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MAUVAISE NOUVELLE POUR LE PS :
DI RUPO ANNONCE LA FIN DU CAPITALISME
Chers Camarades de la Gauche
Beluga,
Cela fait des années que les socialistes soutiennent les chasseurs de
[sub]primes et les aventuriers de
l’arche perdue de la politique et de
la haute finance.

Nos concitoyens ont besoin d’être
soutenus, d’y voir clair, de savoir
chez qui emprunter pour s’endetter
et rester sous notre botte magique.
Ils peuvent compter sur nous !

grâce au sursaut wallon et au plan
marche mal.
Nous, les socialistes, nous avions
beau dire que le système allait
droit dans le mur, que de trop
nombreuses familles avaient de

Mayeur, doit dorénavant se
contenter de luncher avec ses petits pauvres dans la modeste cantine italienne du Castello Banfi…
Rien n’y faisait : nous sommes devenus des ringards !

Certains traitent la FGTB de syndicat archaïque ou la CSC d’irresponsable quand ils se mobilisent
pour le pouvoir d’achat. Ils ont
mille fois raison : nous, socialistes,
nous les soutenons !

Ils ne nous ont pas écoutés et maintenant ça va être à nous de pallier
les ravages sociaux : fini l’achat de
maison de campagne à Lasne, le
Monopoly à Mons ou les fêtes d’anniversaire à L’Ecailler du Palais
Royal !
Le tremblement de terre du monde
de la finance peut générer un tsunami économique et socialiste.
On le voit. Après les banques, ce
sont les groupes économiques qui
plongent : le circuit de Spa-Francorchamps, l’amicale de pétanque
de Marchienne-au-Pont ou encore
la Société Wallonne des Eaux qui
souffre d’une concurrence déloyale
au sein du gouvernement wallon !
Mais enfin, c’est quoi ce monde
?!

Je pourrais tenir des heures à vous
redire qu’il y a encore quelques
semaines, les chantres du redressement wallon débridé nous affirmaient, avec arrogance et autosatisfaction, que "globalement" tout
allait bien.
Qu’en moyenne, les peuples ne
s’étaient jamais aussi bien portés

plus en plus de difficultés à boucler leurs fins de mois :
notre Papa n’a pu partir que 3 semaines en vacances grâce à une
bourse d’échange [et en Chine encore bien !];
notre frère Van Caurleone a dû se
réfugier à Ramatuelle pour se marier;
notre Abbé Pierre à nous, Yvan

Du grand n'importe quoi

Surréaliste

Mes bien chers frères

"Le budget est en équilibre et offre
300 millions € pour augmenter le
pouvoir d'achat".
Un budget en équilibre est bien la
moindre des choses : c'est ce que se
doit de faire chaque Belge, sinon il
fait la culbute. Quant aux 300 millions pour le pouvoir d'achat, cela
représente 30 € par Belge : même
pas le prix le plus bas du ticket
d'entrée pour aller voir BelgiqueEspagne ! Par contre, pour trouver
10 milliards pour sauver les amis
banquiers, cela n'a pris que 48h.
De qui se moque-t-on ?
John UBU

Lucien Cariat peut remercier la
justice belge et sa lenteur. Alors
qu'on avait saisi dans les bureaux
de l'ICDI et à la Fortis de Marcinelle [tiens, tiens...] un pactole de
2 millions € à l'apparence frauduleuse, Lulu a pu récupérer 'son'
argent à cause d'une échéance
que la Cour d'Appel a perdu de
vue. Pareille incompétence des
services de la justice aurait entraîné partout des sanctions. Ici,
on dort tranquille...
Quant à Cariat, reconverti dans
la restauration, il a perdu moins
d'argent que s'il l'avait investi
dans les actions de sa banque
Fortis !
Le surréalisme à la belge a atteint
son paroxysme...
David UBU

Des amis de l'industriel Robert
Wagner voulaient lui trouver des
magistrats francs-maçons pour
plus de clémence lors de son
procès : on croit rêver !
Pourtant, dans son numéro 881
du 28 mai dernier, Père UBU fut
un des premiers à écrire que la
franc-maçonnerie était vraiment
puissante en Belgique, en révélant toute une série de pratiques
occultes et de copinages pour
défendre ou promouvoir ses "frères".
Nous avions été copieusement
persiflés par certains qui seront
de nouveau les premiers à parler
de "pratiques isolées". Qu'ils relisent leur serment maçonnique...

Mes amis, il va falloir faire face à
ce tsunami avec lucidité et imagination et renforcer nos privilèges :
c’est le minimum minimorum
que je vous demande.

Tout le monde n’a pas fait un doctorat en chimie à l’Université de
Leeds. Mais, aujourd’hui, tout le
monde a bien compris qu’il y a
quelque chose de pourri au royaume de la dérégulation de l’internationale.

Charles UBU

Ces dernières années, nous n’avons
cessé de tirer le signal d’alarme.
Mais que de sarcasmes, de leçons
d’économie, d’insultes parfois, de
pots-de-vin souvent n’avons-nous
pas reçus !
Je vous le dis sans ambages :
j’en ai marre des parvenus...
au capital : cela suffit !

Ce n’est pas être archaïque que
de s’opposer à la suppression
de nos privilèges !
Ce n’est pas être archaïque que de
dire que les citoyens ont le droit
d’être assistés !
Ce n’est pas archaïque que d’avoir
droit toute sa vie au chômage pour
ne pas rater ses émissions quotidiennes de télé-achat !
Ce n’est pas archaïque que de bénéficier d’un logement social en
devant en permanence être redevable à nos élus locaux qui ont dépensé sans compter !
Les travailleurs peuvent compter
sur nous. Nous sommes à leurs côtés : notre clientélisme globalisé
et organisé subsistera !
Elio UBU

2 - www.pereubu.be

UBU MELTING POT

UBU potins
Dexia lutte finale
Zean-Luc n’a pas été nommé par
hasard Président de Dexia.
Pas plus que pour son expérience de
bourgmestre [il ne l’a été que 6 ans
et ne l’est plus à cause d’un bilan catastrophique à Vilvorde].
Il est en réalité là pour sauver les
meubles du Mouvement Ouvrier
Chrétien, via sa filiale Arco, exbanque Artésia reprise en 2001 par
Dexia. Arco est actionnaire de Dexia
à 13,9 % et a participé récemment à
une augmentation de capital de 350
millions € dans Dexia : le CD&V a
tout intérêt à ce que son fric ne fonde
pas comme neige au soleil. D’où la
mission du plombier de Vilvorde…
Axel UBU
Resto-Route
Grand secret révélé par ce grand
amateur de cuisine gastronomique
Bar[s]t De Wever : les négociations
de l’orange-bleue devenue sanguine
se faisaient en grand secret le long
des autoroutes dans des Carestel, ce
pourquoi il les connaît tous. Normal,
quand on sait que le plat du jour est
souvent le "Wiener Schnietzel XXL".
Autre scoop, c’est Jojo Mascara qui
est l’homme [sic] politique francophone qu’il apprécie le plus pour
son honnêteté : indéniablement
une réponse en forme de cadeau
empoisonné.
Jan UBU
Placards de luxe
Les belles de Fernand Koekelberg
s’en vont une à une se faire défendre
au Conseil d’Etat par leur avocat, un
certain…Vincent Dewolf.
Député bruxellois, professeur de
droit à l’ULB, avocat, grand architecte de l’univers, et quand il en a
encore le temps, bourgmestre d’Etterbeek,… : encore un qui en matière de décumul ne connaît que celui
entre époux.
En tous cas, Dewolf a déjà clamé
haut et fort que dans l’affaire Ricour
il n’y avait eu ni promotion ni canapé.

UBU nobilis
Cher Ubu,
Les deux précités encombrent de
leur incompétence ce qui reste du
football belge. Les prestations de
l’équipe olympique de Jean-François de Sart et la presque réussite
du Standard montrent qu’il y a
encore moyen de jouer au football
dans le Belgenland.

Pendant ce temps, les placards de
la Police Fédérale débordent : De
Nève le boxeur, Ricour, Savonet, et
Cleemput, qui est maintenant remplacée par une de ses copines, venant aussi du Nieuwsblad, Tinne
Hollevoet qui a repris la mission de
porte-parole de la GD.
Fernand UBU
Bellens en rit encore
Qui voulait faire tomber Bellens de
son perchoir Belgacom ? Davignon
et un peu Lippens, et qui sont tombés fortichement finalement ? Lippens et Davignon.
Bellens en rit encore, c’est la fable
de l’arroseur bien arrosé. Davignon
a dû se tordre la cheville sur son
pont, raison pour laquelle on l’a
aperçu clopinant avec une canne
récemment !

Quant à Don Mauricio, victime
d’un lynchage médiatique, il a perdu 15 kg et s’est même fait cracher
dessus en allant chercher ses crevettes chez Irma à quelques pas de
sa modeste datcha zoutoise !
Tout se perd, sauf votre respect...
Rik UBU
Mutuelle flamingante
Un site internet à découvrir avec
stupéfaction est celui de la plateforme des associations flamandes
[www.ovv.be], qui regroupe un
beau panel de groupuscules musclés.
On se demande toujours comment des organisations comme
la mutuelle Partena, la ligue flamande des familles ou la Vlaamse
Kruis ne se rendent pas compte
de leur perte totale de crédibilité
à fréquenter des infréquentables
membres de l’Overleg van Vlaamse Verenigingen comme le TAK, les
amis de l’Afrique du Sud, le comité
Halle-Vilvoorde ou le fameux Ijzer-

bedevaart, les nostalgiques de Dixmude.
Notons aussi que cela devrait faire
réfléchir tous ceux qui dénigrent
Touring-Secours et qui sont affiliés
au VAB-VTB : les dépanneurs automobiles flamands sont membres
aussi de cet OVV.
Et dire que c’est le VAB qui a remporté le contrat d’assistance automobile du parc [et il est nombreux]
automobile du gouvernement fédéral…
Charles-Edouard UBU
Sarko flingue Yvette
Pas content du tout, Sarko sur les
fuites diligentées dans la presse
par notre Premier et son fameux
porte-malette Peter Polussen ainsi
que son ami de 30 ans Didjé-jesais-tout qui a profité d'un pipi
pour aller faire le malin au micro
de Micheline Thiempont pour le JT
de 19H de RTL alors que la réunion
n'était pas encore finie.
Sarko ne s’est pas gêné pour dire
que ceux qui ont tuyauté la presse
sont ceux qui ont le moins travaillé,
et que lui, bossant, il n’avait pas le
temps de se consacrer à des fuites
dans les médias.
Sarko apprendra bien vite que la
méthode Leterminus, c’est tout
balancer dans la presse en faisant croire que c’est l’autre qui a
tuyauté : c’est cela vouloir être encore plus catho que les Tjeefs du
CD&V…
Carla UBU
L' ABE roule en BM
Bruno Wattenberg, un proche du
socialiste Eric Tomas, est le bienheureux directeur de l'ABE, l'Agence Bruxelloise pour l'Entreprise,
une structure que la terre entière
nous envie. Ce machin qui existe
depuis 5 ans et qui compte tout de
même 53 collaborateurs [que font
donc ces planqués ?] est actif dans
le domaine des investissements des
sociétés étrangères venant s'installer à Bruxelles [ouf, on est sauvé !].
Ceci explique sans doute les chiffres mirobolants du chomdu qui
atteignent 20% dans la région...
En réalité, L'ABE est une asbl géné-
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reusement subventionnée [4 millions €], y compris concernant... la
voiture de fonction de son directeur : une BMW X5 rutilante et surtout hors norme des voitures autorisées par la circulaire des cabinets.
Mais comme il s'agit d'une asbl, on
peut contourner la règle votée pour
se donner bonne conscience et fermer les yeux sur ce luxe de parvenus [avec le bonjour amical d'Elio
et d'Yvan Mayeur de la Platinium
Visa]...
Plus intéressant encore : le montant des notes de frais tout à fait astronomique rentré sur la structure
qui frise l'indigestion quotidienne
de foie gras périgourdin [de Vézac,
c'est le meilleur]. Il est vrai qu'il est
primordial de vanter aux 4 coins
du monde le mérite de s'installer
à Bruxelles... Et cela, ça n'a pas de
prix, vous comprenez !
Bernard UBU
Double domicile
Querelle de clocher dans le hennuyer : on cherche des poux à Fabienne Dedonder-Bertouille au
motif qu’elle vivrait encore de fait
à Ellezelles et pas à Frasnes, commune dont elle est échevine. On
insinue en plus qu’il serait difficile
pour elle de dormir dans les locaux
de la mutualité où elle s’est domiciliée.
UBU peut vous dire que la brave
Fabienne n'est pas la seule à avoir
des problèmes de strabisme quant
à son domicile.
Que l’on pense un peu à notre bonne Laurette hésitante entre Schaerbeek et Lasne, ou Jean-Paul Wahl
assis entre Jodoigne et Lasne, feu
Michel Demaret aussi entre Lasne
et Bruxelles ou encore Fabienne
Miroir et Francis Barideau tous
deux entre Dilbeek et Anderlecht,
Willy Raes entre Leeuw-Saint-Pierre et Anderlecht, ou encore Flupke
Moustache faussement domicilié à
Molenbeek.
La liste est longue, mais Lasne reste
au sommet des vraies domiciliations pour mandataires faussement
inscrits ailleurs.
Jean-Luc UBU

UBU Birthday
Laurent de Belgique
45 ans ce 19 octobre
Caniche royal
C'est dommage que son anniversaire coïncide avec la sortie du 2e
opus de son ex tuteur le Colonel
Noël Vaessen.
Pauvre Laurent ! Est ce qu'on ne
peut pas lui foutre pour une fois
la paix ?
Lui qui doit gérer concommitamment sa carrière de sénateur de droit, son statut de fils du
Roi des animaux, la préparation
des panades de ses moutards,
un agenda de fou entre ses soirées privées à St Tropez, ses défilés bling-bling mondains, les
ouvertures de boutiques de luxe
et autres lancements de nouvelles bagnoles "milieuvriendelijk"
qu'il ne manquerait sous aucun
prétexte...
Cela ne lui laisse que peu de
temps pour s'occuper de ses petites économies investies dans
l'immobilier italien !
Et dire qu'il rêve d'aller se détendre avec les chèvres du Père Guy
Gilbert à dans les Gorges du Verdon...
Claire UBU

JEAN-MARIE PHILIPS ET FRANçOIS DE KEERSMAECKER
Encore que cela nécessite des dirigeants ne fût-ce qu’acceptables
préoccupés par les résultats sportifs plutôt que par le fric.
Puisqu’ils ne comprennent pas
que toute la Belgique sportive souhaite leur remplacement depuis
plusieurs années, peut-être qu’un
anoblissement pourrait accompagner leur licenciement.
Leur dernier fait d'armes remonte à la semaine passée : un
vote lénifiant invitant la fédération à scinder le foot amateur
en 2 ailes linguistiques, suivant
à la lettre les élucubrations de
ce fou furieux de Bert Anciaux.
Avant que tous les stades ne soient
vides, il serait temps de réformer
l’Union Belge par un système de
nominations qui impliquent de
vrais connaisseurs du football.

Le lobbying à la bière ou au vin,
qui sert à faire élire de prétentieux
incompétents par d’autres rigolos
vaguement présidents de clubs
provinciaux doit cesser.
Je te tiens, tu me tiens par la barbichette ! Qu’ils s’en aillent tous !
Le football sera mieux présidé par
un expert en pelote basque ou par
un champion de Vogelpik !
A moins qu’Alain Courtois…
Jean-Marie Dedecker
et des supporters écoeurés
Sire,
Votre Ballon d’Or,
Spécialiste de la navigation en
Méditerranée, vous ne savez sans
doute pas distinguer un ballon
ovale d’un ballon rond. D’accord,

le football est essentiellement
populaire et intéresse, sans doute, fort peu vos brillants collaborateurs.
Le monde du football, c’est-à-dire, 700 000 pratiquants parmi vos
concitoyens, prient votre sportive Majesté d’accorder aux deux
abrutis qui dirigent le football
belge un titre pour compenser
leur bien nécessaire démission.
Ce titre doit être transmissible
pour éviter d’autres lustucrus du
même acabit.
Ubu a dès lors l’avantage de vous
demander de conférer à Messieurs De Keersmaecker et Philips les titres de :
"Grands Bachi-bouzouks de
Mauritanie orientale avec résidence secondaire en Antarctique"

Ce titre s’accompagne d’une interdiction de se présenter encore
dans un stade même au titre de
steward et d’une obligation : celle
d'emporter l’insupportable René
Vandereycken dans leurs bagages.
UBU Roi
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UBU Stoeffer
1030 Schaerbeek
Laurette le retour
Ouf, nous étions inquiets. Laurette a repris ses quartiers d’hiver
à Schaerbeek. Avec la crise énergétique, la maison de Schaerbeek
n’étant qu’une "deux façades",
elle est moins chère à chauffer
que sa gentilhommière de 400 m2
de Lasne. Tant pis pour les navettes vers l’école de la petite, scolarisée à Rixensart : c’est quand
même aux frais de l’Etat…
Dame Laurette de Lasne fait tout
à l’envers : Schaerbeek étant sa
maison de campagne … électorale.
Cécile UBU

1050 Ixelles
On se mouille au marché
Pas contentes les autorités communales ! Les fameux jets d’eau
de la Place Flagey si chers [dans
tous les sens du mot] à cette folle
de Pascal[e] Smet ont une fâcheuse tendance à fonctionner
même quand il ne faut pas.
Les fontaines sont donc totalement déréglées ou mal programmées, et se sont mises en service
inopinément en plein marché
communal, arrosant de braves
acheteuses et inondant les étals
d’un fromager et d’un maraîcher.
C’est ce qui s’appelle "se mouiller"
pour faire les courses…
Fontaine je ne boirai plus de ton
eau, et dites place "flaques-jets".
Sur les bancs du Conseil, il se
chuchote que les conseillers ont
tiré [au sort] les deux élus de la

UBU BRUXELLES
majorité qui iraient vérifier le
bon fonctionnement des jets :
ce sont deux belles gazelles qui
sont sorties de l’urne [l’échevine
Defourny et la conseillère communale Caroline Désir], au motif
qu’elles ne seraient pas opposées,
en plein été, à un petite douche
rafraîchissante improvisée…
Willy UBU

1070 Anderlecht
Où est la police ?
En plus de la zizanie à la Police,
où tout le monde prie pour que
Gérald Noon, le très mauvais chef
de zone se taille au plus vite, cela
l’est aussi au sein du conseil de
police, où une motion sur l’analyse des émeutes d’Anderlecht
n’est pas passée.
Et ce, malgré le soutien progressiste des écolos, du FDF et de
certains socialos, dont le très fanfaron Patrick Denis, l’homme qui
laisse des trous dans toutes les
caisses des associations culturelles d’Anderlecht où il est passé,
avant de se réfugier courageusement à Forest.
Mais les "Anderlechtois" sont en
train de reprendre le pouvoir à la
zone de police du Midi, déjà que
les excellents Guy Schmitt et Fanny Wellens sont là pour sauver
les meubles, il se chuchote que la
sérénité sera sous peu retrouvée
avec le retour aux commandes
d’un chef de corps incontestable,
un homme de terrain qui sait lui
au moins tenir ses troupes, diriger et se faire respecter.
Patrick UBU

1150 WoluweSaint-Pierre
Les nouveaux
amis dînent
Rapprochements en vue ou future majorité laïque? Toujours
est-il que le seigneur Draps du
Tram, mayeur local, a été vu déjeunant à une bonne table ixelloise en compagnie de l’unique
conseiller local du PS, le sieur
Emmanuel Degrez, le tombeur
de ces "dames", roi des recours
au Conseil d’Etat.
On ne nous fera pas croire qu’il
s’agissait là d’une simple réunion de travail entre avocats,
mais bien d’un premier débriefing sur les leçons de leur "coup
d’Etat", et surtout sur la manière
d’envisager une proche collaboration d’ici 2012 pour contrer
toute éventuelle prise du pouvoir
par la bande à Cerexhe lors des
prochaines communales. Car ils
ont peur d’une chose : c’est que
Jaquouille vienne barrer leurs
grands desseins en occupant la
dernière place sur la liste de son
fils préféré Cerexhe [vaincra], en
les coiffant au poteau.
Autre signe que les choses ont
changé à Woluwe : le mandat
d’administrateur- délégué du
centre sportif est maintenant rémunéré à 1.000 € par mois… C’est
le conseiller Vincent Jammaers
qui en écope [pas mal pour un
étudiant], bien récompensé pour
avoir fait, in illo tempore, le choix
de soutenir… Draps.
Jean et Nathalie UBU
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1190 Forest
Ces gens s’aiment
Déjà les grandes manœuvres
pour les communales. La Macarena sera seconde aux régionales
sur la liste du Grand Charles, et
rien ne dit que le futur casting du
Bel Elio ne réservera pas l’une ou
l’autre surprise à l’ambassadrice
de charme de Grohe, en la faisant
monter au sein du futur Exécutif
bruxellois, tellement Picqué en
a sa claque des querelles de clocher à Bruxelles.

Pour les communales de 2012, il
est clair que la belle Marie tirera
[la liste PS] dans le but de conserver le mayorat que de Galan a
repris par miracle. Mais les socialos du coin ne sont pas prêts,
pour autant, à dévoiler le tapis
rouge au 1er échevin Marc-Jean
Ghyssels dont ils avaient besoin
en 2006 pour renverser le MR, et
dont ils pourraient se séparer en
2012. Ce Ghyssels peut déjà figurer au livre des records [comme
l’anderlechtois Kestemont] car il
a racolé dans tous les partis.
La nouvelle étoile locale du PS
c’est Grégor Chapelle, un petit
qui monte comme on dit à Mons,
7e échevin qui s’occupe de l’Emploi et des Quartiers [la manne
aux subsides]. C’est lui qui serait le faisant fonction en 2012
au grand dam de Ghyssels, si ce
dernier parvient encore à se faire
élire…
Corinne UBU

UBU Birthday
Jean-Claude Van Damme
58 ans le 18 octobre
Le spirit n'a aucune douleur

JCVD est un chanteur d'opéra
belge aware né à Berchem StAgathe the power.
En 1970, il débute une grande
carrière internationale où il excelle dans ses interprétations
poignantes et empreintes de délicatesse.

En 1997, il joue Don Quichotte du
Full Contact et en 2000, il connaît
une consécration populaire dans
le Maître de musique de Gérard
Corbiau : tel un Légionnaire,
après une Cavale sans issue, il
prend le Risque maximum dans
une haletante Chasse à l'homme
qui le verra sortir vainqueur de
cet Ultime combat.
Grâce à son incontestable apport
au surréalisme belge, il a été fait
baron par le roi Albert II en reconnaissance de son immense
carrière : depuis lors, il chante
à tous les enterrements de la famille royale.
Isabelle Durant UBU

UBU POURQUOI PAS ?

UBU pARCE QUE
Du temps de sa splendeur, nous
ne nous privions pas de critiquer
Maurice Lippens. Normal de la
part d’un journal qui est "contre
tout ce qui est pour et pour tout
ce qui est contre". C’était au
temps où Momo muselait. En
un mot comme en cent, il était
le parrain de l’économie belge.
D’ailleurs, quand vous aviez
l’honneur d’être reçu par lui dans
son bureau de la Rue Royale,
immanquablement, vous étiez
frappé par cette couverture du
TRENDS qui pendait au mur et
qui le présentait en costume rayé
tel Marlon Brando alias Don Vito
Corleone. Apparemment, cette
image lui convenait bien. En tout
cas, rien ne résistait à cet homme
ambitieux à la carrière linéaire et
brillante.
Aujourd’hui, que reste-t-il de
Don Maurizio ? Sans doute, plus
grand-chose sur le plan professionnel ou financier. Moralement,
il est au plus bas. Il faut dire qu’il
est victime d’un véritable lynchage médiatico-politique. Particulièrement du côté flamand, on
lui fait payer très cher son échec

LA FIN DU "PARRAIN" : NE TIRONS PLUS SUR MAURICE LIPPENS
cuisant [et le fait d’être un des
derniers Belgicains]. Bref, il est le
bouc émissaire parfait pour tout
qui veut fuir ses responsabilités
dans cette crise financière.
Cela dit, que les choses soient
claires, ce n’est pas Père UBU qui
va l’absoudre de ses péchés. Il a
sûrement commis des erreurs
[et il est d’ailleurs le premier à le
reconnaître]. Sa communication

fut beaucoup trop hautaine, voire
arrogante. C’est incontestable.
Parce qu’il ne supportait pas la
contradiction, il s’était entouré
de courtisans incapables d’émettre un avis objectif. No doubt.
Qu’il ait laissé quelques "cadavres" derrière lui pour atteindre
le sommet, tout le monde le sait.
Qu’il fut déraisonnable lorsqu’il
racheta ABN AMRO, difficile de
dire le contraire. Qu’il aurait dû

interrompre le processus de rachat dès que les subprimes apparurent, probablement. Enfin, et
c’est beaucoup plus grave, force
est de constater qu’aujourd’hui,
des milliers de Belges sont aux
abois à cause de la chute vertigineuse du titre FORTIS.
Pourtant, nous ne pouvons nous
empêcher de penser que la curée de Maurice Lippens est indigne. Est-il responsable si tant de
familles ont été imprévoyantes
et n’ont pas diversifié leur patrimoine ? Est-il à l’origine de la crise mondiale qui a coupé les ailes
de son projet de grande banque
européenne ? Peut-on lui reprocher d’avoir eu de l’ambition
pour son entreprise et, par-delà,
pour son pays ?
N’oublions tout de même pas que,
sans se fouler, beaucoup de gens
ont connu de très bons moments
pendant très longtemps grâce à
Maurice Lippens. Par ailleurs,
avec Etienne Davignon, il fut le
principal artisan de l’ancrage belge de l’économie. Au moment où
la plupart des centres de décision

quittent le pays, il est bon de s’en
souvenir.
Maintenant, avec la chute de
Maurice Lippens, c’est toute une
Belgique qui s’en va. Celle des
AG, de la C.G.E.R., de la Générale, celle de nos parents. Peut-être
dira-t-on que cette époque bénie
fut prolongée grâce à lui. Vu sous
cet angle, le verre devient à moitié plein au lieu d’être à moitié
vide.

La morale de l’histoire est que
ceux qui ont été entreprenants
ont perdu et que ceux qui ont
été prudents ont gagné. N’est-ce
pas Monsieur Bellens ? Puisque
le monde marche sur la tête, au
moins, qu’on laisse ceux qui ont
pris des risques se retirer dans la
dignité …
Pol UBU
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UBU RPW
4000 Lîdge
ALLONS LIEGE !
Las et lassé des promesses diluées
du miniss' concerné, une cohorte de 250 supporters, écoeurés
[à juste titre] par le piètre traitement réservé au Matricule 4, sont
allés, l'autre semaine, provoquer
un hourvari, n'ayant rien d'étonnant, ou de valétudinaire, devant
la mairie d'Ans [fief de papa d'Ardenne]. Celui-ci était évidemment absent [on l'avait sûrement
informé !] : c'est son acolyte Moreau qui a pu ouïr la justifiée colère des ardents Rouges et Bleus
[ex Rocourt] mais il n'a rien pu
leur apporter comme solution.
Ils continueront à être ballottés
d'un terrain à l'autre !
Dans l'immédiat, c'est au Pairay-Seraing que les protégés du
courageux et opiniâtre Jules Dethier se produiront pour cinq- six
rencontres. C'est tout, pas une de
plus...
Motif spécifié par le maïeur sérésien : Il a reçu des instructions
drastiques, lato et stricto sensu.
Question : qui vise-t-on précisément dans ce très insolite imbroglio ? Etonnant néanmoins !
Et l'on croit rêver. XXIe siècle
oblige… ! Le cabinet du miniss'
des Sports [mais si : cela existe !]
étudie de "multiples possibilités".
Vaines jusqu'ici [triste euphémisme]
En fin de mini manifestation,
plusieurs oeufs se sont écrasés
sur la chaumine du bourgmestre
[empêché, selon la formule !].
Une vitre a été brisée et ispo
facto : plainte municipale fut déposée ! Triste…
N'est-ce pas un lord anglais qui
clamait : It's only a game…
On est en droit d'avoir des doutes…
In fine, il se murmure que Jules
Dethier serait contesté, une stupidité supplémentaire sans nul
doute...
Plus réjouissant : enfin conscient
des fortes contrariétés subies
par le Great-Old-club, quelques

UBU République populaire de Wallonie
Pontes semblent se remuer un
tantinet . Il est grand temps, non
didju.
A titre indicatif, le cri de guerre
des fanas du RFCL [en wallon évidemment] : ECO INE FEIE PÔN'
N'IN ROUVI = ALLONS LIEGE !
Jac UBU

4860 PEPINSTER
My car is fantastic
Quelle curieuse aventure que celle survenue récemment à l'épouse de l'échevin des Sports Ecolo
de la commune de Pepinster.
Cette soixante-huitarde attardée
s'est fait voler sa voiture dans des
circonstances, pour le moins,
particulières.

Madame Monami-Pironet ayant
été sollicitée par un "ami" qui ne
savait où passer la nuit, lui aurait
proposé de dormir dans sa voiture, et de lui confier les clefs du véhicule après avoir refait le monde
avec lui.
Mais le lendemain matin, arriva
ce qui devait arriver : plus d'ami
ni de 4x4 !
La Pironet qui a un coeur d'artichaut, mais semble avoir une
cervelle d'oiseau, aura été bien
mal récompensée de sa générosité.
Pourvu qu'il ne s'agisse pas de
l'une de ses ouailles à qui elle
rendait visite au parloir de la prison de Verviers.
Certains voisins habitant cette
petite cité résidentielle, sans problèmes, commencent à craindre
pour leur sécurité.
Aux dernières nouvelles, le véhicule verbalisé, aurait été retrouvé abandonné sur un parking à
quelques kilomètres de là...
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PROCES HABRAN :
DE NOUVELLES REVELATIONS

Branle-bas-de combat
La presse subsidiée a tellement
peur de la Bande à Habran qu’elle
a tû un événement qui s’est passé
jeudi dernier, jour de la parution
de Père UBU : une grosse descente
de police a eu lieu chez Habran,
avec hélico en prime au-dessus du
périmètre : route barrée et fouille
de tous les bâtiments entre le 237
et le 273. Étaient présents : la police
fédérale, l’Organisation Crime et
Terrorisme [OCT], la brigade écofinancière…
Dès que les flics avaient replié bagage, Henry, le fils de Marcel Habran, est allé poser beaucoup de
questions à l’Auto Sécurité avenue
de l’Indépendance à Wandre, un
Père UBU sous le bras, en s’inquiétant de savoir ce qu’avait cherché à
savoir la police.
Étonnant que la grande presse, qui
fait ses choux gras de ce procès,
n’ait rien dit. Car pour être spectaculaire, cette descente l’était ! Où
sont donc restés les chasseurs de
scoops de RTL, de la DH et de La
Meuse ?

d’arts martiaux à Chênée, chez
Marco Costa, champion de Belgique de karaté, toutes catégories. Il
était plutôt bon garçon et, sans sa
rencontre avec les frères Kilic [des
mafieux turcs], il serait devenu un
brave type. Pour ces mafieux turcs,
initier le petit-fils Habran à la drogue était une opportunité inespérée.

Jonathan et la mafia
Jonathan est le petit-fils de Marcel
Habran et le fils d’Henry. Son père
et son grand-père avaient de l’ambition pour lui : ils voulaient en faire une sorte de Jedi, super homme
ou super truand.
Pour commencer sa formation,
ils lui faisaient suivre des cours

Marcel Habran a toujours été un
brin nostalgique : il a jalousement
gardé sa vieille plaque et sa bonne
vieille Audi 4x4 qui n’en reste pas
moins fort puissante et solide.
Pendant son incarcération, il ne
doit pas trop se tracasser pour son
Audi : Joël, le responsable du garage Renault où elle est entreposée,

Marcel et ses habitudes
Pour en revenir au papy Habran,
beaucoup tombent dans le panneau en le prenant pour un homme bien. À vrai dire, le gaillard sait
y faire : il paye toujours ses dettes
rubis sur l’ongle, il est large en cadeaux pour les connaissances et sa
famille, toujours généreux en pourboires. Les garçons du resto Monte
Cassino à Grivegnée [où il va régulièrement prendre ses repas] et,
plus particulièrement, Steve en savent quelque chose…
Ce dernier n’arrête pas de hurler à
tous vents qu’incarcérer un homme pareil est une terrible erreur judiciaire et un véritable scandale.

Martel UBU

Le cirque de la province
du hainaut en palestine

La députée provinciale PS Annie Taulet n'a rien
trouvé de mieux que de dépenser notre pognon dans
une "mission provinciale" en Palestine pour y fonder une école de cirque. Sans doute que le taux de
chômage des jeunes de 40% n'est pas sa 1e priorité...

en prend le plus grand soin. En
réalité, c’est lui qui avait racheté à
Marcel les terrains des anciens bâtiments de La Poste rue Churchill
à Bressoux. Cela vaut bien ce petit
service…
Habran et ses voitures
Le trafic juteux qui a toujours alimenté la pompe à fric de la bande
à Habran est celui des voitures qui
étaient volées et maquillées dans
les anciens établissements de la
Poste, situés entre le 237 et le 273,
à Bressoux. Elles étaient ensuite
présentées au contrôle technique
de l’Auto Sécurité [sis à Droixhe
à l’époque] par Marcel, sous l’œil
admiratif des contrôleurs dont le
principal portait comme patronyme le nom d’une belle fleur [il est
aujourd’hui déplacé à l’Auto Sécurité de Verviers].
Les mêmes magouilles ont été observées au garage Autos Bavière
ainsi que dans la succursale rue
Frédéric Nys. Ces deux établissements étaient à l’époque dirigés
par Joël Schraenen et sa clique de
dangereux individus.
Pour l’anecdote, notons que le père
de Schraenen était gardien de prison, ce qui a toujours permis à Joël
de bénéficier de traitements de faveur [téléphone, visite, colis,…].
Le braquage à Ans
Personne, dans ce procès, n’a taillé
un costume sur mesure à Marcel Habran comme ses proches le
prétendent. Il se l’est confectionné
seul, le jour où il a commencé ses
agressions d’une violence extrême
avec un total mépris de la valeur
sacrée de la vie humaine.
Peu se rappellent l’un de ses premiers braquages : d’une violence
inouïe, contre une agence bancaire à Ans. Son complice de l’époque était un balafré bien connu
du milieu. Le véhicule qui permit
de prendre la clé des champs était
une Citroën DS. En s’enfuyant, il a
même tenté d’écraser un gendarme…
Léopold UBU
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UBU congo
Semblable à Janus [le dieu des
portes à Rome] au double visage,
Antoine Gizenga ne trouvera jamais de véritable équilibre entre
sa face de tueur-massacreur lors
des pires moments des années
60 et celle de mollusque une fois
arrivé au pouvoir sous Pinocchio
Ier.

Avoir cherché le pouvoir au
Congo pendant aussi longtemps
dans la hargne, les tueries [cfr
Père Ubu "Stan, la martyre"]et
une république d’opérette avec
Gbenye dans les années 6O et
finalement pour n’avoir servi à
rien comme Premier ministre
avec Kabila, une seule conclusion s’impose : contrairement à
l’avis du Swâr qui le qualifie de
"sage" symbole de la continuité
politique il ne s’agit que de la perpétuité du sang, de la gabegie et
du vide d’un état sans consistance. Ancien séminariste, Gizenga
oscillera en permanence entre
certitudes et incertitudes, entre
dépendance [idéologique, merci
Moscou !] et indépendance avec
de nombreuses trahisons de tous
ordres.
RAPPELS
Toute sa vie, Gizenga hésitera entre ne pas pouvoir et ne pas vouloir jusqu’à son exil sur Moscou
complètement coupé des réali-

UBU Samuel
Les Berbères forment un ensemble de peuples habitant l’Afrique
du Nord [Maroc, Algérie, Tunisie]
depuis la préhistoire, c’est-à-dire
bien avant l’invasion de la région
par les guerriers arabo-musulmans au VIIe siècle après JésusChrist.

À partir du IIe siècle, la région, qui
faisait alors partie de l’Empire
romain depuis plus de 200 ans,
s’est christianisée pacifiquement
à partir de grandes villes comme
Carthage, dont l’évêque le plus
célèbre, saint Cyprien, est mort
martyr en 258. Parmi les nombreux autres chrétiens berbères
de cette époque, 3 sont devenus
papes : les saints Victor [189-199],
Miltiade [311-314] et Gélase [492496], et d’autres sont devenus des
écrivains ecclésiastiques célèbres
comme Tertullien [† vers 225] et
saint Augustin [† 430].
Au milieu du VIIe siècle, l’Afrique du Nord comptait plus de
300 évêchés catholiques et d’importantes communautés juives.
Mais à partir de 670, les Arabomusulmans ont envahi la région
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"JANUS " gizenga
tés congolaises. Lorsqu’il s’était
proclamé Premier ministre à
Stanleyville en rupture avec Léopoldville, Mobutu avait clamé
haut et fort à Victor Nendaka " je
me donne un mois pour ramener
Gizenga à Léo !!" Non seulement
Mobutu en fut incapable, mais
quelques 880 soldats envoyés par
Mobutu se retrouvèrent prisonniers à Kisangani. Dans le Kivu,
l’influence du MNC Stanleyville
contribuera à la défaite du "mouvement révolutionnaire" qu’il
contaminera par le tribalisme en
plus d’innombrables victimes.
C’est avec l’aide de l’ONU [aide
surtout financière] qu’un accord
s’opèrera avec la capitale Léo.
DE TOUT QUOI…
Il résulte que : rien, mais rien n’a
été réalisé durant sa primature.

Le plus navrant c’est qu’il n’existe
plus aucun panache congolais.
Malgré sa dictature insupportable, Mobutu avait essayé de présenter un Zaïre prospère, poussant au tourisme, sur la voie du
progrès [même avec ses projets
pharaoniques]. Ici, avec le gamin
chanvré de Kampala [lire Kabila
Joseph], le mollusque Gizenga
donne l’image d’un Congo madréporique prêt à se vendre aux

plus offrants, à la recherche de
n’importe quoi à condition que
la petite valetaille se taise.

Avec quelques 30.000 morts par
mois [ah ces chiffres !!] Soit quelques millions de morts depuis
plus de 10 ans, la population
congolaise souffre l’abomination
au quotidien.
ET POUR LA SUITE ?
Sagesse et continuité pour l’avenir ? En positif cette fois ? Oui,
seules les femmes congolaises
sont à même de prendre le pays
en main. Justine M’poyo KasaVubu pourrait vraiment opérer
cette révolution copernicienne,
hors de la mêlée en parfaite
continuité avec l’histoire du pays.
Pourquoi n’a-t-on pas souligné
dans la presse belge combien les
femmes congolaises étaient bien
présentes comme candidates aux
élections présidentielles ? Il faut
lancer un leadership féminin :
est-ce une insulte de citer une
historienne affirmant : " avant
l’arrivée des blancs, les hommes
au Congo ne travaillaient pas,
mais les femmes trimaient aux
champs et préparaient le chob".
C’est clair que le travail forcé
n’était pas le bienvenu.

ON NOUS ÉCRIT
"L’article "Le mythe des mains
coupées" est une insulte aux
Congolais !!"
Quand on veut jouer au critique
littéraire, il faudrait d’abord apprendre à lire et ne pas faire dire
à un texte ce qu’il ne dit pas.
Juristes pénalistes, criminologues
et anthropologues ont étudié de
très près les modes de sanctions
appliquées en milieu coutumier
bien avant l’arrivée des blancs :
l’amputation était pratique courante. Et encore heureux que ce
ne soit pas l’amputation de la tête
tout simplement. L’historienne
Hilde Eynikel dans "Congo belge" explique très clairement cette
question des mains coupées dans

sa dimension coutumière. Ecrire
que les Romains pratiquaient
la crucifixion est-ce une insulte
au peuple italien ? Ecrire que
pharaons et empereurs chinois
étaient ensevelis avec leurs proches et fidèles est-ce une insulte ?

Il y en a marre de ces raccourcis
tellement faciles et qui trafiquent
la réalité, point à la ligne. Quant à
l’auteur de ces lignes, sachez que,
bien que blanc, c’est un Congolais de cœur.
Mpendacheko UBU

Les Berbères musulmans, persécuteurs des Juifs
et imposé, par la force du glaive,
la religion islamique et la langue
arabe.
Une fois les Berbères islamisés
de gré ou de force, certains sont
parvenus à fonder des dynasties
musulmanes qui ont régné sur
l’Andalus [partie de l’Espagne
conquise par les musulmans] et
le Maghreb. Parmi ces dynasties,
les Almohades ont été à la fois les
plus puissants et les plus fanatiques :
" Les Almohades luttèrent pour
l’unification du monde islamique. Ils croyaient en l’unicité irréfutable d’Allah et quand le prêche n’était pas assez convaincant,
ils n’hésitaient pas à se servir de
l’épée. Ils furent les premiers musulmans à obliger les juifs à choisir entre la conversion ou la mort,
causant ainsi de douloureux dilemmes, des conflits individuels
et communautaires. "
Sarah Taïeb Carlen, Les juifs
d’Afrique du Nord, citée par Lucien Oulahbib, Le monde arabe
existe-t-il ?, Éditions de Paris,
2007, p.198.
Moïse Maïmonide, le célèbre
médecin, théologien et philosophe juif, a été lui-même témoin
et victime de ces persécutions.
Né en 1135 à Cordoue, dans la

partie de l’Espagne conquise par
les musulmans, d’une famille de
savants juifs, Maïmonide quitte
son pays natal, en compagnie de
son père, lors de la persécution
antijuive organisée par les musulmans almohades.
Il voyage alors dans plusieurs
autres pays dominés par l’Islam, comme le Maroc et la Terre
sainte, où meurt son père, avant
de s’établir en Égypte où il meurt
en 1204 après avoir été médecin
à la cour du sultan ayyoubide Saladin.
Si le médecin juif Maïmonide a
pu se réfugier en Égypte, autre
pays islamisé par la force, c’est
parce que le sultan Saladin, malade, avait fait appel à lui pour le
soigner. Saladin a donc accueilli
Maïmonide non pas par esprit
de tolérance mais bien pour une
simple question d’intérêt.
Maïmonide a écrit des ouvrages
de médecine mais aussi et surtout
de théologie et de philosophie.
Dans une lettre qu’il adresse à
certains de ses coreligionnaires
juifs du monde arabe, il exprime
toute la souffrance que les juifs
subissaient, depuis longtemps
déjà, de la part des Arabo-musulmans, dont les Berbères arabisés
et islamisés faisaient partie :

"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 Yé’or, Le Dhimmi.
Profil de l’opprimé en Orient et
en Afrique du Nord depuis la
conquête arabe, Paris, Anthropos, 1980, p.291.
La dynastie musulmane des Almohades a, par son fanatisme,
provoqué l’élimination presque
complète des dernières communautés juives et chrétiennes
d’Afrique du Nord, appelée en
arabe Maghreb :
"Après un siècle de persécutions
almohades, de nombreuses communautés juives cessèrent d’exister. Les Almohades détruisirent
Kairouan [en Tunisie] et presque
toute sa communauté juive ; ils
massacrèrent aussi les juifs de
Sfax, Gabès et Mekhnès [en Tunisie]. En 1146, ils forcèrent les juifs
de Tlemcen [en Algérie] à choisir entre l’islam et la mort. L’année suivante, ils conquirent Fès,
Marrakech et Sijilmassa [au Maroc] où ils exterminèrent presque
toutes les communautés juives et
chrétiennes. […]

En 1159, les Almohades conquirent Tunis. En 1163, Abd al Mumin mourut et son fils Abou
Yacoub Youssef se vengea de la
résistance des juifs aux ordres des
Almohades en leur imposant la
conversion forcée de façon encore
plus stricte qu’auparavant. Par
exemple, le fameux juge rabbinique Dayyan Rabbi Yehouda Hacohen ibn Shoushan fut brûlé vif
devant une foule en délire pour
avoir refusé de se convertir [à l’islam]. "
Sarah Taïeb Carlen, citée par
Lucien Oulahbib, Le monde
arabe existe-t-il ?, p.198.
Une fois islamisés, les Berbères
sont donc devenus aussi fanatiques et intolérants que leurs
maîtres Arabes au point de faire
de l’Afrique du Nord une région
entièrement musulmane.
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.

Vous ne perdez plus l'élue de votre coeur grâce à cette lingerie
fluorescente rechargeable qui
scintille dans le noir.
Ce procédé australien est en
vente chez nous dans un magasin anversois.
Bien sûr, il faut de temps en
temps recharger les batteries,
mais que ne ferait-on pas pour
que tout s'éclaire dans le noir ?
[Het Laatste Nieuws, 13/10/2008]

UBU Paf !
Le magazine des Anglophones de
Bruxelles, The Bulletin, a mené sa
propre enquête. Interrogé, Wim
de Bruyn, chef de l'administration communale, déclare "Pour
les étrangers, cela peut sembler
un peu extrême. Mais je ne pense
pas que cela affecte les affaires.
En privé, les investisseurs peuvent
parler la langue qu'ils souhaitent.
Mais avec les autorités, tout doit
se dérouler en néerlandais". The
Bulletin [TB] a donc téléphoné
à deux aéroports: le premier aux
Pays-Bas [Amsterdam] et le second en Flandre [Zaventem]. Les
conversations ont été enregistrées
et sont reproduites ci-dessous.
C'est stupéfiant mais pourtant
bien réel.

Le 24 octobre prochain aura lieu
la première journée flamande
des caresses et des cajoleries.
"Vlaanderen knuffelt", c'est tout
un programme : l'initiative encourage tous les Flamands à
prendre dans leurs bras leur voisin, patron, femme de ménage
ou charmant[e] inconnu[e] de

manière spontanée.
Il paraît que la convivialité et le
simple fait de se dire bonjour
rendent déjà la journée plus souriante et la vie tellement plus
agréable...

Un an après son ouverture, le
magasin Carrefour Express sur la
De Coninckplein à Anvers, ferme
ses portes, victime des voleurs et
des agresseurs.
Depuis son ouverture, le supermarché est la proie des voleurs.
Par ailleurs, les acheteurs ne se
bousculent pas parce que les
environs sont fréquentés par les
drogués et que les bagarres et les
intimidations y sont nombreuses.
Des clientes ont d'ailleurs déjà
été importunées jusque dans le
supermarché même.
Anvers-Charleroi, même combat ?

Le réalisateur américain à succès
Ridley Scott a acheté les droits
pour l'adaptation du roman de
science-fiction The Forever War
du scénariste de BD Marvano.
Cela fait des années que Scott
essaie de racheter ces droits
pour un album qui est paru en...
1974 !
Il a littéralement flashé sur le
scénario de ce soldat qui s'en va
jusque dans l'espace combattre
un ennemi tenace avant de revenir après quelques mois sur terre
où tout a avancé... de 20 ans.
Les auteurs avaient projeté dans
le roman leur expérience de la
guerre du Vietnam.

[Het Laatste Nieuws, 13/10/2008]

[De Morgen, 14/10/2008]

Haarlemmerneer: Bonjour, commune de Haarlemmerneer [en
néerlandais].
The Bulletin: Bonjour, Parlez-vous
anglais [en anglais].
H: Oui [en anglais uniquement à
partir d'ici]
TB: Merci. Je vous appelle d'Angleterre et je cherche à installer une
entreprise d'import-export à proximité de l'aéroport et je composais
quelques numéros de téléphone
pour comprendre la procédure.

L'écart, dont Laurette feint d'ignorer la cause, était plus important
encore les années précédentes.
En 2006 et 2005, respectivement
1.656 et 1.623 enseignants francophones avaient demandé de
pouvoir partir en prépension
pour des raisons médicales,
contre 891 et 895 en Flandre.
Environ 40% des demandes sont
approuvées.
Qu'on ne s'étonne pas après que
les Wallons aient mauvaise presse au Nord du pays !
[Het Laatste Nieuws, 10/10/2088]

Les conneries des flamingants n'ont pas de limite !
Connaissez-vous quelqu'un qui
peut m'aider?
H: Non. Quelqu'un peut vous renseigner du lundi au vendredi de
9h00 à 13h00.
TB: OK. Merci.
H: Vous êtes le bienvenu. Mais je dois
vous dire, il s'agit de Mr. Overbeek et
le Département s'appelle CBI.
TB: CBI?
H: Oui, Monsieur.
TB: Savez-vous si Mr Overbeek
parle anglais?
H: Oui, il parle anglais [rires].
TB: Fantastique. Je ne parle pas le
néerlandais, vous voyez.
H: OK.
TB: Merci beaucoup.
H: OK, vous êtes le bienvenu.
2. Zaventem [Z], Flandre

1. Haarlemmerneer [H],
Amsterdam, Pays-Bas

[Het Laatste Nieuws, 14/10/2008]

Les enseignants francophones
sont plus nombreux que leurs
confrères du Nord du pays à demander un départ en prépension
pour des raisons médicales sur
base des chiffres communiqués
par la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique Laurette Onkelinx.
L'an dernier, ils ont introduit
1.468 demandes, le record de
tous les services et administrations. En Flandre, où on compte
davantage d'enseignants, seulement 911 demandes ont été introduites.

Zaventem: Bonjour, commune de
Zaventem [en néerlandais].
The Bulletin: Bonjour, parlezvous anglais? [en anglais].
Z: Non, Monsieur [en anglais].
TB: Non? Est-ce qu'il y a quelqu'un
dans votre bureau qui peu parl...
Z: Nous ne pouvons parler aucune
autre langue que le néerlandais [en
anglais]
TB: OK. J'appelle d'Angleterre et
je cherche quelqu'un avec qui je
pourrais parler pour l'installation
d'une société sur votre territoire.
Pour les permis, etc.

Z: Un permis de bâtir? [en anglais].
TB: Oui, en fait, les permis dont j'ai
besoin pour m'installer...
Z: C'est notre service d'urbanisation, mais ils ne parlent que le néerlandais, monsieur [en anglais].
TB: OK. Je suis désolé, je ne ...
Z: C'est possible d'avoir un interprète? [en anglais].
TB: Je suis en Angleterre en ce moment et je ne sais pas où trouver
quelqu'un qui parle le néerlandais.
Le français, peut-être?
Z: Non, c'est uniquement en néerlandais. [en anglais].
TB. OK. Je ne sais pas très bien que
faire. Vous ne savez pas trouver
quelqu'un qui parle un peu l'anglais?
Z: Mais nous, heu, nous ne pouvons
pas parler l'anglais, monsieurs, parce que Zaventem est uniquement
néerlandophone [en anglais].
TB: Et ... OK. Je veux ... Je ne sais
pas que ... OK. Comment puis-je
installer une entreprise à Zaventem?
Z: Vous devez trouver un traducteur
ou un interprète qui sait parler anglais avec vous et néerlandais avec
nous et alors ce service vous donnera l'information [en anglais].
TB: OK. Cela semble très difficile.
Sûrement c'est ...
Z: Oui [en néerlandais], c'est difficile, mais c'est la loi ici [en anglais].
TB: OK. Donc je devrais peut-être
regarder ailleurs.

Z: Et quelle information voulezvous? C'est un permis de bâtir ou un
... [en anglais].
TB: Bien, j'envisage de commencer une affaire d'import-export et
je veux être près d'un aéroport et
je comprends qu'il y a un aéroport
dans votre commune?
Z: Oui [en anglais].
TB: Et je cherche à savoir quel type
de permis j'ai besoin ou les difficultés que je pourrais rencontrer.
Z: Oui je sais, mais ... je vais vous
transférer au service mais ils ne parleront pas anglais. Un moment svp
[en anglais].
TB: OK Merci [sonneries].
Z: Avec plaisir [en néerlandais].
TB. Oui, bonjour. Parlez-vous anglais?
Z: Mmmmm, non mais dites le en
anglais et je répondrai en néerlandais [en néerlandais].
TB: Je suis désolé, je ne comprends pas. J'appelle d'Angleterre
pour trouver quel type de permis
et autres choses j'ai besoin pour
installer une entreprise dans votre
commune. Est-ce que quelqu'un
parle anglais.
Z: Normalement, nous ne sommes
pas autorisés à parler une autre langue que le Flamand, mais dites-moi
ce que vous voulez [en anglais].
TB: J'envisage d'installer mon entreprise d'import-export et je voudrais être près d'un aéroport. Je me
demande quel type de permis j'ai

besoin et à qui parler?
Z: Oui, OK. Ce que nous devons savoir est d'abord, avez-vous un endroit ou non? [en anglais]
TB: Je n'ai encore rien. C'est un de
mes premiers coups de téléphone.
Z: Aha, oui d'accord. Alors c'est très
difficile pour nous de vous aider
mais nous avons une autre institution qui peut mieux vous aider.
Attendez. Cela s'appelle VLAO [en
anglais].
TB: Et c'est un site web que je peux
trouver?
Z: Oui. C'est http://www.vlao.be/.
Parce que Zaventem est située dans
la province du Brabant Flamand.
BRABANT FLAMAND [en néerlandais]
TB: OK, bien. Donc si je dois appeller prochainement, puis-je vous
demander?
Z: Vous pouvez me demander ou
si vous avez quelqu'un qui peut
traduire. Officiellement, nous ne
sommes pas autorisés à parler ...
uniquement en néerlandais [en anglais]
TB: Je dois donc engager quelqu'un
si ...
Z: Si vous venez ici à Zaventem,
c'est mieux d'être accompagné d'un
traducteur. Mais au téléphone, cela
ne pose aucun problème. Je vous répondrai en anglais [en anglais].
TB. OK. Merci.
Olivier UBU
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Bart De Wever : accusé, répondez !
Après Bye Bye Belgium, la RTBF continue
dans le même registre : celui de la caricature de la Flandre.
L'invité de Répondez à la question, Bart
De Wever, n'était pas là pour répondre aux
questions. Il était juste présent pour être
matraqué par des questions tendancieuses
de journalistes partisans et arrogants : on
aurait dit un tribunal qui n'arrêtait pas de
l'interrompre dès qu'il commençait à répondre aux questions, ce qui était pourtant
l'objectif prétendu de l'émission. C'était
honteux : on lui a taillé un costume sur mesure et le choix des sujets était caricatural à
souhait. En réalité, il n'y a jamais eu de débat. Avec une attitude pareille, il ne faut pas
être surpris si quelqu'un appelle la RTBF
radio milles collines ou la RTPS.
Quant au piètre niveau de français de De
Brigode lors du chat qui a suivi le débat [voir
ci-contre], nous vous laissons seul juge.
Nous qui espérions voir renaître l'heure de
vérité, c'est raté... Et c'est bien dommage !
François-Henri UBU

UBU scoop

COMMENT l'éTAT A BRADé FORTIS

La responsabilité dans la quasi liquidation de Fortis est surtout attribuable au rôle néfaste joué par
l'Etat Belge qui, comme toujours, a
agi sans réfléchir.
Vendredi 3 octobre dernier, Fortis
venait de recevoir les 16,7 milliards
€ de liquidités émanant de la cession
de ses actifs hollandais et se voyait
également rembourser 52 milliards
€ de funding par les autorités monétaires hollandaises, funding qui
finançait les activités bancaires en
Hollande [au départ de la Belgique
encore bien !].
Il n'y avait donc aucune crise financiére majeure qui justifiait de céder
Fortis Banque à BNP Paribas il y a
10 jours. AUCUNE !
En réalité, l'Etat Belge s'est comporté en "gestionnaire de fait de l'entreprise" ce week-end là et a négocié
tout seul comme un grand naïf, en

lieu et place du conseil d'administration de Fortis.
L'opération réalisée est d'autant
plus critiquable car Fortis SA, première entreprise du pays, fut, en
48 heures, totalement vidée de sa
substance si ce n'est quelques activités d'assurances résiduaires et
pour plus de 10 milliards € d'actifs
"toxiques". En cash, il resterait à
peine 100 millions €...
L'Etat Belge a racheté le 4 octobre la
Banque Fortis à Fortis SA pour une
somme totale de 9,4 milliards € alors
que la veille, Fortis Banque venait
de toucher milliards 12,8 milliards
€ de liquidités de l'Etat hollandais
pour le rachat du réseau bancaire.
Leterminus et Didjé qui savent
toujours mieux que tout le monde
ont donc racheté la banque pour
moins que le cash touché la veille,
donnant donc une valeur négative

à tout le réseau bancaire de Fortis
Banque SA et ses filiales à [Pays de
l'Est, Turquie, ... ].
Le prix de vente de Fortis Banque
à BNP Paribas était complètement
bradé et résulte de l'incompétence
des politiques et de leur clique de
conseillers qui ont mené la négociation, cédant au voetbal paniek.
Il suffit de lire le communiqué de
BNP qui indique que le rachat de
Fortis renforce ses fonds propres !
Mais de cela, personne ne parle.
On préfère nous dire qu'on a sauvé
l'emploi et Fortis de la faillite, qu'on
a fait un geste pour le petit actionnaire alors qu'on a vidé la holding
de sa substance et que 75% des actionnaires ne seront pas concernés
par la pitoyable promesse à 6 ans du
coupon.
La vérité a aussi ses droits.

UBU OURS
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Lu dans la presse

Miracle à la DH
Le mardi un policier perd un doigt
lors d’une intervention à Laeken,
avec toutes les explications sous la
plume d’Emmanuelle Praet, et miracle le sur lendemain, grâce à la
perspicacité des fins limiers de la
DH, le doigt est retrouvé et réimplanté sans lésion. En fait, le doigt
en question n’avait jamais été sectionné et une fois de plus la DH
avait tout inventé.

giste et libertine, soit déguisé en pot
de fleur à l’entrée de la salle. Que ne
ferait-on pas pour vendre du papier
journal ?
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Partouze à la DH
Sacré Gilbert Dupont, à croire qu’il
n’est pas gâté à la maison ! Il s’invente des histoires nympho dignes
du meilleur San Antonio : des parties fines et échangistes avec des
belles blondes qui sévissent sur des
policiers en uniforme. Cette histoire a tenu en haleine pendant toute
la semaine toute la presse belge et
Dupont n’a pas lésiné sur les détails : adresse, menu, prix, boissons,
tarif des prestations, à croire que
Gilbert la panthère était soit invité
d’honneur de cette soirée échan-

Nicolas UBU

Chacun sa file…
La photo d’une file devant une
agence Fortis a fait réagir très vite
le service communication de BNPParibas. En fait, la file était pour la
bootik de la STIB qui est voisine de
l’agence bancaire. Comme quoi il
est devenu normal de faire la queue
pour un abonnement de bus mais
pas pour retirer ses derniers deniers.
et son excuse bidon…
A vrai dire, la seule communication
de Fortiche fut un autre démenti sur
la virée à 150 000 € à Monaco dans
le plus select hôtel de la baie. On y
apprit que c’était en réalité pour la
bonne cause : stimuler ces pauvres
courtiers qui ne parviennent plus à
refiler leurs produits financiers. Et
comme c’était sans doute la der des
der, valait mieux y mettre le paquet!

UBU brèves

en grandes pompes"
Elle chausse du combien?

Dégradation
Jorg Haider se tue dans un accident d'auto et Bart De Wever perd
1/3 de son salaire suite à la rupture de son cartel.
Sale temps pour les nationalistes.

Diminution
[Le Swâr-11/10]: "20.000 inscriptions au chômage en moins en
septembre aux USA"
Sans doute ceux qui se sont suicidés à cause de ce qu'ils ont perdu
en bourse.

Vision
[RTL Info-10/10]: Aurore Daerden
a 80% de chances [?] de perdre un
oeil et de porter un oeil de verre"
Un oeil de verre pour la fille, un
verre dans le nez pour le père...
quelle famille!
Association
[RTL Info-10/10]: "Bagarre à la
pince à dénuder: un élève de La
Louvière perd un oeil"
Peut-être qu'en achetant deux yeux
de verre avec Aurore Daerden, ils
obtiendront un prix de groupe.
Comparaison
[Sud Presse-10/10]: "Didier Reynders est le George Clooney de la
politique"
C'est marrant, nous aurions plutôt
dit Louis De Funes dans "La folie
des grandeurs".
Comparaison [suite]
Commentaire sur le blog de Sud
Presse [10/10]:
"Confiez votre avenir à Di Rupo,
votre argent à Reynders, votre
femme à G. Clooney et vous aurez
100% de chances de tout perdre!".
Composition
[DH-11/10] "Colruyt rappelle des
sachets de 4 épices pour spaghettis contenant des morceaux de
verre / Aldi rappelle des gratins
dauphinois contenant des morceaux de plastique"
Il est loin le temps des pots de
yaourt contenant des vrais morceaux de fruits.
Conviction
[La Libre-11/10] Di Rupo: "Nous,
socialistes, avons toujours agi avec
la conviction du bien commun"
Et ce ne sont pas Spitaels, Coëme,
Cariat, De Clercq, Despi, Carlier,
Henseval, Van Bergen, Hermanus
et tous les autres "parvenus" qui le
contrediront.
Allocution
[Le Swâr-11/10] "Le Prince Philippe à la tête d'une mission économique belge en Argentine. Une
absence remarquée, celle de Karel
De Gucht"
Ca valait mieux quand on sait
qu'il avait prévu de prononcer un
discours sur le savoir-faire belge en
services bancaires.
Emission
[Tele DH-11/10]: Un candidat de
la Star Ac': "Le prof n'arrêtait pas
de répéter que le sport est le reflet
de la vie. Je n'ai pas très bien compris mais il a raison"
Déjà qu'on leur fait chanter des
conneries, si en plus on les oblige à
réfléchir...
Célébration
[Tele DH-11/10]: "Nicky Hilton
[soeur de Paris] a fêté ses 25 ans

Récession
Jacques Attali [FR2-12/10]: "La récession a ceci de bon que plein de
gens vont pouvoir s'acheter un logement maintenant que le prix de
l'immobilier a baissé"
Personne ne lui a dit que les banques ne prêtent plus?
Circulation
[RTL Info-12/10]: "3 jeunes s'encastrent dans un arbre à Uccle: 1
mort et 2 blessés graves. Cela n'a
pas entraîné de problèmes de circulation"
Un poids en moins pour les parents
des victimes.
Omission
[RTBF-11/10]: Sabine Laruelle:
"Laurette Onkelinx n'a pas le
temps de finir le budget avec nous
car elle a le congrès du PS demain
à Namur"
Elle oublie de dire que Reynders serait également absent le lendemain
pour cause de sommet à Paris. Ah,
les femmes en politique!
Ejaculation
[RTL Info-12/10]: "Scandale à la
zone de police de Bruxelles: 1 policier en uniforme s'est fait faire
une fellation lors d'une soirée
échangiste"
Un policier éjacule et c'est toute la
profession qui est éclaboussée.
La phrase de la semaine:
[Mise au Point-RTBF-12/10]: Un
agent immobilier: "Il y a quelques
années, les banques auraient prêté
à 2 chiens déguisés en adultes"
Le commentaire
de la semaine:
[Blog Le Swâr-12/10]: "Jean-Marie
Dedecker n'est pas facile en politique, quand il n'y a pas de problèmes, il en invente"
La vacherie
de la semaine:
[Le Figaro-11/10]: Un proche de
Sarkozy: "François Fillon a d'abominables maux de dos mais pas
question de le remplacer, Sarkozy
n'a rien de mieux en magasin".
JacPé UBU
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coupe du monde 2018 :
2 équipes grâce à anciaux

Messieurs les dirigeants
de l'union belge,

restez courtois !

