Morgen nous
annonce une nouvelle escroquerie chez les petits vieux ! Une bande
organisée, n’a pas hésité à téléphoner en français à des personnes
d’un âge certain en se faisant passer pour des représentants de vins
connus… La messe était dite en poussant un peu, ils arrivaient à fourguer des quantités de vins de très très mauvaise qualité… Tout cela
depuis un call center tunisien, à l’initiative d’un Roumain habitant en
Allemagne et de sa compagne allemande.
[De Morgen, 23/09/2008]

[Het Laatste Nieuws,
22/09/2008]

Le patron du Sint Lambertus café
à Eindhout près de Lakdaal a été
sacré champion de Belgique du
meilleur serveur de bières. Il a
obtenu la cote de 96,55% devant
un jury de spécialistes qui a du
apprécier le coupé de mousses
des 12 finalistes. Le bienheureux Tommy nous représentera
au championnat du monde qui
aura lieu à Leuven le 29 octobre
prochain. Toernee general !

Voici la preuve que Zaventem n’est pas un problème propre à la Belgique. Le maire de Londres, le très controversé Boris Johnson, a proposé la construction d’un nouvel aéroport à l’embouchure de la Tamise.
L’idée, en plus d’être excellente, est surtout indispensable : malgré
la construction du nouveau terminal 5, Heatrow est complètement
saturé et la situation ne risque pas de s’améliorer dans les années à
venir. Mais il y a un hic : il se fait qu’à cette fameuse embouchure, des
dizaines de milliers d’oiseaux y font leurs nids ! Le problème est très
simple : soit on délocalise les oiseaux, soit on oublie un aéroport où
des avions pourraient atterrir 24h/24, sans déranger les riverains…
Allo, Bert ?
[Het Laatste Nieuws, 22/09/2008]

[Het Laatste Nieuws,
17/09/2008]

Les exportations en Flandre ont
augmenté en 2007 de 6,9%, ce qui
est mieux que la moyenne nationale qui est de 5,8%. Les pays
les plus friands de nos produits
sont dans l'ordre l'Allemagne, la
Hollande et la France. Les plus
fortes progressions sont réalisées
en Lettonie [+59%], en Bulgarie
[+44%] et en Lituanie [+29%].
[Het Laatste Nieuws,
16/09/2008]

Tous les Masters des 12 hautes
écoles qui travaillent en association avec la KUL [Katolieke Universiteit van Leuven] vont être
intégrés en 2012 dans la KUL.
Grâce à cette absorption, le KUL
disposera de 21 campus dans 11
villes [Bruxelles, Anvers, Louvain, Gand, Courtrai, Bruges,
Sint-Katelijn-Waver,
Ostende,
Geel, Hasselt et Genk].
La KUL suit en cela le même
mouvement de rationalisation
que sa petite soeur l'UCL.
[De Standaard, 19/09/2008]

A partir de 2009, la Flandre aura
uniformisé ses cours de citoyenneté pour les nouveaux arrivants
en Flandre. Ces cours seront
obligatoires et les mêmes partout. Gare à ceux qui sèchent ces
cours : les amendes seront salées
[de 50 à 5000 €].
Le guide pratique d'intégration
sera disponible en 13 langues et
le programme des cours sera de
60 heures. Histoire de faire des
nouveaux venus des citoyens
bien avertis et informés des règles de bienséance de la Mère
Flandre.
[Het Laatste Nieuws,
12/09/2008]

Marcel Habran a non seulement
participé aux crimes pour lesquels il passe aux Assises, mais il
a aussi participé aux braquages
d’une incroyable série de postes, de banques, de transports de
fonds et de vols de voitures.

Travaillé par son ego, il se vante
parfois de ses odieux crimes.
L’écouter c’est se condamner à
mort, car quand il réalise qu’il en
a trop dit et que l’interlocuteur
est devenu un témoin gênant,
il est rapidement victime d’un
accident ou d’un meurtre, quelques balles dans le dos. La famille Guillaume en sait quelque
chose.
Après un braquage, mettre le
mode de comptabilité de Marcel
en doute peut aussi être très dangereux. Daniel Haquet l’a payé
de sa vie. Il avait reçu sa part du
butin et il souhaitait obtenir une
rallonge. Il a reçu du 357, il n’est
pas le seul à avoir terminé de
cette manière pour les mêmes
raisons. Pour les mêmes raisons,
il y a quelques années, Jean Brisson a été exécuté par Marcel Habran et enterré dans le bois de
Bertrix [le corps a été découvert
par un promeneur]. Etait présent
au moment de l’exécution, Henri
Leduc qui s’en est vanté.
- Pour assurer son autorité, Marcel aime menacer et parler de son
fameux code d’honneur et il lui
arrive de dire à l’un et l’autre de
ses complices. « J’aurai du plaisir
à voir s’enfoncer les balles dans le
gras de celui qui me trahit ».
Des honoraires de Me Onkendaele tombent des gouttes de sang,
mais pour cet avocat, l’argent n’a
pas d’odeur. L’avocat qui accepte

des honoraires faramineux prélevés sur le butin d’un tueur n’est-il
pas en partie complice ? On peut
se poser beaucoup de questions
quand on sait que les 50 000 €
versés en liquide ne sont qu’un
premier acompte… Certains
chuchotent qu’en cas d’acquittement, il pourrait obtenir 250 000
€ de la main à la main en petites
coupures de 50 €.
Par le passé, par ego et non par générosité, mais uniquement pour
que l’on parle de lui, Habran a
donné de fortes sommes d’argent
à un magasin d’alimentation de
Bressoux. En disant à l’épicier : «
dis à tes clients nécessiteux que
Marcel des Bois paye leur pitance
» ou encore « tiensl’épicière, pour
tes petits vieux. »
L’achat d’immeubles en France
faisait partie d’une stratégie mise
au point par Marcel avec des
complices français d’origine marocaine : utiliser chacun des deux
pays comme base arrière pour
préparer des actions dans l’autre.

Tous les journalistes d’investigation de la presse subsidiée sont
au courant de ce qui précède,
mais ils n’osent en piper mot, car
ils savent que Marcel n’est pas
seul.
À l’extérieur, il a encore de nombreux et dévoués collaborateurs.
Avec son trésor de guerre qui
dépasse les 8 millions €, il peut
s’acheter de nombreuses complicités et dans sa folie meurtrière
faire exécuter tout témoin ou
complice qui commettrait l’imprudence de ne pas tenir sa langue.
Jonathan UBU
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Wikipédia : attention, danger !

UBU brèves

En exclusivité, l’équipe des fins
limiers d’UBU a testé pour ses
nombreux lecteurs le niveau
scientifiquement intellectuel de
ce que l’on nous vend comme
une encyclopédie électronique
universelle qui a pour nom "Wikipédia".

Ensuite les quelques francophones qui contrôlent et résistent,
sont de vrais Daladier et Chamberlain, tant l’information publiée est tronquée, déformée et
certainement tendancieuse.

Diminution
21/9: Journée sans voitures aussi à
Charleroi.
La police a constaté une baisse
importante des car-jackings sur le
boulevard Tirou.

Nous avions été interpellés par le
fait que la rédaction du magazine
"Humo" avait débusqué dans ses
colonnes du courrier des lecteurs
de nombreux [é]lecteurs qui
étaient en réalité des militants
purs et durs du Vlaams Belang
déguisés en paisible Monsieur
tout le monde.
En gros pour Wikipédia, c’est la
même chose, mais en plus subtil, nous avons voulu en avoir la
preuve ; car tous les étudiants du
21e siècle au lieu de fréquenter
les couloirs sombres des bibliothèques à attendre les manuels
perdus dans les caves historiques,
préfèrent fréquenter les autoroutes de l’information.
Beaucoup plus facile en trois
clics d’aller consulter sur Wikipédia que de se rendre à l’Albertine
pour faire la file.
On ne sait pas trop bien qui est
derrière Wikipédia, mais toujours
est-il que certains sbires s’arrogent le titre de censeur [comme à
la Banque Nationale, mais à notre avis sans aucun jeton de présence] et imposent leur vérité et
leur vision de la Belgique.
Tout d'abord, il existe un "Portail
de Flandre" en langue française,
dont la littérature ne ferait rougir
aucun ministre de l’Information
ou de la Propagande. Sur ce portail de la Flandre belge, la Belgique n’existe déjà plus, aussi simple que cela.

Pour Wikipédia, les communes
à facilités sont unilingues néerlandophones et situées dans l’arrondissement d’Halle-Vilvoorde. Si vous essayez de modifier
cette affirmation, en rappelant
que l’arrondissement électoral
et judiciaire est toujours depuis
1962 celui de Bruxelles-HalleVilvoorde et que les communes
ont un statut spécial de pseudo-bilinguisme, vous vous faites
immédiatement – sans procès ni
avertissement – "blacklister" et
interdit d’écriture sur le site.
Ces merveilleux démocrates qui
vous censurent sont toujours les
mêmes: ils répondent aux doux
pseudos de Vlaam, Fvlamoen,
Zonneschijn, Annabel, Lykos et
autres Sonuwe qui ne tolèrent
ni transparence ni objectivité ni
neutralité.

Bart De Wever sur Wikipédia est
décrit comme un grand historien
auteur de nombreuses études,
le cordon sanitaire à l’égard des
Blokkers est totalement rompu et
Filip De Winter a droit à sa page
glorifiante.
Les communes à facilités n’en ont
aucune sur Wikipédia, on parle
le Kraainemois à Kraainem [un
dialecte qui n’a d’ailleurs jamais
existé], la NV-A n’est ni séparatiste ni nationaliste et le flamingantisme est "un mouvement démocratique qui veille au respect de
la prospérité de la Flandre".
Geert Bourgeois est porté en
triomphe, il est un grand commis
[pas comique] de l’État, il est toujours ministre et s’accroche, et le
Pacte d’Egmont n’a jamais existé.

La moindre personne de très
bonne foi qui tente de remettre
les pendules à l’heure est tout de
suite bloquée sans aucune explication, interdite d’écriture, par
des gens qui ne vous communiquent rien, qui vous traitent immédiatement de «vandale» et qui
sans aucun procès ont décidé de
se passer de votre collaboration
scientifique.

Plus vous tenterez de les contacter ou de leur écrire pour une
explication, plus ils vous bloqueront longtemps, prenant une
demande d’information comme
une attaque personnelle voire
une insulte à leur égard. On ne
vous répond pas, on vous bloque
avec un petit smiley ou un soleil
pour bien vous narguer.
Wikipédia semble – tout comme
le forum du Soir et celui de La
Libre – truffé et noyauté de partisans du Blokker et de l’extrémisme [comme la fameuse Joséphine] qui en infiltrant les médias
francophones véhiculent toute la
haine des Flamands contre l’État
unitaire, la Wallonie et la Belgique. De quoi attiser un sentiment
apolitique déjà fort présent.
Dès lors, la prudence extrême est
de rigueur quant au manque …
de rigueur d’une pseudo-encyclopédie faussement universelle
qui est plus le dévidoir de piliers
de cafés et autres totalitaires en
culottes de cuir qui s’arrogent le
droit à la vérité, le droit à leur vérité.
Que tous les parents et étudiants
sachent donc que Wikipédia est
tout sauf scientifique, neutre et
objectif. Qu’avant tout travail, il
vaut mieux recouper ses sources et chercher d’autres sources
bibliographiques. À bon entendeur, salut...
Bart UBU

Déclaration
(DH-19/9): A l'occasion de l'Oktoberfest, Günther Beckstein, Min.
Prés. de Bavière, a déclaré 'boire 2
litres de bière avant de prendre le
volant ne peut pas faire de mal'.
Michel Daerden l'aurait aussitôt
contacté en vue d'un jumelage AnsMunich.
Adaptation
21/9: Journée sans voiture
Avec les ouragans, dans le Golfe du
Mexique, c'est la journée sans toiture
Adaptation (bis)
(DH-20/9): 'Didier Reynders: 'Le
PS wallon, c'est l'Etat soviétique'
Le prétexte qu'attendait Michel
Daerden pour carburer à la vodka.

Aromatisation
Pour Patrick Dewael, l'affaire du
commissaire Koekelberg pourrait
sentir mauvais.
Pourtant, le basilic ça sent bon.
Prestation
(La Libre-19/9): 'Les Rouches ont
une nouvelle fois réalisé une prestation de choix en obtenant le nul'
On croirait entendre Marcourt parler des résultats du Plan Marshall.
Détention
(Le Swâr-19/9): 'Les TEC veulent
favoriser l'usage de la bicyclette'
En prévision des nombreuses grèves
à venir?
Intoxication
(RTL Info-20/9): 'Des pèlerins belges intoxiqués à Lourdes'
En général on va plutôt à Lourdes
pour guérir, non?
Stupéfaction
(RTBF-21/9): Bart De Wever: 'Nous
demandons à nos membres de
ne plus accorder leur confiance à

Reynders, Di Rupo et Milquet'
En voilà 3 qui auront été bien étonnés d'apprendre que la N-VA leur
faisait confiance.
Réaction
(RTL Info-23/9): 'Un électricien
venu réaliser un devis tué d'une
balle en plein coeur à Liège'
Le devis devait être un vrai coup de
fusil et le client a pété un plomb.
Arrestation
(RTL Info-22/9): 'Un homme qui
avait braqué un night-shop avec
un fer à cheval arrêté par la police'
Pourtant, un fer à cheval ça porte
chance, non?
Préméditation
(RTL Info-22/9): 'Un Sérésien de 44
ans tente 4 fois d'écraser 4 personnes'
Avec son 4x4?
Sensation
(La Libre-23/9): 'Flambée sans
précédent des prix du pétrole'
...et c'est pas une info-bidon.
Prescription
(Site Sud Presse-22/9): 'Michel
Daerden s'endort pendant le discours de Rudy Demotte'
Voilà qui pourrait relancer l'industrie pharmaceutique wallonne: les
discours de Demotte pour lutter efficacement contre les insomnies.
Le commentaire
de la semaine:
(Blog RTL Info-21/9) 'Bart De Wever veut tourner le dos au gouvernement Leterme'
- 'Attention Bart, tourner le dos, c'est
beaucoup plus facile pour l'avoir
dans le c...'
La phrase de la semaine:
Yves Desmet (De Morgen-20/9):
'Comme journaliste, j'ai suivi
les gouvernements Tindemans,
Martens, Dehaene et Verhofstadt
mais je n'ai jamais vu une bande
d'irresponsables comme Leterme
1er!'
La vacherie de la semaine:
Le quotidien allemand BILD(20/9):
'La banque allemande KfW est la
plus bête d'Allemagne!' (KfW a
transféré par erreur 300 Millions €
à Lehman Brothers le jour de leur
faillite (Ndlr)
Le gros titre de la semaine:
(Site Sud Presse 22/9):
'Daerden fait la marmotte tandis
que parle Demotte'

La bourde de la semaine:
Lu sur le site RTL Info (20/9):

JacPé UBU
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La prostitution électorale
n'a pas de limite !

feront-ils de même pour
le carême et yom kippour ?

