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CES ENDROITS
QUI FONT HONTE
à NOS VISITEURS
ETRANGERS :
La gare du midi
[3]
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Borbouse
en mauvaise
posture,
le FN en danger
[4]

les grands travaux inutiles existent aussi en flandre [6]

FORTIS JOUE AU CASINO…
ET C’EST LE BELGE QUI BANQUE !

L

es investissements
foireux de Fortis et
de Dexia dans des
actifs douteux ont
engendré une telle
baisse de confiance [credere en latin] dans les banques que la panique est générale dans cet univers
où l’argent est roi.
Après avoir spéculé comme des
joueurs de poker, donné des salaires complètement indécents avec
golden parachute en [sub]prime,
voilà nos chers banquiers dans
leurs petits souliers : ce petit crétin
d’épargnant docile qui, tel un écureuil, plaçait ses maigres économies dans nos beaux produits générant des marges à deux chiffres
n’a plus confiance en nous. Ouh,
le vilain !
La Bourse, devenue un ersatz de
jeu de Bingo pour traders-spéculateurs en quête de coups et d’argent
vite gagné, a tout de suite embrayé,
entraînant ce monde de pacotille
et de carton-pâte dans une infernale spirale descendante.
C’est trop injuste : il faut sauver le
soldat Fortis et ses 25000 gamelles !
Une solution s’impose : aller pleurer chez Didjé Reynders, l’ami des
riches, pour nous reprendre et
pour permettre de nous refaire.
L’État providence va nationaliser

comme au bon vieux temps de
l’Union Soviétique que Didjé aime
tant !
Voilà la solution : ce petit couillon
d’épargnant ne veut plus investir chez nous ? On va le forcer
par une prise de participation de
l’État.
Ah, oui, on oubliait : il y a 2 jours,
nos excellences, tout affairées à
composer le budget de ce pays,
cherchaient désespérément 5
milliards, car l’État n’avait plus le
moindre eurocent pour le pouvoir
d’achat de ses concitoyens.
Pas de problème : on se passera
de l’avis des parlementaires et on
décidera [tout seul comme des
grands] d’endetter les Belges pour
renflouer les caisses de nos amis
spéculateurs. C’est une particratie
ici, les amis : on décide entre chefs
de clans avec notre armada de cabinettards qui nous torchera un
texte d’accord en quelques heures qui, par un coup de baguette
magique, apportera les liards que
nous n’avons pas pour sauver nos
amis les banquiers.

ARMSTRONG ENOUGH

Premier servi,
premier parti

Lance Armstrong nous annonce
son come-back pour gagner à 38
ans un 8e tour de France.
La raison : il souhaite collecter des
fonds pour la recherche contre
le cancer. Louable attention. Le
seul petit problème auquel il
n'a pas bien réfléchi, c'est que
personne ne veut revivre les 10
années d'enfer de ce cyclisme
possédé par les produits dopants
qu'il a trop incarné.
Le mieux est aussi parfois l'ennemi du bien...
John UBU

Une vraie démocratie, comme
aux États-Unis, aurait vu l’Exécutif
analyser la situation et proposer
un plan au Parlement, seule émanation du peuple, qui aurait décidé en âme et conscience.

Les élus américains ont estimé
que ce n’était pas au citoyen de
rembourser les placements foireux et la gestion hasardeuse des
banques. Voilà une belle preuve
d’indépendance et de maturité. Illusoire de l’envisager chez nous : il

David UBU

ver les riches et répéter le langage
officiel : "si on n’avait pas investi,
c’était la fin de la Belgique et un
drame pour l’emploi".
C’est oublier aussi un peu vite
que le Belge moyen vit de ce
qu’il gagne et n’a plus de quoi
épargner : 6 millions de Belges
n’ont pas d’épargne et 15% de
nos concitoyens vivent sous le
seuil de pauvreté. Leurs préoccupations sont ailleurs : joindre les
deux bouts et tenter tant bien que
mal de faire vivre leur famille.
Quant à la population active, grâce
aux inepties du duo Reynders-Leterminus qui viennent de claquer
plus de 7 milliards [3 fois le Plan
Marshall ou 10% du Budget de
l’État fédéral ou encore 2 fois celui
de la Région Bruxelloise], elle sera
obligée d’y aller de sa poche : cet
engagement correspond à 1875
€ par Belge qui travaille !

faut dire que c’est tellement plus
facile avec l’argent des autres et
tellement plus intelligent d’endetter les générations futures.
Que dire alors de la sortie offusquée du Bel Elio alors qu'il a été
administrateur de Dexia pendant
10 ans !
QUESTION DE PRIORITé

Tous les zozos qui ont si bien géré
nos banques ont quitté le navire,
après l'avoir renfloué sur le dos
du contribuable. Rassurez-vous,
damoiselles, damoiseaux, ils ne
partiront pas tout nu : ils ont assuré leurs arrières en s'octroyant,
comme l'avait fait Votron, un solide package de départ. Tout le
monde fera semblant de protester, mais cela passera en pertes
et profits, sur le dos du contribuable. Ce qui serait juste, c'est
de communiquer aux nouveaux
actionnaires que sont les Belges
ces montants.
On peut toujours rêver...

Sans parler que pour le patron
de PME, jamais il n'aura l'aide de
l'État si sa trésorerie commençait
à patiner !
Toutes ces manœuvres pour sauver le capitalisme sauvage se sont
faites avec la bénédiction de la

La forêt amazonienne disparaît à
un rythme inquiétant : 756 km2
rien qu'au mois d'août, soit deux
fois plus qu'en juillet. À un tel rythme, elle aura complètement disparu en 2030 !
Ces 20 dernières années, un territoire de forêt aussi grand que toute
la France a été détruit. Si on n'y
prend pas garde, c'est l'équilibre
général de la planète qui risque de
basculer.
Voilà une vraie préoccupation à
l'échelle de la planète dans laquelle nos décideurs feraient bien
d'investir, loin des singeries belgobelges de BHV et autres pantalonnades spéculatives boursières qui
détournent l'attention de ce qui
mérite vraiment un intérêt.
Charles UBU

presse rétribuée : nos médias aux
ordres ont trop peur que Fortis et
Dexia, qui sont parmi leurs plus
grands annonceurs, ne prennent
plus une seule page de pub si on
faisait paniquer l’opinion.
Low profile donc avec dramatisation et air grave à la clé. Il faut sau-

Mais cela, le grand capital et la
bande à Reynders s’en foutent : ce
n’est pas leur argent, car de toute
façon, c’est toudi le petit qu’on
spotche. Pauvre Belgenland !
Maurice UBU
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UBU potins
Week-end noir
pour Fortiche
Dans la pénombre de Singapour, en
pleine crise de confiance à l’égard
de Fortiche, c’est une Renault
sponsorisée par le concurrent ING
qui gagne avec Alonso le premier
Grand Prix de Formule 1 de l’histoire disputé de nuit. ING partout sur
les écrans, autre chose que le petit
logo de Fortiche sur les vareuses du
Sporting encore battu par un Standard qui a le “gnak”.
Tout cela n’a pas empêché Ego
Reynders de se faire photographier
avec tous les grands du monde de
la Finance internationale qui ont
défilé pendant tout le week-end au
16 rue de la Loi. Sans doute de nouveaux amis sur Facebook ?
Et puis, on ne sait jamais, cela pourra toujours servir pour des prochaines élections.
Quoi qu’il en soit, la saga Fortiche
c’est vraiment les fables modernes de La Fontaine: un mélange de
grenouille qui voulait se faire aussi
grosse que le bœuf et d’une cigale
ayant chanté tout l’été. Comme disait le pompier : qui trop embrase
mal éteint !
Maurice UBU
Ordinateurs …
très portables
Les cabinets CD&V sont des vrais
passoires : des voleurs ont emporté
de nombreux ordinateurs portables
dernièrement.

UBU MELTING POT
Zones de non-droit
Selon La Capitale, “un substitut du
Parquet” révèle qu’il existe des zones de "non-droit" à Bruxelles, des
endroits où la police n’ose plus intervenir. C’est tout sauf un scoop :
cela fait bien longtemps qu’on le dit,
et en plus le magistrat cite les quartiers que nous visions déjà : Cureghem et les places Lemmens et Bara
à Anderlecht [mais qu’y fait donc la
police de la zone Midi, si ce n’est
chercher quatorze heures], ainsi
que Ribaucourt et la Place Liedts à
Schaerbeek.

Faut pas être substitut pour le savoir : il suffit de lire les faits divers
quotidiens dans la DH pour s’en
rendre compte.
Jos UBU
Régularisation au CD&V
Enfin, au grand jour après tant d’années de cachotteries, le mariage des
amants éternels, celui de Wiiiil-frite
Martens et de sa ministre de l’Emploi, Miet Smet. Comme le dit avec
humour le bourgmestre de Courtrai,
Stefaan De Clerck, cet événement
arrive 40 ans trop tard, tandis que
Zean-Luc Dehane confie qu’avec
le nouveau couple officiel MartensSmet, le CD&V dispose d’un nouveau cartel bien meilleur que l’ancien. Ce mariage donnera peut-être
des idées à tous les autres faux couples du monde politique qui n’osent
toujours pas faire le pas…
Pour rester dans les “Premiers”, à
quand Yves et Martine ou Guy et
Hilde ?

Le style Reynders
Nous ne parlons pas de son style
vestimentaire, mais du style méprisant de sa clique de collaborateurs
narcissiques. Jeholet, d’abord, son
ancien porte-parole devenu député
Fédéral qui se promène comme un
dindon dans les couloirs du Parlement en bombant son torse et en
faisant des entrées théâtrales en
séance.
Son chef de cabinet, ensuite, Olivier
Henin, quoique partiellement dégommé [puisqu’il perd le poste aux
Finances où il sera remplacé par
Pierre Wunsch] mais qui reste Chef
de Cab’ Vice-Premier, là où il toise
ses collègues des autres partis.
Henin se prend pour le primus inter pares et considère tous les autres
comme des imbéciles qui éclaboussent de leur médiocrité son génie.
Comme son boss, sa première qualité n’est pas vraiment l’intelligence
émotionnelle. C’est dire comme il
est vénéré…
Celui qui n’a rien à voir du tout avec
Justine ferait bien mieux de relire
à l’avenir toutes ses propres notes,
toujours truffées de fautes et tellement biscornues.
Clarisse UBU
S’envoyer en l’air
Honnête pour une fois, Etienne
Adolf [c’est son vrai second prénom, normal il est né en 1942 en
pleine guerre mondiale] Schouppe
quand il a répondu à la très bonne
interpellation du député hennuyer
du cdH, David Lavaux [par ailleurs
bourgmestre d’Erquelinnes], sur les
motivations du départ précipité du
Directeur de l’aéronautique.

Wilfried UBU
D’abord chez l’arrogant-Président
Peeters, puis ils ont fait la razzia
totale sur le matériel informatique
des 3 Cabinets des Tjeefs CD&V
installés au 180 rue Royale : chez
Vervotte, Schouppe et Devlies d’un
seul coup, après être rentrés par les
caves d’une pharmacie tout en disposant du code d’accès pour déverrouiller les portes de palier. D’autant
plus drôle que Devlies est secrétaire
d’Etat chargé de la lutte contre la
fraude fiscale et … informatique.
Douglas UBU

Divorce au CD&V
Le divorce entre CD&V et N-VA risque d’entraîner quelques pertes financières pour les deux parties : ils
vont donc tenter en bons divorcés
d’assurer la garde de leurs bijoux de
famille.
En jouant au faux couple au Parlement, le groupe CD&V/NV-A bénéficiera encore d’une dotation plus
importante, des plus beaux bureaux
réservés au plus grand groupe, d’un
nombre élevé de collaborateurs et
d’attachés, de plusieurs présidences de commissions, d’un nombre
important de parlementaires disposant d’un droit de vote en commission [ ce qui est très important,
on ne sait jamais si BHV revenait au
vote à la Commission de l’Intérieur]
et surtout d’une Vice-Présidence de
la Chambre fièrement détenue par
notre ami Bar[s]t De Wever, le pseudo-historien qui boit de l’eau de
Vichy et qui ferait rougir de honte
Henri Pirenne.
UBU vous l’annonce, ils vont jouer
comme si de rien n’était, histoire
de garder les subsides, à la façon
Hasquin-Nahum, l’un à Silly l’autre
à Woluwe-Saint-Lambert mais en
utilisant le nom Hasquin, fonds de
commerce qui rapporte des voix.
Zean-Luc UBU

Dans son style sans ambages,
Adolf Schouppe s’est défendu de
ne pas avoir l’habitude de parler de sous, “mais écoute comme
tu me poses la question je vais te
répondre” [sic] : le nouveau poste
de Rulemaking Director occupé
par le socialiste hollandais PVDA
Jules Kneepkens à l’Agence Européenne de la Sécurité Aérienne
est de 12.312,60 € de base par
mois, exempt de taxation nationale avec une indemnité mensuelle d’expatrié de 16 % du salaire de base. Ce qui fait un salaire
annuel brut de 171.312,60 € sans
les indemnités, en net !
En comparaison, le salaire annuel brut de début indexé du directeur général de l’aéronautique
s'élève à 100.469,48 € brut mais
taxé. "Vous voyez la différence ?"
s’est exclamé Adolf Schouppe,
voulant ainsi dénoncer les vrais
motifs de ce départ d’un candidat opportuniste nommé par
Landuyt peu avant la fin du précédent gouvernement.
Freya UBU
L’antichambre
Le cabinet de Turtelboom, c’est
un peu l’antichambre Verhofs-
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tadt, tant les belles qui s’y trouvent sont disons très très liées
avec Guy le Lapin.

La Turtelboom d’abord : battue aux
législatives de 2007, elle avait trouvé
refuge au Cabinet de l’ancien Premier. On y retrouve aussi des anciennes de chez Guy, comme Geertje Smet ou surtout une ancienne
très très proche, An Somers.
Une autre très très proche a eu plus
de chance que Somers puisqu’ elle
est devenue députée après l’avoir
conseillé : Hilde Vautmans, criminologue fut imposée par Guy comme députée fédérale à Hasselt. Elle
perd cependant de l’influence au
sein du VLD depuis le départ de son
mentor.
Enfin, le porte-parole de l’arbre à
tortue des sans-papiers a aussi fait
un passage éclair chez Verhofstadt :
il s’agit d’un illuminé vaguement
journaliste qui rate tout ce qu’il touche, Rolf Falter, viré par Guy et qui,
à la manière d’un élastique ou d’un
chewing-gum reste toujours scotché [le mot est bien choisi] quelque
part.
Joëlle UBU
C’est pas moi, c’est lui !
Cerexhe [vaincra] résume avec
beaucoup d’humour la chasse au
contrat ouverte par certains députés fédéraux, qui ne parviennent
pas à attraper le "fumeux" contrat
de vente des parts de l’État belge
dans l’aéroport à un groupe d’investisseurs australiens dénommé
Macquarie.
Ce contrat semble être un vrai "secret-défense" sur lequel le pouvoir s’assied, afin de ne jamais le
communiquer. Déjà que la société
Macquarie qui a racheté l’aéroport
dispose d’un capital intéressant :
14.999 actions détenues par une société basée aux Bermudes et la dernière par un avocat luxembourgeois
qui a rédigé les actes constitutifs de
la société…
Depuis 2004, les députés se cassent
les dents [salut Verhofstadt] et ne
parviennent pas à obtenir la moindre copie, Vandelanotte [puis Tuybens] qui l’avait négocié se refusant
à en parler.
Le secret dans lequel ce contrat est
tenu renforce évidemment les rumeurs. Les choses ne se sont pas
améliorées sous cette législature.
Le secret est toujours maintenu, les
nombreux ministres interrogés sur

ce contrat se renvoyant systématiquement la balle en assurant ne pas
être compétents en cette matière et
suggérant à l'interlocuteur d'interroger un autre ministre.
Leterminus [Communications] a
renvoyé la balle à Stratégo Reynders

[Finances], qui l’a renvoyée à Vervotte [Entreprises Publiques], qui l’a
renvoyée à Adolf Schouppe [Mobilité] qui la redirige vers DJ Reynders
au travers de la SFPI [Société Fédérale de Participation et d’Investissement]. Vous suivez toujours ?
Toutefois, Aldolf Schouppe signale
qu’au nom du secret de données
commerciales dites sensibles, ce
contrat de revente ne peut-être
rendu public. Il ne peut pas davantage être consulté par des parlementaires. On s'étonnera aussi
de voir le Secrétaire d'État prendre
ses renseignements non pas auprès
de son administration, mais auprès
de l'exploitant lui-même, à savoir
Macquarie...alors même que l'État
belge reste actionnaire de l’aéroport
à concurrence de 30 % !
Izabelle UBU
À Lennik,
le coq wallon va flotter
Le mayeur local Willy De Waele
a croisé cette fois le fer avec son
homologue de Braîne-le-Comte
[l’autre Flahau…x] et s’est vu offrir
sur les plateaux de télé un drapeau
wallon.

Jamais à court de provocations, le
maïeur de Lennik a répondu fièrement, dans un français impeccable,
qu’il se ferait un honneur de placer
immédiatement le coq wallon aux
côtés des 5 lions des Flandres devant
sa maison communale. Quant au
drapeau belge, il ne sera hissé que
lors des jours officiels : une circulaire restant une circulaire et n’ayant
aucune force de Loi. À méditer pour
les communes à facilité…
Jean-Jacques UBU
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qui y était [déguisé, cela va sans
dire], la bouffe y était nettement
moins bonne que celle proposée
la veille par le cdH.

Fête du Jeûne…
et jeune toujours
Ne voulant pas être en reste avec
le cdH, l’ayatollah de Molenbeek qui se sent de plus en plus
musulman et très proche de la
communauté arabe [c’est lui qui
l’affirme dans la presse] a aussi
organisé "sa" fête du Jeûne [à ne
pas confondre avec la Fête de la
Jeunesse], dans la salle “Royale”
le long du canal, rue de Bonne,
près des abattoirs. Fadila et Emir
se sont fait un plaisir d’y accueillir Elio et Tante Laurette qui
pour une fois avait délaissé les
restaurants chics de Waterloo et
Lasne pour se mêler au bon peuple. Selon l’informateur d’UBU

Étonnant quand on sait que Flupke Moustache a acheté une casbah au Maroc encouragé en cela
par sa nouvelle gazelle [après
Françoise et Paulette…] une petite jeunette de moins de 40 ans
qui officie comme secrétaire à
l’école nº 11 [“les sources du gai
savoir”, tout un programme] de sa
chère entité…
Amhed UBU

UBU stoeffer

UBU Stoeffer
Père UBU s’est promené dans nos
quartiers pour vous montrer comment ils évoluent et vous conter leur
descente aux enfers.
Promesses non tenues, gaspillage
d’argent public, interventionnisme
désordonné sans vision à long terme… La liste est longue de ces lieux
qui donnent une image désastreuse
de la capitale de l’Europe.
La Gare du Midi... mais pas
très nette [midinette]
Il est loin le temps où il faisait bon
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1180 UCCLE
Ferme Rose :
pas de quoi... s'alarmer
Après les vols avec effraction et
incendies criminels à la piscine
Longchamp, après l'incendie criminel d'un ancien centre sportif
au Dieweg [qui a coûté la vie à
2 pompiers], un vent favorable
nous apprend que c'est maintenant au tour de la Ferme Rose
d'avoir été victime de vols avec
effraction et d'actes de vandalisme. Circonstance aggravante,
le système d'alarme n'a pas fonctionné ! Sans doute n'avait-il pas
été branché... C'est un membre
du personnel, en arrivant le matin, qui a constaté les dégâts et a
seulement alors appelé la police!
Quelqu'un aurait même dit que
si le système d'alarme avait fonc-
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tionné, on aurait cru que c'était
celui d'une voiture parquée dans
les environs ! C'est à se demander
de qui se moque-t-on...
Après tout, qui est présidente et
responsable de la Ferme Rose?
Ah oui ! La Culture à Uccle passe
entre des mains responsables !
À part ça,tout va très bien madame la marquise. N'en jetez plus :
le compte est bon. Nos responsables dominent la situation.
Uccle, requiescat in pace.
Carine UBU
Armand est là...à mI-TEMPS
Le bel Armand arrive trop souvent au conseil communal ucclois
et en collège de la zone de police
sans toujours avoir pris connaissance des points à l’ordre du jour,
l’amour en tête, trop occupé par
ses obligations diplomatiques et

solennelles, délaissant les vanités des bobos communaux qui ne
sont pas à sa hauteur.
Ceci a le don d’énerver ses collègues bourgmestres d’Auderghem
et de Boitsfort, ainsi que son
conseil communal. D’autant que
le bel Armand va partir en campagne électorale aux régionales : il sera encore moins présent
qu’avant.
Les seuls qui s’en réjouissent sont
les MP du Sénat qui vont pouvoir
souffler un peu : Armand les fait
revenir le week-end lorsqu’il
vient se rafraîchir le corps et les
idées dans ses salons du Sénat,
équipés d’une belle douche, toujours suivi comme son ombre par
sa secrétaire en chef.
Boris UBU

CES ENDROITS QUI FONT HONTE à NOS VISITEURS ETRANGERS : La gare du midi
vivre autour de la Gare du Midi.
Midi qui sonne méridional, qui fait
criquets et cigales, avec une petite
étincelle d'épice et de pastis. Il est
loin le temps où l'odeur du chocolat, et de son éléphant planait
autour de la place Bara.
La rue couverte était animée par des
défilés de trams les uns derrière les
autres; les taxis oranges faisaient la
file au débouché de la rue de France; la fontaine chaude de la Tour des
Pensions animait l'arrêt des bus 20
et 21 et il y faisait bon vivre.

L'arrivée du TGV a tout démoli : plus de tour de la gare, plus de
Côte d'Or et plus aucun café aux
alentours. Les atouts immobiliers
de l'expansion de la Gare se sont
faits sur le territoire de Saint-Gilles
du côté de la rue d'Argonne, d'Angleterre et avenue Fonsny dans un
chaos indescriptible : après 20 ans
d’une saga honteuse, ce quartier
ne ressemble plus à rien !
Le mauvais côté de la gare fut pour
Anderlecht, rue de France, rue Bara
et Boulevard Jamar : gares de taxi,
autobus, roulottes et corrida; chancres urbains et immeubles abandonnés, sans vie et sans âme...
La gare n'est d'ailleurs toujours pas
terminée, ni totalement rénovée.
Seules les premières voies du côté
du TGV ont été reconstruites avec
des auvents transparents, le reste
sera pour plus tard nous prometon… Et ce tard n’est jamais venu,
ou toujours pas, faute de sous :
on a voulu reconstruire tout un
quartier avec à peine 2 millions €.
De l’amateurisme sauce belge avec
des camarades à la barre…

Pour faire beau, on a créé une galerie commerçante avec de belles
enseignes. Le bide total, rien ne se
loue, car le quartier n’est pas sûr :
impossible de masquer la saleté et
la délinquance.
La Gare du Midi reste un des plus
grands chancres immobiliers de
Bruxelles, un endroit de forte délinquance [ il y a régulièrement des
viols] et un centre de rendez-vous
des clochards.
L’urine et son odeur sont omniprésentes, partout dans et
autour de la Gare. Le pire, est
que ces Messieurs, et parfois ces
Dames, ne se gênent même plus
pour uriner publiquement en pleine journée, et même parfois sur
les vitrines des magasins de luxe.
Pisser en rue autour de la Gare du
Midi n’est plus le seul sport des
taximen, mais est devenu d’une banalité effarante. L’entrée de garage
de la cantine du Ministère des Pensions doit être nettoyée à l’eau trois
fois par jour.
Ne parlons pas ni de la station de
tram en surface qui est dégoûtante, ni de l’esplanade sous les voies
en face de la Tour des Pensions : il
faut sauter au-dessus des flaques
de pipi. Et dire que le dimanche le
marché populaire tient ses étals à
cet endroit et que l’on consomme
du thé à la menthe à côté de murs
salis…

sée qu’elle est surtout un immense
courant d’air !
La faune qui erre autour de la Gare
n’est pas très rassurante ni reluisante. Des bandes de clochards ont
établi leurs QG au square Horta en
face des cafés et dorment à la belle
étoile sur les bancs publics ;
les "macs" slaves pissent et crachent
devant la permanence de Police
rue d’Argonne en face du terminus
des bus 27, 49 et 50 avec des canettes d’un demi-litre d’une bière de
mauvaise qualité à la main.
Le moindre coin ou recoin est utilisé comme toilette publique : c’est
ignoble et inadmissible.

À propos de la station de métro, il
faut descendre comme à Moscou
dans les bas-fonds de Bruxelles
pour apercevoir un quai... dégueu;
de plus il y a des trams qui passent
en sous-sol tandis que d’autres passent en surface : bonjour la course
aux correspondances !

Le seul jour où tout est nettoyé à
l’eau, c’est le dimanche à partir de
15 h, quand les restes du marché
dominical s’apparentent plus à un
bombardement de peaux de bananes, de pelures d’orange et de caisses à fruits. Les maraîchers s’en
foutent de maintenir un semblant
de propreté : la commune nettoie
tout et ne leur dit rien, le contribuable paie : autant en profiter !
Avez-vous déjà vu une fin de marché en Flandre ? Chacun ramasse
ses crasses sous peine d’amende !
Ici, on est laxiste et on laisse faire…

L’intérieur de la nouvelle gare ne
vaut pas mieux. Il reste encore quelques vestiges immobiliers abandonnés comme les anciens salons
royaux du côté Fonsny, l’ancien tri
postal devenu mur à affichage public ou encore l’ancienne cabine de
signalisation de la rue de France.
Cette gare est tellement mal pen-

La gare elle-même n’a pas bonne
réputation. Les grands classiques
sont le vol de votre ordinateur portable par des jeunes en trainingbaskets qui n’hésitent pas à vous le
piquer à quai et à s’enfuir en traversant les voies.
Les longs couloirs, sombres et mal
éclairés, sont des lieux d’agression

permanente, une pluie de crachats, des provocations, insultes
ou agressions pures et dures. Les
bandes de Saint-Gilles, Forest et Anderlecht sont en territoire conquis,
faute d’un chef de zone compétent
autour du Midi.
Les jeunes étudiantes belges sont
systématiquement sifflées, harcelées, injuriées sans rien avoir à se
reprocher : elles se font traiter de
“Gauloises, on va te niquer, salope
de chienne de ta race”.
La mendicité est omniprésente,
les commerçants doivent se protéger en permanence : les vols à la
tire et à l’étalage sont nombreux.
Honteux, vraiment. Quand on arrive à Paris-Nord, on est accueilli
par des militaires, des policiers et
même les douanes qui se pointent.
La Gare de Paris-Nord est certes
difficile, mais elle, au moins, est
surveillée et ceinturée.
A Londres Saint-Pancras, tout est
propre, pas de crasses. Contrôles
policiers, services de sécurité et ordre très british règnent en maîtres.
Au Midi, c’est la zone, une aire de
non-droit, un espace totalement
abandonné aux délinquants de
toute sorte..
Logements, industries, commerces,
cafés : tout a disparu ; mais rien n’a
été reconstruit.
Dites tout simplement "Chancre du
Midi, tout le monde descend".
Charles UBU
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UBU RPW
1300 WAVRE
MCC, 10 ANS Déjà
C'est dans l'hôtel de ville de Wavre, là où il fut porté sur les fonds
baptismaux, que le MCC a fêté
ses 10 ans d'existence.

Le mouvement des Citoyens pour
le Changement, qui compte tout
de même 6 députés, a fait salle
comble : plus de 1200 inscrits
étaient venus écouter la bonne
parole de Gérard Deprez qui a le
grand mérite de ne pas manier la
langue de bois [denrée rare dans
notre particratie]. Cette lucidité
semble passer inaperçue aux yeux
du président du MR qui le sousutilise dans les négociations malgré son expérience en la matière.
DJ Reynders qui brillait d'ailleurs
par son absence [alors qu'il était
là pour l'anniversaire du FDF.] En
réalité, l'hostilité au MCC est telle
à son égard, qu'il a préféré ne pas
venir. Tout bénéfice pour Charles
Michel, l'hôte d'un jour, qui d'un
bon mot à un encouragement
amical a habilement semé les germes de sa victoire pour reprendre
le MR quand Stratego Reynders
se sera planté.
Pierette UBU

1400 Nivelles
Flahaut … dispo
Après 12 ans et demi d’absence

UBU République populaire de Wallonie
du Parlement, après sa participation à 3 gouvernements, André
Flahaut a fait sa rentrée en toute
grande forme dans diverses commissions parlementaires. A un
Président lui demandant d’abréger son interpellation, Air Flahaut
[il s’appelle ainsi lui-même]répond du tac au tac : "Monsieur le
président, je ne viens pas tout le
temps. Je cumule mon temps de
parole. C'est comme avec Proximus ici…", puis de répondre au
ministre qu’il interpellait et à qui
il reprochait son manque d’objectivité : "Jean-Luc Dehaene disait
lui-même que l'objectivité, c'est
ce qui répondait à ses objectifs!".
Et notre ancien parachutiste de
poids compte plus que jamais résister et mordre dans le Brabant
Wallon [la devise des chasseurs
ardennais] : Flahaut est déjà en
campagne électorale, il place partout des panneaux géants "Flahaut, Dispo ! ", avec son numéro
de Gsm 0475.70.70.18 et son mail
personnel. Très fort, le Flahute !
Louis UBU

1410 WATERLOO
Boire ou conduire,
il faut choisir
Étonnement vendredi passé
d'apprendre que les bus des TEC
n'étaient pas sortis du dépôt de
Lasne : une nouvelle grève soudaine a privé les usagers de transports en commun. En cause : un
contrôle d'alcoolémie "inopiné"
effectué sur un chauffeur la veille
au soir alors qu'il était chaussée
de Bruxelles à Waterloo. Contrôle
qui s'est avéré plus que positif,
le brave chauffeur ayant manifestement mélangé un peu trop
de pastis dans son eau. Avec une
sanction à la clé : la mise à pied
immédiate.
Le hic, c'est que le contrôle a été
fait sur un chauffeur qui est aussi
délégué syndical et que son syndicat n'a pas été prévu. D'où le
mouvement de colère de ses col-

UBU nobilis
Cher Ubu,
Ce ministricule wallon est une des
multiples trouvailles du grand Elio
pour encombrer le monde politique
de parfaits abrutis. Ce génie a entre
autres comme compétence le recyclage du corps enseignant et les cyber
classes. Cela lui laisse du temps…
alors il pense…il pense qu’il existe et
il pense même qu’il a quelque chose
à dire…surtout sur les sujets où il ne
comprend rien. Sa dernière trouvaille : la suppression des cours philosophiques dans les écoles.
Venant de ce "bon chrétien", on a
compris que cela visait la suppression essentiellement des cours de religion. Comme les cours de philosophie laïque sont très peu suivis, nos
amis francmac n’en souffriront pas
trop.
Si nous avons bien compris son bafouillage, il veut remplacer ces cours
par du sport.
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lègues rouges...
Faire profil bas ne leur a même
pas traversé l'esprit. Pitoyable...

Un petit trafic bien lucratif… Avec
notre pognon, c’est toujours plus
facile.

Serge UBU

Jean-Maurice UBU
Jean-Marie UBU

4000 LÎDGE

5000 NAMUR

Prime pour déménager
En Principauté, un nouveau petit trafic vient d’être mis au jour
: celui des primes offertes par le
CPAS., en plus des tickets "découverte culture".
Comment cette arnaque fonctionne-t-elle ?

Un journaliste
mal informé
On sait que le groupe Sud Presse
a établi son"headquarter» à Namur et se targue de répercuter les
travaux du Parlement Wallon;
A la plume pour la rentrée du
Parlement Wallon : Louis Maraite
qui commente le travail des élus !
Dans une pleine page, il donne
la composition du Parlement
Wallon en notant “qu'il y a 4 extrémistes qui siègent et qu'on ne
peut évaluer leur travail parce
que trop souvent absents”.
Seul hic, c’est que là, il se plante
complètement car c'est le groupe
qui totalise en pourcentage le

Une série de propriétaires retapent des maisons, les mettent
aux normes CPAS pour les louer,
principalement à des candidats
réfugiés qui arrivent en train depuis l’Allemagne [en Allemagne,
on leur dit qu’ils n’auront aucune
chance de dégotter un logement
et on leur paie le ticket de train
jusqu’à… Liège, où ils sont accueillis à bras ouverts].
Le CPAS octroie une prime de
100 € aux… locataires si l’appartement est aux normes en vigueur
en région wallonne.
Étonnant quand on sait que le
CPAS paie déjà le loyer aux réfugiés !
Bien pire : le CPAS alloue une
prime de 600 € en cas de déménagement.
Sans doute vous comme nous
n’avons jamais reçu de personne
le moindre centime pour déménager, mais en Belgique, il y a des
droits, toujours des droits…
Que font les réfugiés avec cette
prime ? Ils se refilent les appartements et déménagent entre eux
fictivement pour toucher les 600
€ à chaque déménagement.

ou d’une quelconque fratrie du
même genre, nous sommes quand
même conscients , à Ubu, de faire
partie [que Tarabrol le veuille ou
non] d’une civilisation judéochrétienne.
Merci à la rédaction d’Ubu d’envisager l’anoblissement de ce nouvel
arriviste socialiste en demandant
au Palais de l’anoblir, question de
flatter son ego surdimensionné.
Le Groupement
pour le renouveau
de l’intelligence socialiste

Le sport, ça le connaît, il suffit de
voir sa grosse bedaine pour se rendre compte que s’il n’est pas un catholique très pratiquant, l’exercice
du sport lui est totalement étranger.
Sans être membre de l’Opus Dei

Sire, Prince des Ritals,
Vous aurez compris qu’il y a lieu
de trouver une sucette noblionne
pour Marc Tarabella. Pas qu’il le
mérite, mais parce qu’il faut l’occuper.
Cet anoblissement est nécessaire
si vous voulez protéger vos amis
du renouveau charismatique,

6000 TCHARLERWè
Le ramadan au menu
Voici la dernière invention des lumières qui nous dirigent : depuis
le début de cette année, l'hôpital
civil de Charleroi permet à ses
employé[e]s de récupérer leur
heure de table, en principe dévolue aux repas, s'ils [elles] suivent
le ramadan.

Où va s'arrêter cette farce complaisante et électoraliste ?
Spirou UBU

Borbouse en mauvaise posture,
le FN en danger
Le député wallon et conseiller
communal FN Jean-Pierre Borbouse serait dans la ligne de mire
: il aurait eu la main un peu trop
légère sur sa femme, qui n'a pas
hésité à porter plainte à la police
pour coups et blessures.
Jusqu'à aujourd'hui, le député n'a
pas [encore] été convoqué par la
police. Il est conseillé par l'avocat
et président du FN Michel Delacroix qui craint comme la peste
la levée de son immunité parlementaire. Ca,r s'il devait perdre
son immunité, les députés frontistes ne seraient plus que 3...
Or il faut avoir 4 élus pour pouvoir présenter les listes pour les
régionales de 2009 sans devoir
recourir à la fastidieuse collecte
de signatures.
En réalité, la femme du député
FN [qui est d'origine marocaine,
ce qui est plutôt cocasse] a le
même penchant que Papa Daerden : on raconte qu'elle noie son
chagrin dans la dive bouteille

Marc tarabella
À n'en pas douter, nous aurons
ainsi toutes des petites Tia et des
petites Justine ! Marco sait de quoi
il parle.

maximum de présences en séances plénières et dont le site du
Parlement Wallon relate les nombreuses interventions.

votre belle-sœur, la modiste, et
tous ceux qui croient détenir la
vérité. Pour occuper ce nouveau
parvenu, nous vous suggérons
de lui conférer un titre associé à
des compétences à son niveau.
Veuillez donc envisager de lui
conférer le titre de :
«Grand Pontife du Cortex Cérébral, Chargé de Mission en Trois
Points à savoir:
- Benchmarking sur la Cueillette des Tomates en Basse-Provence
- Étude de l’Influence des
Rayons Solaires sur la Section
Locale Socialiste de Chèvres
Folles-en-Artois [Stella].
- Etude Comparée des Méthodes de la Mafia sicilienne et de
la Mafia Socialiste Wallonne.
Bilan et perspectives."
UBU Roi

pour oublier les galipettes de son
Don Juan de mari.
Pour corser le tout, l'imprudent,
imprimeur de profession à Gilly,
aurait mis tous ses biens et son
affaire au nom de sa femme : le
divorce est donc à oublier. Surtout que sa femme aurait reçu
tout récemment un joli pactole
de sa mère...
Dès lors, Borbouse, sous pression
des divagations alcoolisées de sa
légitime, aurait eu marre de ses
caprices qui lui quémande chaque fois un cadeau pour le laisser
en paix. Dernière folie en date :
l'achat d'une BMW sport.
Sa grande nervosité de ces derniers mois, où il apparaît souvent
à côté de ses pompes ou carrément absent [comme au Conseil
communal de Charleroi de cette
semaine] expliquerait ainsi les
soucis qui le rongent.
Daniel UBU
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UBU ricains
Septembre 2008, l'ouragan Gustav menace la Louisiane et sa
population. Le Président Bush
prend les devants. Mais est-ce
bien son rôle? Il paraît que ce
"Cow-Boy" n'a pas géré Katrina
il y a trois ans. Qu'était-il censé
faire exactement? A l'époque, son
tort avait certainement été de faire confiance à des incompétents.

Lorsque les pluies inondent les
petits tunnels de Bruxelles et que,
comme cela s'est déjà produit, les
"services" publics ne s'en sortent
pas sans créer le foutoir, accuse-

UBU Samuel
La haine que les musulmans
éprouvent envers les Juifs ne date
pas de la création de l’État d’Israël, en 1948, mais bien des origines de l’Islam. Dans le Coran,
livre sacré des Musulmans, il est
écrit au sujet des juifs :
"Maudits, quelque part qu’ils
[les Juifs] soient acculés, ils seront
pris et tués sans pitié." Le Coran,
sourate 33, v.61.
"Faites la guerre à ceux qui ne
croient point en Dieu ni au jour
dernier, qui ne regardent point
comme défendu ce que Dieu et
son apôtre [Mahomet] ont défendu, et à ceux d’entre les hommes
des Écritures Juifs et Chrétiens]
qui ne professent pas la croyance
de la vérité [l’Islam]. Faites-leur
la guerre jusqu’à ce qu’ils payent
le tribut, tous sans exception, et
qu’ils soient humiliés." Le Coran,
sourate 9, v.29.
Mahomet, le prophète fondateur
de l’Islam et le beau modèle des
musulmans, a ordonné de tuer
tous les juifs et a lui-même exterminé les 600 à 900 hommes
d’une tribu juive de Médine puis
vendu leurs femmes et leurs en-

gestion de l'ouragan
gustav par bush
t-on le Roi? Ou le gouvernement?
On n'oserait pas, car cela serait
ridicule évidemment. Pour Katrina, voici le tiercé dans l'ordre,
les vrais coupables sont: Ray Nagin, Maire irresponsable de la
Nouvelle Orléans, car il n'a pas
fait évacuer la ville à temps. Mary
Landrieu, Sénateur de la Nouvelle
Orléans, car elle n'a pas attiré l'attention du Congrès sur l'urgence
de consolider, voire de remplacer,
les digues défectueuses - sans
ces digues, la ville est inondable
vu qu'elle a été construite partiellement en contrebas du Lac
Pontchartrain. Et enfin, Kathleen
Blanco, Gouverneur de la Louisiane, qui avait le pouvoir de faire
mobiliser les secours, y compris

la garde nationale, avant la catastrophe. Votre bonne presse haineuse et biaisée à gauche ne vous
parle jamais de ces sinistres personnages. Normal, ils sont tous
trois Démocrates, le parti d'Hillary, la Ségolène Onckelinx locale.
Les Démocrates, c'est la gauche
américaine avec ses "grands penseurs" style Obamarx et autres
petits chouchous tant admirés en
Vieille Europe pour des raisons
qui nous échappent. Paradoxalement, c'est aussi le parti du Ku
Klux Klan. Cela, on ne vous le
dit pas non plus dans la bonne
presse bien-pensante de pépé et
mémé.
John-Fitzgerald UBU

DU SERENGETI AU WALOZI

UBU congo
Recensement difficile
Recenser les populations congolaises depuis plus d’un siècle
semble aussi compliqué que ce
qu’avaient entrepris deux scientifiques [zoologue et biologiste], père
et fils de surcroît [les Grzimek, oui
toussons un bon coup !] et qui
après l’énorme succès de leur film
africain "Il n’y a plus de place pour
les bêtes sauvages" [I956] devront
recenser les gnous du Serengeti
en avion et bien sûr n’y arriveront
jamais [lire "La brousse sous nos
ailes, le Serengeti ne doit pas mourir]. L’ami Albert Ngezayo disait la
même chose pour le parc Albert :
il y a laissé la peau. Allez organiser un recensement dans le Kivu
aujourd’hui : impossible. Entre les
populations déplacées, les errants,
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les disparus, les pillages rwandais
des richesses congolaises et des
morts, allez vous y retrouver !

La situation aujourd'hui
Les palais de la clique de Kagame
à Kigali proviennent du pillage
des richesses du Kivu.
Et ce n’est pas dû à un effort extraordinaire du massacreur despote
de Kigali qui d’après la brosse à

reluire Colette du Swâr ose prétendre que ce dernier a réalisé
plus en dix ans que durant toute
l’époque coloniale : non madame
la courtisane, le Rwanda n’était
pas colonie belge, mais protectorat !
À force de lécher le pouvoir, peu
importe lequel, on confond maux
de tête et cors aux pieds : bref,
plus d’espace pour la vérité. Et
encore moins pour la réflexion.
Vécu congolais
Le Père Philippe Cailleau, chanoine du Latran a vécu des années dans le Maniema côté Punia,
Kasese, Obaye régions minières.
Lors de diverses tournées, il se
rendait compte qu’une certaine
panique régnait dans un camp

minier quelque peu éloigné : les
travailleurs désaffectaient le travail, les mwalimu [enseignants]
semblaient pris d’inquiétude. Les
fidèles lui expliquèrent : "Baba,
les walozi infestent les collines où
les esprits maléfiques sont là, présents. Chasse-les avec une bénédiction". Quelque peu surpris, le
Père Philippe célébra la messe et
accepta de bénir la communauté
et les lieux afin de rétablir la paix.
À peine terminée sa bénédiction,
un petit tremblement de terre se
déclenchait. "Bravo Baba, tu as
chassé les walozi" depuis ce jour
et très franchement le Père Philippe utilisa la bénédiction avec
beaucoup de prudence.
Un texte vient de paraître "Souvenirs et Mémoires de Broussards".

De 1924 à 1951, Jean-Pierre Duprez y explique simplement et
avec attachement la vie d’une famille de colons belges en province orientale de l’ex Congo Belge.
Le livre se veut humain, bourré
de photos et de documents relatant toute une atmosphère
très typée des milieux blancs et
congolais. Et contrairement aux
anticolonialistes primaires [voyez
la Colette du Swar] on y trouve
une multitude d’anecdotes et de
réalités d’époque bien plus captivantes que les pseudo sommes
dites scientifiques soporifiques
et inutiles du genre de ce qui est
pondu par un F. Reyntjens.
Mpendacheko UBU

La haine antijuive des musulmans
fants comme esclaves [voir Ibn
Hichâm, La biographie du prophète Mahomet, trad. W. Atallah, Paris, Fayard, 2004, p.232 et
277].
L’antijudaïsme n’a jamais cessé dans le monde musulman,
même pendant les périodes trop
souvent qualifiées d’âge d’or.
Proche-Orient au IXe siècle
Dans le Proche-Orient des Abbassides du IXe siècle, décrit
comme tolérant, Al-Mutawakkil
[calife de 847 à 861] a décidé, en
l’année 850, d’éliminer toute présence juive ou chrétienne dans
les rouages de l’État musulman,
conformément au précepte coranique qui interdit aux non-musulmans d’avoir le moindre pouvoir sur les musulmans :
"Allah n’accordera aux Infidèles
[non-musulmans] nul moyen de
l’emporter sur les Croyants [musulmans]"
Le Coran, sourate 4, v.141.
Conformément à ce principe et à
celui de la sourate 9 verset 29, le
calife abbasside al-Mutawakkil a
décidé d’imposer un ensemble
de mesures discriminatoires aux

dhimmis, c’est-à-dire les juifs
et les chrétiens tolérés mais pas
libres dans leurs propres pays
conquis par l’islam. Parmi ces
mesures, figure le port de vêtements et de signes distinctifs et
humiliants.
"[Al-Mutawakkil] donna également l’ordre de raser toutes les
églises nouvellement érigées et
de confisquer le dixième de leurs
propriétés. […] Il donna l’ordre
de clouer aux portes de leurs
maisons des images de démons
taillées dans le bois, afin qu’on
puisse les distinguer des demeures musulmanes. […]
Il interdit à leurs enfants de fréquenter les écoles musulmanes
et à tout musulman de leur servir de maître ou de précepteur. Il
interdit l’exhibition de croix les
dimanches des Rameaux et la
pratique de la religion juive sur
la voie publique. Il ordonna que
leurs tombes soient nivelées au
ras du sol, afin qu’elles ne puissent être confondues avec celles
des musulmans."
Bernard Lewis, Juifs en terre d’islam, Paris, Calmann Lévy, 1986,
p.66.

Espagne musulmane
Au XIe siècle, les juifs de l’Espagne
musulmane ont subi plusieurs persécutions dont la plus cruelle a été
l’extermination des Juifs de la ville
de Grenade, sur les conseils du juriste et poète musulman Abou Ishâq al-Ilbiri [mort en 1067].
"Son célèbre poème politique,
auquel il doit le principal de son
renom, fut sinon la cause déterminante, du moins l’un des porteurs
qui déclenchèrent à Grenade le
célèbre pogrom [massacre] du 30
décembre 1066, au cours duquel
le Juif Joseph b. Nagrelle et trois
mille de ses coreligionnaires [juifs]
furent assassinés."
E. García Gómez, "Abû Ishâq alIlbîrî", dans Encyclopédie de l’islam, tome 1 [1975], p.134.
Dans son fameux poème, Abou
Ishaq déclarait au sujet des juifs :
"Ne croyez-vous pas que c’est
trahir la foi que de les tuer ; ce
serait trahir la foi que de les laisser continuer [à vivre]" [cité par
B. Lewis, Juifs en terre d’islam,
p.62].
Dans une lettre datée de 1198,
Moïse Maïmonide, célèbre méde-

cin et philosophe juif du Maghreb
[1135-1204], résume en quelques
mots le sort que les Juifs ont subi,
dès l’origine de l’Islam, dans le
monde arabo-musulman :
"Les Arabes qui nous ont durement persécutés, nous ont soumis
à une législation funeste et discriminatoire ; jamais nation ne nous
a brimés, dégradés, avilis et haïs
autant qu’eux."
Cité par Bat Ye’or, Le Dhimmi,
Paris, Anthropos, 1980, p.291.
En matière de tolérance et de respect envers les Juifs, le monde musulman n’a donc aucune leçon à
donner aux non-Musulmans.
Père Samuel UBU
[www.peresamuel.be]
et Johan UBU
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C'est arrivé près de chez
vous ou l'occasion de découvrir les centres d'intérêt de nos compatriotes néerlandophones.

Avoir moins de fonctionnaires
sera à court terme inévitable :
l'aveu vient d'Yves Letrrme luimême qui se rend compte qu'il
aura bien du mal à boucler son
budget sans une sérieuse cure
d'amaigrissement dans la fonction publique.
Malgré l'opposition du PS à
cette mesure, le gouvernement
a chargé Melchior Wathelet [[Budget] et Inge Vervotte
[Fonction Publique] de sonder
les administrations sur leurs
besoins réels en personnel et en
moyens.
Pour le ministre des Entreprises
Van Quickenborne, il faudrait
réduire le nombre de fonctionnaires de 10%. Voilà qui devrait
faire plaisir à Rudy Aernoudt et
Alain Destexhe...
[De Standaard, 25/09/2008]

UBU PAF !
Les Grands Travaux Inutiles ont
encore de beaux jours devant eux!
A la hauteur de la sortie “Veurne” vient s’implanter un grand
rond-point “en cratère” avec tunnel souterrain [voir le croquis].
Le but poursuivi est théoriquement que le trafic de et vers la
côte se fasse en souterrain entre
Furnes et Ypres, ce qui aura pour
effet [en principe] de considérablement réduire l’encombrement du précédent carrefour.
Question de priorité, sans doute ?

En effet, les sorties et entrées vers
l'autoroute qui représente la quasi-totalité du trafic à cet endroit
utiliseront le rond-point "suspendu". De même, les 2 bandes se réduisent à une seule bande 500 m
plus loin en direction de Koksijde
suivant le principe de l'entonnoir.

Et encore une claque pour le
"Premier" ! Selon le dernier sondage commandé par la Gazet
van Antwerpen et Het Belang va
Limburg , le CD&V perdrait 40 %
de ses électeurs si on devait voter
aujourd’hui. Tout le bénéfice de
cette déroute irait directement à
la NVA de Bar[s]t De Wever et à
la liste de notre ceinture noire de
judo Jean-Marie Dedecker.
Selon le même sondage, c’est
Guy Verhofstadt qui serait le plus
apte à gérer la crise et ensuite
Jean-Luc Dehaene. Les temps
sont durs pour Leterme…

Selon une étude récente sur le
réchauffement de la planète, les
températures augmenteraient
plus vite en Europe que dans le
reste du monde. Preuve en est
par la fonte des glaciers alpins
[diminué de 2/3 depuis 1850] et
par les pluies qui se font de plus
en plus rares dans le bassin méditerranéen [20% de moins en
100 ans].
Selon cette étude, l’Europe souffrirait depuis l’ère industrielle
d’une augmentation de 1 degré
alors qu’on parle de 0,8 degré
pour le reste du monde.

[HLN.be, 29/09/2008]

[HLN.be, 29/09/2008]

Une famille disposant de deux salaires bénéficiera au début 2009
d'un bonus pouvant atteindre
600 euros. Avec cette réduction
d'impôt pour les personnes physiques, le gouvernement flamand
veut soutenir le pouvoir d'achat.
Pour le moment, 1 million de
travailleurs flamands, reçoivent
chaque mois un montant de 16
euros de frais forfaitaires déductibles [jobkorting]. Ce montant de
200 euros sur une base annuelle
sera relevé à 300 euros par personne employée [pour un revenu
annuel de +- 24 000 €]. Pour tous

les autres employés flamands [1,7
million], ce montant s'élèvera à
250 euros.
Les familles avec deux salaires
peuvent donc s'attendre à obtenir 500 ou 600 euros. Le montant
sera par ailleurs versé intégralement en une seule fois, et plus en
petits montants mensuels. L'accord entre dans le cadre du budget flamand pour l'année 2009
grâce au boni et aux 400 millions
non rétrocédés à l'Etat fédéral,
malgré l'engagement pris précédemment.
[De Morgen, 20/09/2008]

Jusque au sein même de la communauté maghrébine des voix
s'élèvent pour réclamer de la part
des autorités une plus grande
fermeté vis à vis des jeunes délinquants.
Quand un marocain qui a commis un délit est relâché après à
peine quelques heures, les commentaires fusent en disant que
cela ne se passerait pas comme
ça au Maroc.
"Le ras-le-bol n'est pas seulement présent au sein de la po-

6,2 millions € pour le Kraterrotonde à Veurne !
6,2 millions € pour cet ouvrage d'art, ce n'est pas rien !
Selon les auteurs du projet,
l'ouvrage se réfère à la forme
particulière des cratères de la
seconde guerre mondiale. Histoire de pilonner les files ?
Les travaux planifiés ont nécessité la mise en place d’un important plan de déviation. C’est ainsi
que les accès et sorties de l’E40
vers Furnes ont été fermés depuis
pratiquement 1 ½ an , jusqu'en juin
2008. Mais, comme chaque fois,
ceux-ci sont loin d'être terminés.
Ils font partie d'un ensemble
beaucoup plus vaste : la rénovation de la N8 Veurne-Ieper
[32 km] pour un montant total de 55 Millions € [au départ].
La facture devrait au final flirter avec les 70 millions €.
C'est toujours plus amusant
avec l'argent du contribuable...
Didier UBU

pulation belge : au sein des marocains de Belgique, la coupe est
aussi pleine" précise le député
VLD Hicham Mzairh.
Le parlementaire SP-A Fouad
Ahidar plaide quant à lui pour
l'ouverture d'un tribunal de flagrant délit ouvert 24h sur 24 pour
juger immédiatement les jeunes
délinquants.
[Het Laatste Nieuws,
26/09/2008]
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LES COULISSES DU PROCES HABRAN

A sa sortie de prison, Marcel Habran a acquis les anciens dépôts
de la Poste [n° 231 à 273, rue
Churchill à Bressoux], soit plus
de 10 000 m2.
Il les a transformé en garage avec
une grande salle d'exposition
pour voitures de luxe. Ce n'était
en réalité qu'une belle vitrine
pour paraître honorable.
La réalité était bien différente :
entre autres activités, il s'est spécialisé dans le vol et le maquillage
de voitures de luxe à destination
de l'étranger [voir UBU n° 896 du
11 septembre].
Les voitures étaient volées par
Joël Schraenen et les numéros
de châssis étaient changés par
un carrossier surnommé Milou,

connu aussi comme trafiquant
de drogue notoire.
A vrai dire, "Milou" aménageait
également des caches dans les
voitures.

UBU médias
A La Dernière Heure, le départ de
Michel Marteau se digère décidément très difficilement.
Alors qu'il réalise des ventes en
nette progression pour son Soir
Mag [+8,28% avec 64 142 ventes]
selon la règle "un bon scoop en
Une par semaine + de la promo
mass médias = ventes dopées",
la courbe des ventes de la DH
prend le chemin inverse : en
baisse constante depuis que Marteau s'en est allé : 76 577 exemplaires au dernier CIM diffusion
payante [pour plus de 86 000 il y
a deux ans] et - 13,8% en termes
de nombre de lecteurs suivant en
cela les ventes catastrophiques
de La Libre, passées en deux ans
de 47 000 à 41 907 ventes journalières et son lectorat [-11,8% à
149 000].
Tout le contraire du Soir où la
tendance semble enfin s'inverser
et payer : un gain de près de 30%
de lecteurs en plus [après avoir
beaucoup perdu] pour atteindre
un sommet historique de 587 700
lecteurs.
Seul Paris Match [avec le dynamique Marc Deriez] sauve les
meubles pour le groupe le Hodey passant de 37587 à 40748
exemplaires, soit une hausse de
8,4%. Même les sites web DHnet
et Libre.be se sont fait souffler
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Le prétexte était toujours de
dire qu'il s'agissait simplement
d'import - export de diamants,
achetés en toute légalité et revendus comme tel, seuls les droits de
douane étant éludés. Après tout,
frauder le fisc était un crime bien
léger se vantaient-ils. Et puis c'est
un sport national en Belgique !
De diamant, il n'y avait point. Il
s'agissait de drogue à importer

La DH déprime
leur leadership par le Soir.be qui
cartonne avec plus de 93 000 visiteurs uniques par jour.
Et comme toujours quand les
ventes ne suivent pas, on coupe
des têtes plutôt que se pencher
sur les vrais problèmes. Ainsi, le
rédac'chef adjoint, Juan Miralles, a été remercié : il ne convenait plus à la fonction, selon la
formule langue de bois maison.
En réalité, le malheureux a eu un
solide burn out tant l'ambiance
était devenue tendue. Il a pris 15
jours pour s'en remettre et on a
profité de son absence pour se
rendre compte qu'il n'était pas
indispensable : le couperet est
tombé.
Tout cela fait suite au départ de
Karim Fadoul [un bon élément]
à La Capitale, où il remplacera
Didier Swyssen, qui était dans le
collimateur du boss Didier Hamann.
Sans parler du départ d' Anne
Debisschop, qui dirigeait, avec
d'excellents résultats, les équipes
commerciales régionales. Trop
talentueuse et trop directe pour
une direction commerciale qui
n'aime que les moutons...
Être et avoir été...
Lilia UBU

du Liban vers la Belgique.
C'étaient surtout les Citröen [2CV,
Dyane, ...] qui convenaient bien à
ces petites adaptations.
Dans les 2CV, il y avait 4 bras de
suspension qui étaient creux.
Dans chacun, on pouvait facilement y glisser un tube qui contenait 5 litres d'extraits de liquide
de haschisch. A 25 000 € le litre,
un seul véhicule rapportait un
joli petit pactole de 20 briques !
Inutile de préciser que la fortune
de Marcel et de son réseau s'explique ainsi beaucoup plus facilement...
Fabienne UBU
[à suivre]

UBU books

UBU brèves
Augmentation
Michel De Maegd [Une du JT
RTL-25/9]: "Vos factures de gaz/
électricité ont augmenté de 700€
en 5 ans"
"Vos"? Il n'utilise ni gaz ni électricité, Michel De Maegd?
Scission
[RTL Info-26/9]: "2 soldats francophones blessés en Afghanistan"
L'Otan compte un nouveau pays
membre?
Réélection
[Metro-26/9]: "Hun Sen, 1er Min.
du Cambodge depuis... 1985,
réélu pour 5 ans avec 90 sièges
sur 116"
Reynders doit regretter d'être né
en Belgique.
Démoralisation
[RTBF-26/9]: "Les petits actionnaires ont le moral dans les
chaussettes"
Normal quand on perd son bas de
laine.

UBU a appris que ce jeudi un livre combien intéressant serait en
librairie.
Il révèle que 3.000 € par habitant
par an [ou 30 milliards € au total,
avant les investissements dans
Fortis et Dexia] serait le montant
que les Belges payent annuellement en trop en taxes et impôts
de toutes sortes. L'État ponctionne la moitié de la richesse créée.
En échange, le citoyen contribuable ne reçoit pas les services qu'il
est en droit d'attendre.
Comment l’État gaspille notre argent et mine la démocratie ?
Des communes au fédéral, des
écoles aux régions, Alain Destexhe et Rudy Aernoudt emmènent,
le lecteur, preuves à l’appui, à travers un voyage édifiant au cœur
de l’État : ses gaspillages, son inefficacité, son clientélisme et parfois sa corruption.
L'opus débouche sur un plaidoyer
pour un État svelte, des services
publics performants et une réduction des impôts de 30 % en dix
ans. Un projet pour mettre fin à la
politique des copains et des lobbies.
Courageux, sans langue de bois et
avec à la clé une véritable proposition de gouvernance saine pour
notre pays. Il fallait oser. Ils l’ont
fait. Ils seront voués aux gémonies, comme chaque fois.
UBU ne vous dit qu'une chose : le
bon sens triomphera un jour.
Car ce qu’écrivent Destexhe et Arnoudt n’est que la cruelle vérité
d’une réalité qui nous échappe
trop...
Jean-Marie UBU
Comment l’Etat gaspille votre argent par Alain Destexhe et Rudy Arnoudt, 19,90€, Le Vif Editions

Précaution
On s'est beaucoup fichu de la
gueule de J.P. Votron, finalement
il était peut-être moins idiot qu'il
n'en avait l'air.

Production
[Le Swâr-26/9]: "Vins de Bordeaux: la plus faible production
depuis 1991"
Pour Michel Daerden, cette annonce est pire que la chute des
cours Fortis, Dexia,...
Dérision
[Metro-26/9]: "Bruxelles: Conférence Libre Pensée Protestante et
Juive, rue de la Croix de Fer"
Espérons que les libres-penseurs
ont le sens de l'auto-dérision.
Démission
[Metro-26/9]: Antoine Gizenga
[83 ans, 1er ministre congolais]:
"J'ai décidé de présenter ma démission[...]. Nous aurons la réponse du Président de la République, Joseph Kabila, lorsqu'il
lui plaira de nous la faire savoir"
Vous avez dit République... Démocratique?
Agression
[Le Swâr-27/9]: "Un cargo ukrainien transportant 32 chars T72
capturé par des pirates somaliens"
32 chars à bord et même pas foutus de se défendre. Sont nuls ces
Ukrainiens!
Destination
[28/9]: Victoire de l'extrême-droite en Autriche
Pour Bar[s]t De Wever, la Bavière
c'est terminé. Prochaines vacances: nach Österreich!
Union
[28/9]: Wilfried Martens [72 ans]
épouse en 3ème noces Miet Smet
[67 ans].
Il a donc dit "Wîîîî" pour la 3ème
fois!
Emotion
[Titre RTL Info-28/9]: "Mons sort
du rouge"
Hélas, il ne s'agit pas d'élections
mais de football.

Dénomination
[RTL Info-29/9]: "Eloge de Maurice Lippens, ce Parrain de l'économie belge"
Don Mauricio?
Démission [bis]
[RTL Info-29/9]: Un expert à
propos de la démission de M.
Lippens: "Il faut des gens expérimentés, il faut du sang neuf"
Traduction: "Place aux jeunes,
casse-toi vieux con!".
[Dés]information
La Libre-29/9 [matin]: "Fortis gagne 14,5%"
Le Swâr-29/9 [matin]: "Fortis
bondit à 13%".
Vous avez dit informer?
Le commentaire
de la semaine :
[Blog RTL Info-28/9]: "Rattachement, pourquoi pas? Au moins,
avec la crise, France et Wallonie
ont ceci en commun: le coq qui
est le seul animal capable de
chanter les pieds dans le purin".
La phrase de la semaine :
[Blog RTL Info-28/9]: "Si nous
gagnons, vous entendrez les
cloches des églises mais pas le
muezzin, vous vous conformerez
aux coutumes autrichiennes ou
vous partirez" [Jorg Haider à un
jeune Maghrebin lors d'un débat
électoral].
La vacherie
de la semaine :
Shimon Peres, Président Israélien [Metro-26/9]: "La voix de
Mahmoud Ahmadinejad ne vient
pas du ciel mais de l'enfer.
Un jour, il disparaîtra comme un
courant d'air".
La vacherie
de la semaine [bis] :
Didier Reynders [L'invité - RTL28/9] commentant la photo de
Michel Daerden dormant pendant un discours de Demotte:
"Je pense que les choses iront
mieux lorsque la Wallonie
s'éveillera".
JacPé UBU
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Travailler moins
pour gagner plus ?

F aites la
g rève pour
T uer la
B elgique

