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Tout va très bien
madame la Marquise...
Elles sont juste bonnes à tapisser
vos chiottes [cela fera une troisième couche après celle des Galeries Anspach et d’Eurotunnel].
Les bienheureux actionnaires
pourront demander une déduc-

Tout va très bien, Madame la
marquise…
Oui, on nage en pleine crise.
Oui, le pouvoir d'achat diminue.
Oui, seule la gauche caviar peut
encore se payer du vrai Béluga.

Nous disons aux grands financiers
belges réfugiés à la côte belge et
sur le pont Davignon : rastreins

Pas responsable de ne pas avoir
joué son rôle de gendarme financier ?
Mais ce dangereux Servais doit
être démissionné sur le champ et
sans parachute.
Il a foiré sur toute la ligne !
N’importe quel étudiant de rhéto
aurait remarqué que le bancassureur n’avait pas de quoi acheter
ABN-AMRO en lisant le bilan de
Fortis…
Et ce klouf de Servais, placé par
Reynders, lui n’a rien vu, rien dit,
rien pris…
De qui se moque-t-on ?
Au final, ce sont les petits actionnaires qui trinquent, ce sont eux
les premiers touchés par la chute
du cours des actions Fortis et
Dexia.
Que valent encore ces actions ?
Rien.

tion fiscale pour isolation à notre
ami Didjé, le sauveur que le monde entier nous envie [c’est en tout
cas ce qu’il pense].
Et l'épargne-pension, ma bonne
dame ? Vous toucherez juste votre capital sans intérêts, sans rendement et taxé à 16,5% et dans 20
ans, si tout va bien : il faut "sauver
l’emploi", vous comprenez !

Le panier de la ménagère n'a jamais été aussi cher [et percé].
Tout est cher à cause de cette finance sauvage : la viande, l'eau,
les boissons, le poisson, les fruits,
les légumes…
Allez faire un tour chez Aldi pour
voir la misère des petites économies que doivent faire les Belges
pour joindre les deux bouts !

Alcool attitude

Parachute Jump

Risible

A l'heure où les stars de cinéma
vantent le côté glamour des boissons alcoolisées, un Plan national
a été mis en place par nos 7 ministres de la santé. En Wallonie et à
Bruxelles, 9 pc des garçons et 4 pc
des filles âgés de 11 ans déclarent
consommer de l'alcool au moins
une fois par semaine: c'est deux
fois plus qu'en Flandre, au Luxembourg ou aux Etats-Unis. Fin de la
pub pour l'alcool pour les ados ?
D'accord. Mais alors fin aussi de la
complaisance envers ce pochard
de Daerden qui est l'exemple vivant du mal wallon.
John UBU

Dans la crise de confiance envers
les banques, ce qui est grave, ce
n'est pas l'impact du salaire [et des
avantages] du PDG sur les finances
de l'entreprise, mais c'est la mentalité que cette politique de gros salaire fait naître chez les dirigeants.
Pour conserver [et augmenter] leur
salaire, les dirigeants ne gèrent
plus en bon père de famille, mais
essaient de faire des "coups" qui
vont impressionner l'actionnaire
qui, en fin de compte, récompensera le PDG en lui offrant des salaires et avantages démesurés.
C'est l'avidité des actionnaires
couplée à celle des dirigeants d'entreprises qui est responsable de ce
genre de dérives.
David UBU

En pleine crise financière mondiale, nos gentils syndicats s'agitent pour montrer qu'ils existent
et mendier quelques augmentations salariales, mais pas de la
meilleure manière. Ils ne doivent
pas se rendre compte de la situation du moment : la Belgique sera
en récession au 3e et 4e trimestre.
La facture de cette journée de chômage forcé sera énorme pour nos
entreprises et n'améliorera en rien
la situation des travailleurs.
Ça, c'est la réalité socio-économique. Dès lors, empêcher par des
piquets de grève ceux qui voulaient travailler est une entrave à la
liberté de chacun.
La liberté des uns s'arrête là où
commence celle des autres.

n un an, tout aura augmenté, sauf le papier
de toilette et les mouchoirs en papier [recyclé], c'est à pleurer.
Ce gouvernement a planché sur
BHV et les territoires occupés de
la périphérie,
sur des réformes pour rajouter
une nouvelle structure pour caser
les copains,
sur un élargissement du ring qui
va asphyxier Bruxelles,
sur celui de la jonction ferroviaire
Nord-Midi qui va détruire ce qui
reste encore du centre historique
de la capitale de l’Europe…
Tout ça au lieu de s’occuper d'économie et du pouvoir d'achat !
Car aujourd’hui, tout va très
bien, madame la Marquise
Le litre d'essence est au prix du
cornet de frites : mettez des patates dans votre réservoir, cela reviendra au même.
Le gaz n'a jamais été si cher ?
Deux à trois pulls feront l'affaire !
On ne va quand même pas jouer
à l'explorateur polaire chez soi devant sa télé en attendant qu’Alain
Hubert ouvre sa base au Pôle sud
pour s’expatrier…

plutôt que de faire les "stoeffers"
ou les "grandivieux" !
Fallait-il que la grenouille se fasse
plus grosse que le bœuf et vouloir
absorber ABN-AMRO, une banque batave qui nous fout dedans ?
Le crétin de service à la tête de la
Commission Bancaire et Financière n’a bien sûr rien vu…

Charles UBU

Tout va très bien, Madame la
Marquise !
Et pendant ce temps là, les génies qui nous gouvernent dépensent les deniers publics dans des
conneries…
Leurs déplacements multiples
aux JO de Pékin à charge de nos
impôts ?
Indispensable pour attirer des investisseurs !
L'extension coûteuse du mauvais
aéroport enclavé de Bruxelleslez-Zaventem ? Lumineuse idée
pour que les Belges partent en
vacances à crédit !
La politique des "sans-papiers et
du droit d'asile" ?
Le regroupement familial va
nous péter à la figure et amener
des bouleversements sociologiques qui sont une vraie bombe à
retardement !
L'aide à la presse subsidiée ?
On les achète pour qu’ils se taisent [regardez les pleines pages
de pub sur Fortis et BNP à 5000 €
dans tous les journaux]
Les agents de quartier, les éducateurs de rue, les médiateurs de
trottoir, les assistants de concertation, les socio-culs à la noix ?
Des jobs créés de toutes pièces à
la mode soviétique pour faire illusion !
[suite page 6]
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UBU potins
Les 4 As[sassins ?]
Chaud devant ! On s’aime vraiment entre copains chez les Valeureux Libéraux Déconfits [ou
dépités] du VLD…
Les 4 têtes pensantes ont toutes
une idée divergente sur la situation politique :
— le Toscan Verhofstadt ne rêve
que d’une chose : revenir en
triomphe à Bruxelles pour sauver
la Belgique du marasme
— le Congolais De Gucht, depuis
son kasteeleke, estime qu’il faut
au moins tenir jusqu’aux régionales de juin 2009, ainsi il deviendra
Commissaire européen
— le Wallon De Wael, parmi toutes ses femmes, se plaît très bien
au gouvernement, et estime qu’il
ne faut pas ajouter une nouvelle
crise à la crise financière
— le berger malinois Somers,
ne veut surtout pas des élections
anticipées, se disant que le VLD
serait laminé et qu’il en porterait
seul le prix de la défaite
Au VLD c’est l’union qui fait la
farce.  
Hilde UBU
Grandes poubelles
Opération grand nettoyage au siège fédéral bruxellois de la N-VA,
rue de la Charité à Saint-Josse.
Bar[s]t De Wever et Jan Jambon
ont évacué des tonnes de vieux
tracts, affiches, dépliants, livres
et autres programmes électoraux
du Cartel, lesquels gisaient sur
le trottoir en vue du passage des
collectes sélectives.

Plus aucune trace de l’ancien partenaire CD&V : il faut faire place
nette !
La montagne de tracts jetés par
les nationalistes flamands était
impressionnante : le camion
poubelle est resté un bon quart
d’heure pour tout évacuer.
Le grand historien que toute l’Europe nous envie a donc fait le ménage : N-VA comme Nettoyage à
la sauce Vichy avant Anschluss ?
Adieu veau [De Wever], vache
[Brepoels], cochon [Jambon] et
…CD&V !
Geert UBU
FXDD veut fédérer
Dire de FXDD [François Xavier
de Donnea] qu’il se bonifie comme le vin avec l’âge ne serait pas
éloquent pour lui, tellement il a
toujours été bon et surtout très

UBU MELTING POT
diplomate. Il a tout fait, il a tout
vu et il en retire par conséquent
une très bonne analyse, en tant
qu’ancien ministre, ministre-président, bourgmestre et médiateur
royal du microcosme politique
belgo-bruxellois.

rtéèliennes le prétendaient.
Il y eut même des allers et retours
vers Nice sans aucun passager,
juste pour faire signer des Lois et
des Arrêtés par Notre bon Souverain, qui n’a plus la paix depuis 2
étés.
Que van Ypp’ comprenne qu’il y a
moins cher et plus rapide, et qu’il
confie cette mission de messagerie à DHL ou à TNT, comme cela
le Palais fera aussi fonctionner
l’économie locale.
Léopold UBU

Défenseur éternel d’un District pour Bruxelles, comme à
Washington, FXDD a raison
quand il dit que certaines économies importantes d’échelle
pourraient être obtenues par
une meilleure organisation des
communes bruxelloises, quitte
à en fusionner certaines. Flupke Moustache a déjà opposé
un "njet" stalinien, plus pour des
motifs électoraux que d’autres, de
peur de perdre des mandats pour
ses troupes et de voir son pouvoir
d’influence socialo-caviar diminuer à Bruxelles.
Son obsession est d’adouber le
premier “bourgmaître” musulman, ce qui deviendrait beaucoup plus difficile en cas de fusion des communes…
Paulette UBU

Médaille pour la STIB
Flausch le moustachu qui dirige la STIB a encore trouvé une
nouvelle idée pour participer
gratos aux prochains Jeux olympiques d’hiver de Vancouver en
2010. C’est la STIB qui prêtera les
deux tramways qui desserviront
le village olympique, suite à une
convention conclue avec le fabricant ex-brugeois et Nivelles,
racheté par le Canadien Bombardier.
Cela donnera l’occasion à Flausch
et à quelques autres indispensables de la STIB comme Oliver
Colla [ex Cabinet Thys] ou JeanMichel Mary [ex Cabinet Gosuin]
de se payer des sports d’hiver
à bon compte, prétextant sans
doute que la haute direction de la
STIB doit absolument visionner
sur le terrain ce que donne un
de leurs trams dans un contexte
olympique enneigé.

Syndicats-ca-chaos,
chocolat !
Les semaines se suivent et se
ressemblent chez Flightcare, où
une nouvelle grève totalement
inventée de toutes pièces a été
déclenchée pour des motifs réellement futiles et ridicules. Le but
de la manœuvre syndicale étant
que l’aéroport soit aussi en grève
en même temps que le reste du
pays.
Le plus cocasse dans l’action syndicale fut certes le comportement
très communicatif de Lode Verschingel de la CSC et du secrétaire
syndical HendrikVermeersch de
la SETCa ; tous les deux pendus
en permanence à leur GSM avec
des journalistes, vendant pour
du déjà établi un refus de la direction sur des propositions que
le conciliateur social n’avait pas
encore eu le temps de présenter
aux patrons de Flightcare.
Tentant de faire la pluie et le beau
temps à l’aéroport, ces deux syndicalistes qui ont toujours leur
mot à dire sur tout ne se gênaient
pas pour dénigrer les patrons de
Flightcare, une direction qui n’a
pourtant rien à se reprocher du
tout…
Pauvre Belgenland !
Anne UBU
DHL royal
La presse ménapienne a fait
grand cas de la question parlementaire du complexé député
SP-a David Geerts, une espèce de
roquet antipathique qui ne cesse
de demander [au marc le franc]
le coût des déplacements de la
famille royale.
On découvre que l’avion royal
n’est pas toujours aussi rempli
que certaines mauvaises langues
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payés pour cinq ans [un chauffeur, une secrétaire et un universitaire]
- tout député non réélu perçoit
encore son indemnité de parlementaire pendant au moins deux
ans
- tout député pensionné jouit
[le mot est faible] d’une superbe
pension aux frais de l’État, dont
le montant ferait rougir d’envie
le moindre PDG de toute banque
en voie de nationalisation

C’était bien Air Flahaut him-self
et en personne qui répond. Un
autre brabançon wallon, lui, a demandé par GSM à Flahaut de venir tondre sa pelouse, puisqu’André annonçait partout qu’il était
dispo. L’ancien poilu de notre armée lui a répondu avec humour
que le temps ne se prêtait pas à
tondre sous la pluie.
Le soldat Flahaut sauvé par la
météo ?
Marie-Josée UBU

Député un jour, député toujours
dit le proverbe. Souvenons-nous
de l’histoire fantastique de cet
ancien député fédéral FDF Michel Parent qui a prêté serment
quelques heures avant la dissolution du Parlement et qui, non
réélu, a bénéficié d’une indemnité conséquente en n’ayant été
député que l’espace de quelques
minutes seulement…

La méthode Coué
Ou la méthode Courard, c’est emmerder au nom de la démocratie
locale les mandataires des autres
partis, mais sans jamais intervenir
dans les débordements constatés
dans … son propre parti.
Fournaux serait indigne d’être
bourgmestre, un malheureux
conseiller cdH du CPAS de Braine-l’Alleud a frôlé l’ex-communication?... On en passe et des
meilleures.
Mais les camarades Avril de
Saint-Nicolas, Lizin à Huy, Nandrin à Nandrin, ou encore les catastrophiques camarades placés
au secrétariat communal de La
Hulpe ou au secrétariat du CPAS
de Nivelles, eux, peuvent rester
en place sans trop de reproches.

Herman UBU
Il faut tondre, Flahaut
A la suite de notre écho sur” Flahaut dispo” [repris par la presse
subsidiée sans qu’elle ne cite la
source], la presse ménapienne a
voulu vérifier l’info et s’est mise
à appeler le numéro de Gsm que
nous communiquions.

Tant que l’in[con]pédante Sylvie Marique dirigera le Cabinet
Courard, ce genre de mesquineries sera toujours légion. Déjà
que cette folle de Marique irritait
lorsqu’elle travaillait [?] à l’Union
des Villes et des Communes, devenue socialo, elle énerve par son
manque total d’objectivité et de
rigueur.
Notre avenir est en de bonnes
mains, assurément.
José UBU

Jean-Pierre UBU
Leterminus
sait très bien mentir
Un communiqué officiel de la
chancellerie du Premier informait la grande presse aux ordres
que le Conseil des ministres serait reporté vendredi après-midi,
le temps de peaufiner certains
documents en vue de la préparation du Budget 2009.
Rien n’était plus faux : Yvetteke
tentait le second sauvetage de
Fortiche en cédant à bas prix la
branche batave aux Hollandais.
Durant tout le week-end, Leterminator s’est attelé à éviter la
banqueroute définitive de Fortiche en cherchant un acquéreur
solide Outre-Quiévrain ; concerter, dialoguer et travailler, on
connaît la chanson.
Fortiche vendue à BNP-Paribas,
Leterme pourra vraiment chanter – enfin – la Marseillaise.
Martine UBU
Parachutes
en titane[nic]
On n’est jamais mieux servi que
par soi-même. Et les parlementaires qui s’indignent contre les
plantureux parachutes dorés qui
pourraient être réservés aux patrons de Dexia et de Minabilis
Fortis, devraient un peu regarder
dans leur assiette et en prendre
de la graine.
Ils se sont octroyés eux-mêmes et
en personne, de formidables parachutes en titane :
- tout ancien ministre dégommé
part avec une copieuse indemnité, et un staff de collaborateurs

DUR DUR POUR DIDIER
Les tuiles se succèdent pour Didier Reynosa. Après avoir gagné
les élections fédérales, il a pratiquement tout raté, à commencer
par l’orange/bleue. Il a, au moins,
eu la consolation de retrouver ses
amis socialistes au Gouvernement Fédéral !
Pour les Gouvernements Régionaux, après les élections de 2009,
ça se corse. Il est déjà évident
qu’il y a un accord entre les Socialistes et le CDH pour les prochaines majorités.
Gagnants ou perdants, aucune
importance, si les chrétiens et
les libéraux détiennent plus de
50% des sièges, l’affaire est dans
le sac.
La seule chance de Didier, ce serait d’obtenir une majorité grâce
à une forte avancée Ecolo et, au
moins, un maintien de son parti.
C’est peu probable et, de toute
façon, il n’est pas évident qu’une
majorité d’écologistes souhaitera
gouverner avec le MR.
Mal parti donc pour le génial liégeois qui se prend pour Sarkozy.
Il oublie une chose, c’est qu’en
France, avec un système majo-

ritaire, c’est blanc ou noir. C’est
Sarko ou Ségolène. En Belgique
par contre, dans un système hélas proportionnel, il faut des partenaires pour faire une majorité.
Le problème c’est que l’arrogance et les déclarations méprisantes de "mini Sarko" ont d’ores et
déjà fait fuir les partenaires potentiels.
Entouré de sa clique de Liégeois
qui l’encense à chaque réunion,
il va entraîner tout son parti dans
l’opposition sauf peut-être au
Fédéral s’il n’y a pas un accident
d’ici là. Les notables du club qu’il
préside avec autorité peuvent remettre leurs ambitions ministérielles à plus tard.

Ubu peut, en tout cas, assurer
que la reconduction de l’alliance
CDH-Socialistes en Wallonie est
assurée tant à Bruxelles qu’en
Wallonie.
Bah, tant qu’on a la santé …
Louis UBU
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UBU Stoeffer
1030 Schaerbeek
Banqueroute
Ces amis FDF du collège échevinal de Schaerbeek s’entendent
à merveille entre eux. L’Échevin
Michel De Herde a lancé une attaque en règle contre Dexia de
peur que sa commune ne perde
les 3,3 millions d’€ de dividendes
versés annuellement par l’ancien
[chevalier moyenâgeux] du Crédit
Communal. De Herde s’en prenant vivement à la très mauvaise
gestion du Holding Dexia, présidée par Zieke Francies Vermeiren,
la riante Anne-Sylvie Mouzon et
par Ku-Ku-Bla-Bla.

UBU BRUXELLES
Le pauvre fut rapidement remis à
sa place par un communiqué de
presse signé “les Bourgmestres de
Schaerbeek” : le vrai Clerfayt et la
fausse Jodogne.
Le plus cocasse, c’est que ce De
Herde est aussi conseiller au cabinet du secrétaire d’État Clerfayt…
Quelle ambiance au sein du FDF
de la cité des ânes !
Laurette UBU

La raison ? L’ouvrier chargé en
temps normal de cette tâche
devait aller batifoler ailleurs, et
avait demandé à un de ses potes
de virée de fermer le cimetière à
sa place. Malheureusement, le
copain-remplaçant était lui aussi
pressé à l’idée de vivre de nouvelles aventures et, las d’attendre,
avait décidé de fermer le cimetière dès 16 heures sans vérifier si
tout le monde en était bien sorti.

1160 Auderghem
On ferme
Deux visiteurs se sont laissé enfermer dans le cimetière communal
d’Auderghem, qui avait fermé ses
portes une demi-heure trop tôt.

Génial Didier ne se laissera pas
faire : des têtes vont tomber, et
pour une fois ce ne seront pas des
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socialistes visés, mais des bons
auderghemois.
Jieff UBU

1930 Zaventem
Zieke Francis
Dikke Francis, l’omnipotentat local du VLD, toujours à la fois Président du Holding Dexia, bourgmestre et député flamand malgré
son âge plus qu’avancé, a fait un
énorme crash non pas financier,
mais cérébral lors des journées
estivales du VLD à Ostende. Il
a été hospitalisé à la côte, puis
rapatrié en milieu de semaine à
Jette à l’UZ-Brussel.
Cela lui permettra pour une fois

d’entendre les avions qu’il n’a
jamais eu à Zaventem, mais qui
bombardent Bruxelles, et aussi
de se rendre compte sur le terrain que le Conseil de l’Europe
pourrait tout aussi bien faire une
descente à l’AZ-VUB pour se rendre compte des fortes déficiences linguistiques de cet hôpital à
l’égard des non-Flamands.
Entre-temps, sa non-gestion à la
tête de Dexia était pointée par le
MR qui réclame sa démission.
Espérons que son rythme cardiaque reprenne rapidement du
tonus, tout comme l’action de
Dexia, et dites dorénavant "Zieke
Francis" en parlant de Vermeiren.
Achille UBU

La gare centrale à l'image du pays: la déglingue totale !
C'est à la Gare Centrale que Joe Van
Holsbeeck a été assassiné. On sait
ce qu'il en est advenu : ses meurtriers ont été reconnus coupables
de... vol.
C'est à la Gare Centrale que débarquent chaque jour des cohortes de
navetteurs, symbole de l'utilisation
de Bruxelles : on y vient juste pour
gagner son pognon avant de rentrer
dare-dare dans son patelin.
C'est cette même Gare Centrale,
située à deux pas des hauts lieux
touristiques, qui n'accueille aucun
trains internationaux...
C'est ce symbole de l'Art nouveau
qui est lamentablement laissé à
l'abandon des squatteurs, mendiants et autres vendeurs à la sauvette.
Pendant que Leterminus et Stratégo Reynders dépensent notre fric
pour tenter de "sauver" [les grands
naïfs] nos dernières banques belges, on laisse de côté les vrais défis
de la planète : la pollution et la mise
en place d'alternatives crédibles
comme un réseau de chemin de fer
digne de ce nom.
Pourtant, il y a 100 ans, la Belgique était pionnière en la matière :
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notre savoir-faire ferroviaire était
vanté [et vendu] aux quatre coins
du monde.
Aujourd'hui, le gouvernement et la
SNCB se foutent pas mal de Bruxelles et de la mobilité. Ils veulent sucer le poumon économique qu'est
la capitale de l'Europe jusqu'à la
moelle et en faire une cité administrative, sans âme.

La Gare Centrale est un exemple
frappant de cette manière d'agir.
Nous avons profité de la grève qui
donnait de la gare une vision de
ville morte pour y mener notre enquête.
Remarquons tout d'abord qu’à
Bruxelles, aucune gare n’est ni signalée ni fléchée, comme si le
chemin de fer n’intéressait que les
seuls navetteurs. Vous aurez beau
tourner cent fois autour de la Gare
Centrale, rien ne vous indiquera
qu’il s’agit d’une gare : c’est cela le
surréalisme à la belge.
La gare compte trois entrées principales :
- la première : par un gigantesque
Hall des pas perdus, où l’on se sent
vraiment perdu, mélangé dans un
curieux courant d’air entre le froid
extérieur et un air vicié chaud venant d’en bas, aux odeurs de souffre, de rouille, de fer, de vieux câbles
électriques et encore et toujours
d’urine. La grandeur des lieux don-

ne une impression de stalinisme : il
ne manque plus que l’une ou l’autre
statue d’un quelconque dictateur,
et l’on se croirait dans le hall glacial
de la gare centrale de Moscou où
tout est de marbre;
- la seconde : par une ex-splendeur
bruxelloise, la Galerie Ravenstein,
un axe de passage en provenance
des rues Royale et Loi, où trônait ja-

dis un Design Center. Cette galerie
malgré un lifting récent [merci Robelco] sert le soir plus de chambrée
collective à l’un ou l’autre en mal
d’alcool que de galerie de standing;
- la troisième : la plus connue, par
un vrai dédale sombre, crasseux
et dégoûtant, le couloir qui relie
la gare au métro. Un vrai souk, on
vous y propose de tout : des caricatures, une chanson, un plaid et des
chapeaux d’Équatoriens, des vieux
autocollants du Sporting, des ceintures à clous, de la came. L’odeur est
un insupportable mélange de shit
et de pisse pour un passage glauque
aux néons blafards, entre aumônes
des sans-abris, drogues avec chiens
agressifs et autres bourrés venant
décuver.
Et le comble se passe la nuit : les
amis cocos de Mayeur de la Gold
Visa s’y rendent pour distribuer potage et pain aux sans-abris, histoire
de transformer un couloir de passage en hôtel de passe avec tous les
aléas qui s’en suivent [viols, vomis,

agressions, crasses abandonnées
sur place, toilette improvisée, …].
Une crasse indescriptible !
Il faut savoir qu’aller à contre-sens
de la marée humaine le matin ou le
soir dans les seconde et troisième
entrées de la gare relève plus du défi
surnaturel que de l’évidence banale. Avancer seul face à une masse

de gens en parallèle sur dix rangées
est tout bonnement impossible.
La gare et ses abords ne semblent
plus être nettoyés et, comme le
manque de toilettes publiques est
manifeste, la place publique devient une toilette : aussi simple que
cela. Tout y est gris, sombre, ancien,
démodé, vétuste et sans goût. UNE
HONTE !
La bande de zonards qui rôdent
est un peu moins dangereuse [en
journée] qu’au Nord ou au Midi,
vu l’affluence : seuls quelques pickpockets s’y hasardent ; alors que de
nuit ce sont les clochards attirés par
la chaleur souterraine qui viennent
y camper.
Au niveau ferroviaire, le souterrain
de la gare étant assez étroit [seulement 6 voies], la foule qui se coagule pour plusieurs trains sur un
même quai fait peur, les trains se
suivent à une cadence infernale, et

vous devez bien faire attention de
vérifier chaque fois quel est le train
que vous prenez, car les indicateurs
d’affichage des départs ne suivent
pas toujours et sont souvent dépassés.
Les quais étroits, longs, tournants,
de vieilles publicités, un bruit impressionnant, des courants d’air :
tout donne à ces lieux une ambiance de fin du monde entre des gens
qui courent pour attraper leur train
et d’autres qui en descendent en
courant, tellement leur train est en
retard.
Le bruit y est édifiant : bruit des
locomotives qui crissent dans les
tournants, des autres qui passent
sans s’arrêter, des sifflets éternels
des départs… Sans parler de cette
chaleur d’un sous-sol mal aéré et
non conditionné qui ferait croire
qu’on est toujours au temps des locomotives à vapeur.
À l’entresol, quelques magasins
subsistent curieusement. Entre
des cafés, un kicker, une salle d’attente crado, un marchand de gaufres sans ventilation [on regrette
l’ancienne voiture qui vendait de
bonnes gaufres dans le hall d’entrée], se dresse une pharmacie qui
réalise pourtant un des meilleurs
chiffres d’affaires [dans le segment
des moyens contraceptifs]. Enfin, le
plus curieux de toute cette histoire,
c’est que cette gare a beau se vouloir
centrale, elle ne l’est absolument
pas pour les relations ferrées internationales. Comment imaginer une
gare située en plein centre-ville et
dont aucun train international n’y
fait arrêt ?
C’est cela l’esprit "bruxellois" de
la SNCB : dans une philosophie
politique du déplacement où seul
le pendelaar, qui "monte", tel un
conquistador, travailler dans une
ville qu’il occupe et déteste [te vuil,
te veel franstaligen en migranten en
te duur], est pris en considération.
Bruxelles, centrale des navetteurs ?
Oui, mais certainement pas une
gare !
Ni pour les touristes...
Ni pour les voyageurs...
Ni pour les explorateurs !
Jannie UBU
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La dope, oui, le sexe, non !
Nous vous racontions la décision
de la ville de Liège de chasser les
filles de joie de deux rues étroites du quartier Cathédrale Nord
pour enrayer ce qui les entoure
à savoir la prolifération des toxicomanes et autres joyeuseries et
ainsi redonner vie à ce quartier,
surtout au niveau immobilier
avec de très grands projets.

UBU République populaire de Wallonie
ture c'est l'aventure" avec Lino
Ventura et Jacques Brel, où des
filles de joie descendaient dans
la rue pour protester. Et bien à
Liège, aurons-nous une manifestation en petites tenues de ces vénérables femmes vénales? L'Eros
Center tarde à voir le jour et la
ville ne souhaite pas le cautionner. Cependant, elle est prête à
distribuer de la came. Mes amis,
c'est à Lîdge que ça se passe et en
plus la Foire s'ouvre ce mois d'octobre… En voiture, Simone !
Pinoo UBU

6000 TCHARLERWè

Cette même ville nage en plein
délire et en plein paradoxe, ce qui
a pour effet d'énerver ces braves
dames bien accueillantes depuis
la nuit des temps. La Cité Ardente
se met en tête... d'offrir de la drogue aux drogués. Lieu choisi: rue
de la Régence, derrière le futur
commissariat central. Si vous regardez sur un plan de Liège, c'est
à deux foulées des salons de plaisirs. Les libertines sortent donc
de leur vitrine et crient au scandale! Une très grande aberration
n'est-il pas ?
Que se passe-t-il dans la tête de
Willy Demeyer? Il veut les chasser ou il ne veut pas les chasser
les toxicos? Il paraîtrait que dans
le quartier, depuis l'annonce de la
fermeture des salons le 1er avril
2009, les clients se font rares et
les filles peinent à survivre. Et elles en veulent vertement de cette
décision qui risque fort de ne pas
vraiment faire partir la toxicomanie de ce quartier qui, il est vrai,
est vraiment une zone de film de
série Z. Donc, l'idée de Demeyer
est d'écarter les affaires de sexe,
mais pas de dope? Sans doute
que le premier ne rapporte pas
grand-chose alors que le second
beaucoup plus? Cela nous rappelle une scène du film "L'aven-

.
Parquet débordé ou . .
influencé ?
Catherine Gadet, régente scientifique occupant le poste d’économiste à L’Université du Travail de
Charleroi [105 enseignants, 2800
élèves et entièrement aux mains
d’une direction rouge-maçonne]
est soupçonnée de faux, fausses
factures, et d’un détournement
de 105.000€ sur les années 20022004.
Elle est aussi l’épouse d’un commissaire à la Police fédérale [qui
est également frère à la loge Droit
humain de Tcharlerwè].

La direction rouge [au courant
depuis août 2004 mais très pratiquante du silence maçonnique]
n’a pas admis la chose publiquement. Elle ne portera plainte civilement qu’après la divulgation
des faits en septembre 2005 par
Père UBU, le Swâr et La Nouvelle
Gazette, ce qui entraîna plusieurs
interpellations à la députation
provinciale et une constitution
partie civile par la députation
permanente.

UBU nobilis
Cher UBU,
Nous ne voudrions pas être désagréables, connaissant la grande
influence d’UBU. Permettez-nous
toutefois, de nous étonner de ne
vous avoir pas vu à ce jour, proposer à sa Majesté le Roi, d’anoblir Michel Daerden.
Le Roi fin connaisseur de vins, ne
refusera pas une petite gâterie de
plus à ce grand réviseur des comptes des autres.
Quand on est capable de dépenser plus de 50.000 euros pour aller se saoûler la gueule aux jeux
olympiques, on ne peut pas être
franchement mauvais !
Merci, Papa. Les Belges et leur
Roi, lui sont reconnaissants.

UBU pognon
Avec une prétention consommée,
les entreprises dites marchandes
font tout pour monopoliser la représentation patronale dans les
différents organismes économiques.

Elles en excluent systématiquement les entreprises non marchandes qui représentent pourtant plus d’emplois qu’elles dans
notre pays.
Où est la distinction ?
Les entreprises marchandes ont
pour but le profit distribué entre
les actionnaires : banques [!], métallurgie, chimie …
Pour les entreprises non marchandes, le profit est une
contrainte : cliniques, écoles, crèches, maisons de repos …
Ces dernières ne distribuent pas
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FEB : rastreins !
de dividendes, mais ont un devoir d’équilibre financier.
Sous prétexte que l’État, à partir
de la fiscalité ou des cotisations,
finance en partie le non marchand, la FEB considère que le
non marchand est dirigé par un
patronat de seconde zone.
Le Prof. Jan Peers, ancien patron
des Cliniques universitaires de la
KUL [Leuven] a créé, il y a quelques années, une organisation
patronale du non marchand.
Cette organisation a les pires difficultés pour se faire reconnaître,
la FEB, représentante du secteur
marchand, monopolisant tous
les postes.
Ce mépris à l’égard du non marchand n’est plus justifié depuis
longtemps dans la mesure où les
entreprises privées bénéficient
d’aides régionales parfois considérables.
Google, par exemple, a bénéficié
d’aides régionales considérables
pour s’implanter à Mons.

La
juge
Baeckeland
est
aujourd’hui en charge du dossier.
Depuis, la régente économe se
venge sur l’Université du Travail
et parle de 1700 inscriptions fictives dans l’institution.
D’où 2e dossier parallèle et
constitution partie civile par la
Communauté Française.
Le 1er dossier est toujours en
rade. Pourquoi ? C’était si simple.
Il y a-t-il eu encombrement ou
influence ? A vous de juger…
Courage Mme Baeckeland, le 2e
dossier passera en correctionnelle début novembre 2008 à Tcharlerwè [au même moment que celui de Wagner et Cie].
Pourquoi un seul des deux dossiers, quelles en sont les raisons
obscures ? »
Festina Lente [hâtes toi lentement].
D’accord, mais trop, c’est beaucoup.
Charles UBU

Michel Daerden
Sa classe naturelle donne des Belges, une image rafraîchissante [on
the rocks] dans le monde entier.
Sa notoriété, déjà mondiale, en
sortira renforcée, et par la même
occasion, l‘image de tous les Belges, en sortira grandie.
Il nous apparaît donc urgent de
réparer votre erreur en sollicitant
un titre de noblesse approprié
"pour papa".

mondiale grâce à ses prouesses
diffusées par You tube.
Ses prouesses alcoolisées ont
fait de lui, il faut le reconnaître,
la seule vedette mondiale dont
nous disposons depuis Eddy
Merckx.

Il trouve rigolo d’être appelé
"papa", tandis que vous êtes
papa de Philippe qui partage
avec Michel Daerden l’incapacité d’aligner deux phrases cohérentes :
… dans des styles différents, c’est
évident !
La rédaction d’Ubu pense qu’il y
a donc effectivement un oubli à
réparer et vous propose de conférer à Michel Daerden le titre de :
"Marquis de Riesling et de Peket, Grand Cru Bouchonné de
Classe Mondiale, People Inaudible, sauf pour quelques Liégeois qui votent pour lui et l’appellent "Papa".

En dehors d’être tous deux de bons
amateurs de vins, vous avez avec
le sobre Michel, d’autres affinités.

UBU Roi

Johnny Walker
et La Veuve Cliquot.
Sire,
Duc de Bourgogne et de SaintEmilion,
Il faut reconnaître que nos interlocuteurs ont assez raison.
Michel Daerden est une célébrité

Maintenant que l’État est devenu
un actionnaire important tant de
Fortis que de Dexia, cette distinction entre "marchand" et "non
marchand" devient dérisoire. Il
serait temps de rabattre le caquet
de la FEB de Rudy Thomaes.

Les différents ministres de l’Économie feraient bien, s’ils veulent éviter du grabuge, de revoir
la composition des différents
Conseils économiques : le social
n’a plus le monopole des dépenses de l’argent du contribuable.
Profil bas, Messieurs du secteur
marchand, l’État providence
pense à vous.
Astrid UBU
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L’affaire Père Samuel

UBU Samuel
Depuis son arrivée en Europe il y
a plus de trente ans, le Père Samuel, prêtre catholique d’origine araméenne, dénonce l’installation toujours plus importante
de l’islam en Occident, une attitude qui lui a valu, en 2006, son
renvoi devant le tribunal correctionnel de Charleroi pour "incitation à la haine raciale" ! Ce
vendredi 26 septembre, le procès
s’est conclu par un acquittement
pur et simple du prêtre.
Mieux que n’importe quel orientaliste ou islamologue occidental,
le Père Samuel, dont la langue
maternelle est l’araméen, la langue du Christ, connaît l’islam qu’il
étudie depuis plus de 40 ans, ainsi
que le monde musulman où il a
vu le jour en 1942 et où il a vécu
pendant 35 ans.
Après avoir été ordonné prêtre
catholique au Liban en 1967, le
Père Samuel s’est vu contraint, au
milieu des années 70, à quitter ce
pays déchiré par la guerre civile
opposant chrétiens et musulmans.
Il trouve alors refuge en Belgique
où il découvre un clergé adonné
au modernisme le plus débridé,
coupé de la tradition catholique
au sein d’une Europe soixantehuitarde oublieuse de son passé
et désireuse d’ouvrir ses frontières
à des populations musulmanes
dont elle ignore tout.
C’est pourquoi, dès son arrivée en Belgique, le Père Samuel
parle, avertit, exhorte à temps et
à contretemps, prônant avec un
zèle missionnaire le retour aux
valeurs chrétiennes et humanistes
mais aussi la plus grande vigilance face à un islam de plus en plus
présent en Europe. Sa conception
traditionnelle de la religion et du
sacerdoce ainsi que son francparler face aux dérives matérialistes et multiculturalistes de notre
société moderne et de l’Église, lui
attirent très vite l’hostilité de ses
confrères.
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À tel point que durant l’hiver
1990-1991, l’évêque de Tournai,
dont il dépend, décide unilatéralement de lui supprimer son
salaire en déclarant mensongèrement au Ministère des cultes que
le Père Samuel est "démissionnaire" ! Un mensonge éhonté qu’une
certaine presse exploite depuis
lors pour discréditer le Père Samuel en le qualifiant de prêtre
"excommunié" ou "suspendu"
par l’Église, alors qu’il s’agit d’un
simple différend qui oppose le
Père et l’évêque de Tournai et qui
n’a jamais produit aucune sentence d’excommunication ou de
suspension. Qu’on se le dise : le
Père Samuel a été ordonné prêtre
de l’Église catholique et le restera
jusqu’à la mort.
Cependant, blessé dans son honneur, le Père Samuel décide de
porter plainte contre l’évêque devant la justice civile qui, en 1993,
condamne ce dernier pour "voies
de fait" et au versement au Père
Samuel de 3 ans d’arriérés de salaire. Mais le procès se poursuit
des années durant, avec recours
en appel et en cassation, jusqu’à
ce que le décès de l’évêque en
2002 laisse toute l’affaire en suspens.
2002 est aussi l’année au début de
laquelle, quelques mois après les
terribles attentats du 11 septembre commis aux États-Unis par
des terroristes islamistes, le Père
Samuel, interrogé par des journalistes sur son sentiment au sujet
de l’islam, déclare dans la presse
que "chaque enfant musulman né
en Europe et bien islamisé est une
bombe à retardement contre les
enfants européens dans le futur"
et qu’"une mosquée construite
en Occident est plus dangereuse
qu’une centrale nucléaire".
Plainte du Centre pour
l’égalité des chances
C’est alors que le Centre pour
l’égalité des chances, organisme
public [donc payé par le contribuable belge], dépose plainte
contre le Père Samuel pour "incitation à la haine raciale" en faisant
passer ses propos pour "une attaque en règle" contre les Arabes !
L’islam n’étant ni une race, ni une
ethnie mais une religion voire une
idéologie, le Centre devait, pour
arriver à ses fins, affubler les paroles du prêtre d’une coloration ethnique qu’elles n’ont jamais eue.
Fin 2006, après quatre années
d’acharnement, le Centre a finalement obtenu le renvoi du prêtre catholique oriental devant le
tribunal correctionnel de Charleroi pour ses propos tenus dans la
presse en 2002 et… pour certains
passages de son livre Les Versets
angéliques écrit en 1996 !, un livre
– aujourd’hui épuisé – qui, sous
forme de dictionnaire, analyse
sans ambages et de façon très documentée, les textes fondateurs
de l’islam que sont le Coran [livre
sacré des musulmans] et la Sunna

[enseignement de Mahomet, le
beau modèle des musulmans].
Le procès
Après trois premières audiences
en 2007, lors desquelles la juge Michèle Lecomte a rejeté la demande
d’audition d’experts formulée par
les avocats du prêtre, la partie essentielle du procès a commencé,
le vendredi 16 mai dernier, avec
l’audience d’instruction au cours
de laquelle la juge a interrogé le
Père Samuel pendant une heure et
quart.
Après avoir rappelé la situation
difficile des minorités non musulmanes en pays d’Islam, une
situation qu’il a lui-même vécue
au Proche-Orient, le Père Samuel
a expliqué que, s’il vient régulièrement en aide à toute personne

Les 13 et 27 juin, les avocats du
prêtre, dont maîtres Michel Graindorge et Julien Pierre, ont, dans
leurs plaidoiries, réfuté un à un les
arguments du Parquet et de la partie civile :
Un dialogue sans réciprocité n’est
qu’un jeu de dupes. En effet, le
dialogue interreligieux, en cours
depuis des décennies, n’a eu pour
résultats qu’une islamisation toujours plus grande de l’Occident et
une éradication progressive des
minorités chrétiennes en Orient.
Le Père n’incite pas à la haine. Les
propos qu’on lui reproche n’ont en
effet jamais poussé qui que ce soit à
commettre en son nom le moindre
crime ou délit, contrairement aux
paroles du Coran et de Mahomet
qu’il dénonce et qui incitent depuis
14 siècles à la haine meurtrière.

Père Samuel en 1996, et d’autre
part, que les propos tenus par le
prêtre dans la presse écrite et télévisuelle en 2002 ne tombaient pas
sous le coup de la loi Moureaux de
1981. Cette loi ne prenant pas en
compte le critère religieux, le Tribunal s’est déclaré incompétent
pour juger le Père quant à ses propos sur l’islam et l’a acquitté.
Après avoir assisté à l’acquittement du prêtre, les journalistes,
abasourdis et on ne peut plus
déçus, lui ont de nouveau tendu
leurs micros, cherchant une fois de
plus à le pousser à la faute. Fidèle
à lui-même, le Père Samuel n’a
cessé de dénoncer les appels à la
haine et au meurtre des non-musulmans contenus dans les textes
fondateurs de l’islam, rappelant
par exemple les guerres livrées par
Mahomet contre tous ceux qui ne
voulaient pas se soumettre à lui et
quelques-unes de ses paroles incitant au meurtre :
"L’heure du jugement n’arrivera
pas avant que vous n’ayez combattu les Juifs et à tel point que la
pierre, derrière laquelle s’abritera
un Juif, dira : Musulman ! voilà un
Juif derrière moi, tue-le !" [El-Bokhari, Les Traditions islamiques,
titre 56, chap.94, t.2, p.322].
"Dieu maudisse les Juifs et les
Chrétiens qui prennent pour lieux
de prières les tombeaux de leurs
prophètes !" [El-Bokhari, titre 23,
chap.62, t.1, p.428].
Ou encore les versets du Coran tels
que :

dans le besoin, y compris des
musulmans, il se fait néanmoins
un devoir de dire combien la violence et la haine contenues dans
les versets du Coran [ex. : "Tuez
les incroyants partout où vous les
atteindrez", sourate 9, v.5] et les
paroles de Mahomet [ex. : "Tout
juif qui vous tombe sous la main
tuez-le", dans Ibn Hichâm, La
Biographie du prophète Mahomet,
Fayard, 2004, p.232] imprègnent
aujourd’hui encore les mentalités
des peuples musulmans et constituent un véritable danger pour
toute personne non musulmane.
Et de conclure : "Ce que le Centre
doit faire interdire, ce ne sont pas
mes paroles mais bien le Coran et
les paroles de Mahomet".
Au cours de l’audience suivante, vendredi 30 mai, la parole a
d’abord été donnée à l’avocat du
Centre pour l’égalité des chances,
maître Ureel dont le réquisitoire a
duré une heure. Est ensuite brièvement intervenu – 15 minutes –
le Procureur du Roi, M. Simonis,
qui, tout en reconnaissant que
l’islam suscite des inquiétudes et
des problèmes pour notre société,
a déclaré que la solution se trouvait non pas dans le discours tenu
par le Père Samuel, qu’il a qualifié
d’outrancier, mais dans le dialogue.

Le Père, qui est né et a grandi au
Proche-Orient et qui a souffert en
tant que chrétien en pays musulmans, se fait un devoir de mettre
les Européens en garde contre une
installation massive de l’islam en
Occident.
Le Père n’est pas du tout raciste : sa
générosité profite à toute personne
qui le rencontre, sans distinction
sociale, raciale ou religieuse. Quand
il cite le terme arabo-musulman,
c’est pour rappeler l’enracinement
arabe de l’islam, fondé en Arabie
par un Arabe, Mahomet, au moyen
d’un livre, le Coran, écrit en arabe.
Le Père revendique le droit à la liberté d’expression pour dénoncer
les aspects de l’islam contraires aux
libertés fondatrices de tout État démocratique.
Le jour du jugement
Alors qu’ils brillaient par leur absence durant les plaidoiries, les
journalistes étaient venus en nombre, ce vendredi 26 septembre au
Palais de Justice de Charleroi afin
d’assister, pensaient-ils, à l’exécution publique du Père Samuel. Mal
leur en a pris puisque le prêtre a
finalement été acquitté.
La juge Michèle Lecomte a estimé,
d’une part, qu’il y avait prescription pour ce qui concerne le livre
Les Versets angéliques, écrit par le

"Ne prenez pas les juifs et les chrétiens pour alliés" [5, 51] ;
"Faites la guerre à ceux qui ne
croient pas en Allah" [9, 29] ;
"Vous les combattrez ou bien ils se
convertiront à l’islam" [48, 16] ;
"Ce n’est pas vous qui les tuez, c’est
Allah qui les tue par vos mains" [8,
17] ;
"Maudits où qu’ils [les juifs] soient
acculés, ils seront pris et tués sans
pitié" [33, 61].
Autant de références qui inspirent
aujourd’hui encore la législation
des pays d’Islam et la pratique religieuse de plus d’un milliard de
musulmans dans le monde mais
que les Occidentaux ignorent malheureusement. C’est pour réparer
ce manque qui risque d’être fatal
à l’Occident que le Père Samuel
parle mais sans jamais inciter à une
quelconque animosité, lui qui a fait
sienne la parole de Jean Cocteau :
"je ne hais que la haine".
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.

Le Mont des Arts à Bruxelles, une des montées les
plus raides de la capitale, sera équipé au plus tard
pour le mois de mai prochain d'un ascenseur à vélos.
Bruxelles devient ainsi la deuxième ville au monde,
après la ville norvégienne de Trampe, à s'équiper
d'un tel remonte-pente pour bicyclettes. Le cycliste
s'accroche à la structure avec un pied et se laisse ensuite remorquer à une vitesse de 7km/h. L'ascenseur
devrait être opérationnel pour le 11 mai 2009.

Quelque 25 millions de sacs de magasins et
de boîtes réutilisables ont été vendus l'an dernier en Belgique. De nombreux clients rachètent systématiquement un nouveau sac, parce
qu'ils oublient le leur à la maison. Or, la fabrication d'un sac réutilisable consomme 28 fois
plus d'énergie que celle d'un sac plastique ordinaire... Voilà un exemple typiquement belge
de mesure soi-disant écologique qui, au final,
ne l'est pas vraiment...

[De Morgen, 3/10/2008]
Jean-Marie Dedecker vient de réaliser un nouveau joli coup : il vient
d’attirer dans les filets de sa liste un fameux Bekend Vlaming : l’acteur
Karel Deruwe, parfaitement inconnu des francophones, mais vedette
des séries télés flamandes « Thuis » et « Familie ». Il est décrit par la
presse du nord du pays comme « potentieel stemmenkanon ».
Il dit entrer en politique pour défendre le monde culturel, la création
et le statut d’artiste. S’il devait être élu, il serait le premier acteur à siéger au Parlement depuis Jan Decorte, élu sur la liste de Jean-Pierre Van
Rossem en 1991.
Notre pronostic ? Dans 5 ans, il retourne à son vrai métier…
[Het Laatste Nieuws, 6/10/2008]
« C’est déjà 500 € que les Wallons ne nous prendrons plus ! »
Tel est le thème de la campagne de pub lancée par le VLD dans la presse du nord du pays. Et comme le but était de faire parler d’elle, ses initiateurs sont ravis.
Derrière l’excuse qu’il faut prendre le message au 3e degré, il reste
néanmoins que ce message très tendancieux sème les germes de la
discorde entre Belges.
Le bon mot est venu du sénateur CD&V Pol Van Den Driescche qui,
non sans humour, a déclaré : « Volgende 500 € gaat naar zwarten die
hebben het nog moeilijker dan Vlamingen ».
Tel est pris qui croyait prendre ?
[De Standaard, 03/10/2008]

UBU books

[suite une]

L’ancien policier brugeois Guido De Ville,
spécialisé dans les recherches sur les affaires
de corruption et de traites des êtres humains,
sort un livre qui devrait faire grand bruit : c’est
l’histoire d’un flic « fliqué » pendant 6 mois
par le Comité P pour des peccadilles par pure
vengeance et brimade hiérarchique, sur base
d’une dénonciation anonyme.
Il raconte comment la police des polices procède et révèle notamment que c’est le même
zozo qui l’avait fliqué qui dirige aujourd’hui
l’enquête sur le Commissaire en chef Koekelberg, en utilisant les mêmes méthodes.
Il en profite au passage pour révéler les mœurs

c’est le sponsor historique des
"blauw & zwart".
Avec un tel supporter acharné à
la Présidence de Dexia, le Club ne
risque certainement pas de perdre son sponsoring.
Du pain et des jeux, voilà ce que
réclame le peuple.
Zean-Luc
et
Célia
vivent
aujourd'hui à Keerbergen, loin du
peuple dans une villa bien cossue,
sirotant des bières des sociétés
pour lesquelles il fut Administrateur.
En réalité, la manœuvre consiste
surtout, contre quelques jetons
sonnants et trébuchants, à l’écarter des listes pour les élections
européennes, histoire d’y placer
une très chère copine de Leterminus.
C’est dire la vision qu’ont nos gouvernants de l’intérêt général…

Et qui case Dehaene chez Dexia :
alleï Club Brugge !
Logique Dehaene chez Dexia :

En réalité, les jeux sont faits : rien
ne va plus !
Ce qui manque c'est la CONFIAN-

Ostende est la station balnéaire la plus populaire auprès des touristes d'un jour, selon une enquête menée par WES [West-Vlaams Economisch Studiebureau]. Un quart des Belges qui ont passé un jour
à la mer durant l'été avaient opté pour Ostende comme destination.
Les autres touristes se sont rendus à Knokke-Heist [18 pc] et Blankenberge [13 pc]. Koksijde se classe 4e et Zeebrugge… bonne dernière. Il
faut dire qu’à part le port et sa mini plage pour kite-surf, elle n’a pas
grand-chose à proposer…
[Het Nieuwsblad, 07/10/2008]

plutôt « olé olé » de certains commissaires
en place qui, après leurs heures, se livrent à
des gang bang et autres petits commerces de
chair parallèles.

Ainsi, on apprend que la femme du commissaire Vermeiren de Blankenberge se prostituait, sous la protection de son mari, qui participait à ces galipettes de groupe.
L’auteur a déposé plainte pour ces agisse-

Tout va très bien madame la Marquise,
en effet tout va très bien…

Et en [sub]prime, nous avons un
Premier qui pratique le paniekvoetbal !
Voulant dans l'urgence se rendre
chez Sarkozy pour négocier le
xème sauvetage des banques belges, Leterminus a dû vite déchanter : pas de Thalys [le pays était en
grève], aucun train rapide jusque
Paris. Trop de trafic sur les routes
pour partir en vitesse avec sa nouvelle BMW immatriculée A2. Il a
donc dû imiter le Roi et utiliser
un des avions de la flotte militaire
mise à disposition du gouvernement [mais cela, ça ne gêne personne]. Nos deux missi dominici
ne sont de toute façon plus à un
mensonge près : personne ne sait
exactement ce qu’ils font, qui paie
tous ces achats alors qu’on n’a
plus un balle, qui prend les décisions, qui est responsable.

[Het Laatste Nieuws, 2/10/2008]

CE. La confiance des Belges [nos
concitoyens si chers au Bel Eliotrope] dans les marchés financiers, dans le monde politique et
dans le politique en général.
Mais ce n'est pas avec la bande
à Leterminable que les choses
vont changer : ces gens ne pensent déjà plus qu'aux régionales,
qu’aux coups fourrés qu'ils vont
se faire et aux croche-pieds pour
que le voisin se casse la gueule à
leur place.
Leur vision ? Le court terme et
leurs intérêts propres.
Un peu de bon sens, et surtout
une vision d'avenir pour la Belgique, svp.
Ceux qui seraient dotés de ces
qualités simples, mais essentielles
peuvent adresser leur dossier de
candidature à UBU. Nous ferons
suivre au 16, rue de Brederode.
Allez, Henri, c’est bon là : on ferme !
Albert UBU

ments, mais le Comité P préfère ne pas enquêter pour ne pas « ternir l’image de la police ».
Selon lui, le dégoût chez le policier de terrain
est total et les méthodes utilisées sont celles
de l’ex gendarmerie, qui dirige, dans les faits,
toujours l’ensemble du corps et squatte la
hiérarchie.
Un sacré pamphlet qui risque de faire quelques vagues…
Bernard UBU
Flik geflikt, Guido De Ville, Lampedaire Uigevers, 18,95€
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Les coulisses du procès habran

UBU themis
Pour le hold-up sanglant du Brussilla, les enquêteurs n'avaient
aucune preuve véritable de la
participation de la bande Habran.
Sans le témoignage d'un repenti,
un tenancier de café de la rue de la
Loi à Bruxelles et réfugié dans les
pays de l'Est le temps du procès, ils
auraient été acquittés.
Ce témoin très proche de la bande
avait même fait connaître à la Justice les projets exubérants de Marcel.
Du fond de sa prison, Habran avait
chargé deux fidèles complices,
Jean Renson et Henry Leduc, d'enlever un des enfants du prince de
Liège [notre actuel Roi].
L'otage aurait été relâché en échange d'une grosse somme d'argent et
de la libération de Marcel Habran

et de Nicolas le ferrailleur.
Heureusement, le projet ne pourra
être mis à exécution pour le motif
que Henry Leduc se fera descendre dans une rue de Liège : il sera
abattu par un agent de l'ex-BSR.

Sa présence avait été signalée par
un membre d'un service d'infiltration criminelle qui planchait sur
un vaste trafic de drogue entre le
Liban et la Belgique.
A cette époque, la bande était également très active dans le trafic international de drogue et le pactole
de Marcel ne provient pas seulement de ses nombreux braquages.
En parler, c'est également se
condamner à mort. Le beau-fils

de Habran, pour sortir de l'Infernale filière, a menacé de tout révéler. Quelques heures après, Il a
été retrouvé sans vie. La rapide enquête a conclu à une overdose. En
réalité, Jean Pol et Joël lui avaient
adroitement brisé le cou avant de
lui injecter une énorme quantité
de drogue.
Plusieurs ex-complices ou amis de
la famille Habran dont la mort a été
classée accidentelle ou attribuée à
diverses causes: accidents, overdoses ... ont en fait été exécutés par le
très dangereux entourage de Marcel.
Ce n'est sans doute pas un hasard
si son petit-fils a commencé sa jeune carrière de truand par le trafic
de drogue…
Jonathan UBU

querelle de chiffres entre dh & swâr

mort aux riches

La phrase de la semaine :
Philippe Moureaux [Le Swâr4/10]: "L'ineffable Mr Destexhe
pourfend l'Etat au moment où la
finance-casino-bling-bling chère
aux libéraux s'effondre et met au
grand jour les milliards perdus
au bénéfice d'aventuriers en col
blanc".
C'est la lutte finale, le capital ne
passera pas : l'Internationale sera
le genre humain [Lenine, révolution russe, 1917].
Alain UBU

Manifestement, le Swâr et la DH ont
des problèmes de leadership à propos
de leurs sites internet respectifs, ce qui
montre que l'information peut-être
manipulée à des fins d'auto-promotion. Pour trancher cette querelle de
chiffres, nous avons été vérifier sur le
site officiel du CIM [Centre d'Information des Medias] et particulièrement
les données MetriWeb disponible pour
les visites de ce lundi 6 octobre. Il n' ya
pas photo : le Swâr a réalisé 114 720 visiteurs uniques/jour pour seulement
87 256 à la DH.
Michel UBU

LE NOUVEAU PLAN DE FRÉQUENCES NE FAIT QUE DES COCUS …

Le CAC n’a, paraît-il, même pas
pris le temps d’examiner et de
comparer les 4 dossiers. C’est peu
dire que cette approche bassement
politicienne fait grincer beaucoup

Accusation
[Sud Presse-2/10] Michel Daerden accusé d'avoir touché des
pots-de-vin.
Il les touche pas, il les boit.
Contraception
[RTL Info-3/10]: Benoît XVI :
"L'abstinence oui, la contraception non!"
Ca va faire chuter l'action des
fabricants de préservatifs mais,
comme disait l'autre, "Dura lex
sed Durex".
Comparaison
[Le Swâr-4/10]: "Selon Joëlle
Milquet, le chômage a baissé de
24%".
[Sud Presse-5/10]: "Hausse inquiétante du chômage en Wallonie, surtout en Hainaut"
Elle fait quoi déjà, Milquet, ministre de la propagande?
Socialisation
[Le Swâr-4/10]: "Flahaut veut un
Plan Marshall du logement en
Brabant wallon"
C'est Onkendaele qui va apprécier
la construction d'un HLM à côté
de leur villa d'1 million d'€.
Prescription
Lu sur la notice d'utilisation d'un
médicament anti-allergies:
"5 comprimés par jour, 1 toutes
les 4 heures mais pas pendant la
nuit".
Prédiction
[DH-4/10]: "Les astres prévoient
un désastre pour la fin de l'année"
Le Père Noël sera en grève le 24
décembre?

CIEL ? SONT MARRIS !

Cette fois-ci, le couperet est tombé. Le Collège d’Autorisation et
de Contrôle [CAC] du Conseil
Supérieur de l’Audiovisuel [CSA]
a tranché dans la finalisation du
nouveau paysage radiophonique
francophone. Après avoir attribué
en juin dernier les 4 réseaux communautaires à Bel RTL, Contact,
Nostalgie et NRJ ainsi que le premier réseau urbain à Fun Radio, il
vient de décerner le second réseau
urbain. Celui-ci revient à CIEL Info
au détriment de BFM, Mint et Al
Manar. Selon nos infos, le vote au
sein du collège fut purement politique. Sur les 10 membres du CAC,
les 4 PS, les 2 CDH et l’unique Ecolo ont voté pour le projet porté par
la société éditrice de La Libre et de
la DH. Les 3 représentants du MR
se sont prononcés pour BFM.

UBU brèves

de dents. En un mot comme en
cent, tout le monde peut se sentir
cocufié.
Au bal des naïfs, Alain Mahaux
est, malheureusement pour lui,
en première ligne. Il y a quelques
mois, in tempore non suspecto, il
discutait avec François Le Hodey
d’un éventuel rapprochement entre CIEL et BFM. En toute bonne
foi, il remit alors à son interlocuteur copie de la convention réglant
le rachat par lui de BFM au Groupe
RTL. Plusieurs mois après, François Le Hodey transmettait par
lettre anonyme au CSA [classe !]
copie de ce contrat, laissant croire
que BFM faisait encore partie du
Groupe RTL. Alors que son projet
était sur le point d’aboutir, BFM
fut recalée in extremis !
Autre personnalité qui peut s’estimer trompée : Philippe Delusinne.
Lui aussi pouvait se prévaloir d’un
projet radiophonique de premier
plan avec Mint. Malgré tout son
poids, il ne put contrer François Le
Hodey qui avait obtenu le soutien
de Milquet et Di Rupo. Du côté de
la RTL House, il semblerait que

l’on ne soit pas prêt d’oublier ce
camouflet.
Par delà Alain Mahaux et Philippe Delusinne, ce sont surtout les
animateurs et les journalistes de
BFM et de Mint qui sont floués.
La plupart vont perdre leur emploi pour des raisons politiciennes. Dur à avaler quand on a fait
du bon boulot. Et derrière les professionnels, il y a évidemment les
cochons d’auditeurs qui peuvent
se révolter. Alors qu’ils comptaient sur BFM pour les informer
en ces temps de crise financière
et qu’ils s’étaient attachés à Mint,
une vraie station pop rock de qualité, ils doivent se farcir une radio
qui a changé plusieurs fois de positionnement pour influencer le
CSA et qui n’intéresse personne.
C’est d’autant plus frustrant que
si la RTBF daignait libérer quelques longueurs d’onde, il y aurait
de la place pour tout le monde sur
la bande BFM. Quand on vous dit
qu’on peut tous être marris dans
cette affaire. A moins que le CSA
se ressaisisse. On peut rêver …
Pol UBU

Provocation
[La Libre-4/10]: Les musulmans
de Sarajevo en colère suite à l'organisation du 1er festival Gay le
jour de la fin du ramadan.
En Belgique, ça créerait un solide
dilemme pour le Mrax!

Célébration
Fortis rachetée par la banque
française BNP Paribas.
On a dû déboucher le champagne
chez Paul-Henry Gendebien et ses
copains rattachistes.

Célébration [bis]
Fortis rachetée par la banque
française BNP Paribas.
Leterme va pouvoir rechanter la
Marseillaise.
Colorisation
Michel De Maegd [RTL-6/10]:
"Lundi noir pour les Bourses,
tous les indicateurs sont dans le
rouge"
Et les actionnaires rient jaune?
Constatation
Au fond, cette crise financière n'a
pas l'air de trop inquiéter Michel
Daerden.
Pourtant, on parle beaucoup de
manque de liquidités.
Compétition
[RTBF-6/10]: "1.500 fidèles vont
lire l'intégrale des Ancien et Nouveau Testaments pendant 139
heures sur la chaîne Télé Vatican,
espérant ainsi entrer dans le Livre des records"
La RTBF devrait faire la même
chose avec les oeuvres de Karl
Marx et les discours de Di Rupo.
Manipulation
RTBF-7/10: Baudouin Prot [patron de BNP Paribas] aux actionnaires de Fortis: "Ayez confiance!"
RTL Info-7/10: "Actions Fortis:
effondrement en vue?"
RTL espère une vague de suicides
d'actionnaires pour alimenter sa
rubrique faits divers?
Le délire de la semaine:
[DH-6/10]: "Joëlle Milquet est la
marionnette du palais royal parce qu'elle a des liens avec l'Opus
Dei"
[Noël Vaessen dans son nouveau
livre "La couronne mise à nu"]
Le commentaire
de la semaine:
[Blog RTL Info-6/10]:
"Si Fortis doit changer de nom, je
propose Fortriste"
La vacherie
de la semaine:
[De Tijd-5/10]: "Fortis n'est désormais plus qu'un petit bancassureur régional".

Conversion
[RTL Info-6/10]: Benoît XVI : "Celui qui construit sa vie sur l'argent, construit sur du sable"
Va-t-en expliquer ça aux grévistes
de la FGTB.

Le lapsus de la semaine
[RTBF-5/10]: Une détenue travaillant dans le potager bio de la
prison de Lantin:
"Cultiver, c'est un petit moment
d'évasion".
JacPé UBU
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Cette connerie
a déjà coûté 75 millions €*

C'est toujours plus facile
avec l'argent des autres !
* Constructions : 34 M°, Subventions : 30 M°, Recapitalisation : 7 M°, Prêt garanti : 4 M°
Avec 860 000 visiteurs en 8 ans, Chaque entrée a coûté 87€ au contribuable !

