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La Libre belgique
vendue aux Flamands

nfo ou intox ? La rumeur
circule en tout cas avec insistance depuis quelques
semaines. Le point aurait
même été inscrit à l'ordre du
jour du dernier Conseil d'entreprise du groupe IPM, éditeur de La
Libre et de la DH.

Le groupe Corelio [qui a récemment racheté Vers l'Avenir et les
imprimeries Nimifi-Nevada] et qui
est déjà propriétaire des titres De
Standaard, Het Nieuwsblad, De
Gentenaar, Vers l'Avenir et PassePartout serait en passe de racheter
La Libre Belgique.
Vous imaginez l'AVV-VVK [Alles
voor Vlaanderen, Vlaanderen Voor
Kristus] remplacer le mot Belgique!
Les derniers abonnés de La Libre
risquent de faire sur le champ un
infarctus et de se retrouver dans les
pages nécro...
SOS POUR SAUVE-QUI-PEUT
À vrai dire, les velléités de rapprochement entre les deux groupes ne
datent pas d'hier : en 1999, déjà,
Mediabel et Dupuis avaient pris
Forza Rudy
Rudy Aernoudt va créer un nouveau parti en Wallonie. Il compte
axer ses priorités sur un programme socio-économique fort
et sur un enseignement efficace
pour mettre fin à la culture de
l'assistanat et du clientélisme
qui règne en maître. Il inscrit
son projet dans une Belgique qui
fonctionnerait mieux grâce à ce
sursaut wallon. Cet homme providentiel a un courage fou et fait
une analyse pertinente des maux
dont souffrent le Sud du pays.
Puisse-t-il être le point de départ
du réveil wallon...
John UBU

le contrôle d'IPM de façon pas
très catholique. Pour couronner le
tout, l'homme d'affaires Stephan
Jourdain s'était immiscé dans cet
imbroglio et avait roulé l'Evêque
de Namur dans la farine après un
bon dîner arrosé d'un grand cru de
Bourgogne pour s'emparer, en une
nuit, de La Libre. Tout cela un 1er
avril. Cela ne s'invente pas...
Les le Hodey brothers avaient du
batailler ferme pour démêler [et
casser en justice] ce sac de noeuds.
10 ans après, rebelote : l'OPA forcée
d'antan est devenue aujourd'hui un
SOS pour sauver les meubles, histoire d'éviter un bain de sang social
et surtout de fourguer les marques
Libre et DH avant de se faire bouffer tout cru.
COMME CHEZ FORTIS ?
Seul hic, c'est que les négociations,
qui avaient lieu dans le plus grand
secret et qui étaient bien avancées,
patinent car Corelio ne voudrait
pas de la DH : trop chiens écrasés et
trop concurrentiel avec Vers l'Avenir, le moniteur des Noces d'Or en
Walbanie.
Sans doute faudra-t-il faire comme
avec Fortis : démanteler le groupe et refiler "la DH, c'est trash" à
Christian Van Thillo, le boss du
Persgroep, pour en faire un Laatste
Nieuws francophone.
Fini le ticket de boucherie,
bonjour la loterie
Le ministre de l'Enseignement Dupont-la-joie a tout intérêt à bien
prendre l'air pendant le congé de
Toussaint : le bordel qui s'annonce en novembre pour les inscriptions en 1ere humanités avec son
incompréhensible décret mixité
sociale sera bien supérieur encore
aux files de la honte de la Macarena. Il ne pourra pas dire qu'il n'a
pas été prévenu. En attendant, les
parents paniquent en inscrivant
leur enfant dans 10 écoles et les
ados en devenir sont stressés, car
le choix de leur école sera le fruit
du hasard. Résultat : le choix du
projet pédagogique et la responsabilité des parents sont jetés aux
oubliettes. Bonjour les dégâts...
David UBU

Or, les frères le Hodey voudraient
se désengager totalement et céder
en bloc les quotidiens La Libre et
La DH, les hebdos Paris Match Belgique et La Tribune de Bruxelles et

où la moindre réformette est synonyme de menace de grève.
Si le rachat devait être finalisé, il ne
resterait dès lors plus qu'un seul
groupe de presse aux mains des
francophones : Rossel, éditeur du
Swâr et des titres du groupe SudPresse, détenu par les familles Hurbain et Marchand.
Cette redistribution des cartes n'est
pas du goût de tout le monde, surtout quand on se rappelle que le
secteur de la presse francophone
est ultra subsidié, muselé et aseptisé par rapport au pouvoir politique
qui, en le finançant, le garde sous
sa coupe [ça peut toujours servir].

la radio Ciel Info. D'où le blocage
actuel et les fuites...
En réalité, ils gagnent bien plus de
pognon avec leurs projets immobiliers qu'avec ces canards boiteux
Retour de flamme
Les organes de décision de Fortis
ont été "mis hors jeu" par le gouvernement qui s'est imposé comme "gestionnaire de fait" lors de la
cession à la banque française BNP
Paribas. Résultat : une pluie de
recours vont être introduits pour
casser le démantèlement et la cession de Fortis.
La presse aux ordres, qui voit en
Leterminator et Narcisse Reynders les "sauveurs" de la Belgique,
risque fort de déchanter quand
toutes ces opérations décidées à la
va-vite [en by-passant le droit des
sociétés et en cocufiant les actionnaires] seront annulées. Quant à
Reynders, il ne mesure pas encore
la claque qu'il va se ramasser aux
élections :500 000 actionnaires mécontents, ça pèse...
Charles UBU

ON RIT JAUNE AU CDH
Au Conseil Supérieur de l'Audiovisuel et au CDH qui ont, avec la silencieuse complicité du PS, remué
ciel et terre pour que la radio Ciel
Info [qui ne fait que 0,2% d'audience] soit l'heureuse élue du plan de
fréquence au détriment de Mint ou
de BFM, on a l'impression d'être les
cocus de l'affaire.
Et rayon soutien politique, ce n'est
pas tout : en 2006, le CDH Cerexhe
[vaincra] et la S.R.I.B. avaient réinvesti € 4,7 millions dans la Sodimco
[la société qui imprime La Libre et
la DH] soit disant "afin de maintenir l'ancrage bruxellois et de per-

mettre à la société de moderniser
son outil de production".
Or, ces rotatives ne tournent que
pour imprimer La Libre et La DH :
seuls les suppléments sont imprimés sur les nouvelles rotos...
PERTES ET DOUBLONS
Tout cela coûte un avion de chasse
au groupe IPM qui doit déjà supporter la charge de ses nouveaux
bâtiments "hi tech" rue des Francs
et la dégringolade des ventes de
La DH [-10 000 ventes par jour en
2 ans] et de La Libre [- 6000 ventes
par jour en 18 mois].

Ce subside risque de ne pas servir
à grand chose en cas de fusion, tant
les imprimeries sont légions dans le
groupe Corelio [sites de Erpe-Mere,
Forest et Grand-Bigard]. Rappelezvous le sort de l'imprimerie de Vers
l'Avenir à Rhisnes près de Namur...
Mais comme il s'agir de l'argent du
contribuable pour la grande presse
subventionnée, cela devrait immanquablement passer en pertes
et profits...
Rudy UBU
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UBU potins
Chevalier Leterminator
Rêve-t-il à ce point d’un titre de
noblesse [Jonkheer] ou n’est-il
pas très chevalier du tout ? Toujours est-il qu’Yvette-la-gaffe ne
cesse de parler ci et là de monsieur Jonckheer, Premier ministre
luxembourgeois, alors qu’il s’agit
en réalité de Jean-Claude Juncker, en poste depuis plus de 10 ans
tout de même... Jusqu’à présent
les U ne se prononcent pas encore
O : Leterminus toujours le premier
pour foutre les deux pieds dans le
plat.
Martine UBU
Egalité des chances
Mais qui étaient donc ces gamins
qui entouraient la MilQuette vendredi midi dernier dans une Manufacture transformée en restaurant, tous mal habillés, malpolis et
mal éduqués ? Ses collaborateurs
pardi !... A qui Jojo Mascara avait
donné une égalité de chances de
fêter le sabordage du cartel CD&V/
N-VA ! En tout cas, le menu laisse
rêveur : du Jambon à la Jan en entrée, un Coucou de Malines suivi
d’oranges givrées à la sanguine et
un bleu de Bresse avec mignardises. Un copieux banquet décidément très politisé et indigeste…
Hamza UBU
Love Story au MR
Reynders renommé “dux, imperator et proconsul” avec 90,87 %
va devoir changer le tour de col
de toutes ses belles chemises tellement son cou gonfle de plus en
plus sous sa prétention. Seulement 10.337 votants sur 38.050
membres [où sont donc les 95.000
membres annoncés dans la presse
?], c’est à peine 24 % des membres qui l’ont réélu pour porter en
triomphe l’égo surdimensionné
du Didjé, ce qui va le rendre encore plus imbuvable qu’avant. Mais
où est donc sa légitimité ?
Louis UBU

UBU MELTING POT
Et Star’Ac au MR bruxellois
Sous la direction de l'huissier
de justice Philippe Mormal [un
obligé ixellois qui a fait ses classes chez Mundeleer pour se faire
nommer et qui ne roule qu’en
scooter], seulement 200 membres du MR ont participé à l’élection pour le renouvellement du
bureau bruxellois des libéraux.
Si Marlboro-Bertiaux a été élue à
la Présidence sans concurrence,
il faut avouer qu’un vilain ticket
avec des ordres venus d’en haut a
orienté le résultat.
Marc Cools [l’Ucclois au look
d’ayatollah] a été recalé comme
secrétaire politique face au député-bourgmestre-avocat-professeur Vincent De Wolf qui cherche
un sosie pour partager son emploi du temps ; Bernard Guillaume [un vrai libéral] a lui été éliminé pour délit de compétence par
un tiercé qui "faisait plus jeune"
[selon les vœux du président vénéré] composé de Pivin Jr de la
Basilique, de Carine Lescot [+
Gol, ça fait quelques voix en plus]
et de Geoffroy Clerckx, le cocu du
PS de Saint-Josse.
Et dire que feu Jean Gol disait que
toute personne au bagage intellectuel léger irait loin…
Quoi qu’il en soit, au sein du MR
bruxellois, la bronca se déchaîne,
car beaucoup ont été choqués
par la manière dont ces élections
ont été organisées : une candidate tenait elle-même le bureau de
vote en accueillant les électeurs
et en leur donnant leur bulletin.
De là à dire qu’elle leur soufflait
pour qui voter…

La Belgique possède cette singularité de voir le Roi, désigner des Ministres d’Etat…
En réalité, pratiquement tous les
anciens présidents de partis, plus
quelques autres.
Il y a quelques mois, le Roi en a
convoqué quelques-uns pour disserter sur la crise gouvernementale.
Ceux qui n’ont pas été invités, comme Antoinette Spaak, en ont fait
tout un cinéma.
Ce "Conseil de la Couronne" pourrait s’étoffer de quelques nouveaux
spécimens du monde politique.
Il serait par exemple temps, de désigner le grand Bert Anciaux, Ministre d’Etat.
Ce "fils de"mérite une distinction,
tellement il apparaît comme un
cumul sur pattes de toute la médiocrité politique. Son seul souci est de

Delphine UBU
Nouvelles
du Conseil d’Etat
Ricour et Savonet devront être
réintégrées, car leur dossier de
sanction ne reprend que des cancans de mauvais couloirs.
Closset est également blanchi. Seul
l’ami de Thielemans, le Chef de
corps de Pol-Bru, Van Wymeersch
ne passe pas. On lui reproche
maintenant d’être intervenu pour
modifier son propre signalement
au cours des épreuves de sélection. Le Comité P aurait entre ses
mains un échange de mails avec
Yves Calicis du contrôle interne
de la police prouvant que Van Wymeersch a usé de son influence
pour noircir un concurrent et améliorer son propre rapport. Au sein
de la majorité bruxelloise, certains
s’étonnent du choix personnel de
Thielemans qui voulait à tout prix
ce Van Wymeersch comme chef de
zone, même si sa fille était activiste
N-VA à Overijse. Sans doute un
vieux copain de virée ou un amateur de grosses motos…

Willem UBU
Patrick UBU
Faux frère du Roi
Michel Didisheim, l’homme qui
a gravi les échelons de la noblesse belge, de citoyen à baron puis
comte, vient de publier son premier roman "Tu devais disparaître, le roman d’une enfance royale
cachée".
Titre ambigu, mais révélateur
pour cet ancien chef de cabinet du Prince de Liège Albert

Jeholet de présence
Ne dites plus jetons de présence, mais Jeholet Présent. Plus
fort qu’his master voice, sur RTL
l’autre matin : il devait être payé
à la prestation. Il a cité plus de 20
fois le nom de Reynders en moins
de 5 minutes : Reynders est magnifique, le plus beau, le plus fort, le
plus génial. A l’entendre, Letermi-

nus est un MR et Rudy Aernoudt
[qui vient pourtant du cabinet MR
de Ku-ku-bla-bla] est un méchant
séparatiste qui fait le jeu de Dedecker [l’autre, celui d’Ostende]. Les
élections approchent, et le copinage recommence : il faut assurer
ses arrières.
Didier UBU
Sac de couchage
Marie Nagy, l’Ingrid Betancourt
belge qui va redevenir – enfin –
parlementaire bruxelloise, a eu
chaud. Non ce n’est pas elle qui a
fait l’objet d’une relation extra-conjugale d’un soir avec Dominique
Strauss-Kahn, le patron français
du FMI, mais bien une homonyme hongroise, Piroska Nagy. Une
enquête est en cours au FMI pour
savoir si la protégée de DSK aurait
pu faire l’objet de favoritisme ou de
vengeance. Anne Sinclair veille au
grain et Vincent Carton de Tournai, également.

s’imposer grâce à tous les couillons
qui votent pour lui, quelques soient
les méthodes utilisées.
Comme il sait que son électorat est
flamand, il a tout fait pour emmerder les francophones avec les
avions dans le ciel de Zaventem.
De la même façon, il veut scinder
l’Union belge de Football, et ceci en
utilisant les deniers du contribuable flamand. Ce garçon a un immense sens de l’Etat, à l’inverse de
son père, que nous saluons ici, qui
était sans doute flamingant, mais
au moins intelligent.
Bert Anciaux ne risque pas de dépareiller le Conseil de la Couronne.
Nous espérons que la rédaction
d’Ubu sera émue, comme ses
électeurs, par sa capacité à pleurer
en public… Comme quoi , tous les
moyens sont bons, pour faire des
voix.

Nous comptons sur Ubu, pour
signifier à Albert II, que s’il veut
garder son Royaume et sa Couronne, il y aurait intérêt à flatter
l’ego surdimensionné de quelques
médiocres, dont Bert Anciaux, est
un véritable prototype.
					
		
Suske et Wiske,
jeunes footballeurs.

La colère,
mauvaise conseillère
Il se chuchote dans les cercles
bien informés que Piet Van
Wayenbergh, grand défenseur
de la cause de Mère Flandre et
administrateur chez Fortis à ses
heures perdues, avait mis en garde Don Mauricio Lippens sur les
dangers du rachat d'ABN Amro
dès janvier 2008 en demandant
au Conseil d'aministration d'étudier la question d'un désengagement d'ABN AMRO.
En entendant cette analyse, Lippens est sorti de ses gonds et
l'avait engueulé comme du pus.
Van Wayenberghe n'a pas toléré
de se faire traiter par ce grand
bourgeois francophone comme
un moins que rien et a remis
quelques semaines plus tard sa
démission du CA de Fortis.
On espère pour lui qu'il a aussi
vendu ses actions...
Jean-Claude UBU

Christos UBU

UBU scoop

Le prix de la séparation
sans mutuelle
de consentement
Le divorce CD&V/N-VA coûtera
à Bar[s]t De Wever un 1/3 de son
mandat parlementaire soit 3.500 €
en moins suite à la perte de sa viceprésidence de la Chambre : il restera encore 7.000 € bruts par mois
à ce grand historien que le monde
entier nous envie.
Sarah Smeyers perd une présidence de commission, soit 1200 € bruts
par mois, quant à ce distingué Jan
Jambon [que l’Alsace, la Forêt Noire, de Saxe, d’York, de Parme et
San Daniele nous envient], lui, par
contre, touchera 2.300 € de plus
par mois comme chef de groupe
N-VA à la Chambre.
La N-VA ne sera plus représentée
en commission et n’aura donc plus
aucun droit de vote, et le CD&V
perdra un poste de questeur en
2009… Le divorce a un prix : God
ziet U !

Le Cercle de Lorraine, repère
des businessmen qui comptent
en Belgique, va déménager de
l'ex-villa Mobutu à Uccle dans le
splendide Hôtel de Mérode à Poelaert, en face du palais de justice.
Et comme la région a subsidié les
travaux de rénovation pour
600 000 €, il se chuchote que Stéphane Jourdain n'a pas vraiment
fait une mauvaise affaire...

Awel merci UBU

Dora UBU

Bert anciaux

UBU nobilis
Cher Ubu,

et ancien Président à tout faire
de la Fondation Roi Baudouin,
d’autant que la rumeur mondaine clame depuis des années que
Didisheim serait le demi-frère
de Baudouin et Albert, né d’une
relation cachée de Léopold III.
Mais depuis la sortie de son roman, ce même Didisheim visite
discrètement et en belle compagnie, toutes les bonnes librairies
bruxelloises pour s’assurer que
son livre se trouve bien en tête
[couronnée] des rayons.
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Sire,
Divine Incarnation du Conseil de
la Couronne,
Nos correspondants n’ont pas
tout à fait tort. Dans votre pays,
où tout se déglingue, il n’y a pas
de raison que le Conseil de la
Couronne échappe à la médiocrité ambiante.
Les Spitaels, Deprez, Michel, Van
Rompuy, Claes et autres Spaak,
seront sûrement très flattés de
voir leur haute fonction de Ministre d’Etat rehaussée par la présence en leur sein, de l’éminent
Bert Anciaux, sage parmi les sages. Ubu vous suggère donc, de
lui conférer le titre de :
"Ministre d’Etat, avec les Palmes de l’Arrogance, de la Bêtise
et de l’Opportunisme Politique".
		

UBU Roi

le cercle de lorraine
à l'hotel de merode
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UBU BRUXELLES

UBU Stoeffer
1000 Bruxelles
Close fait le mur
Dans la bataille pour l’édification
d’une salle de concert à Bruxelles, notre ami VRP Close-Combat
de Bruxelles [le futur bourgmestre] s’en revient de Berlin. Avec
une clique d’attachées [plutôt jolies] socialistes de chez Picqué et
Fast Freddy, il est parti en voyage
d’études pour admirer l’ "Arena"
allemande et le concept de salle
de spectacle "O² World", dont la
construction à Bruxelles ne coûterait, paraît-il, pas un sou à la
collectivité [contrairement à son
voyage ?]. Encore un truc de plus
à caser au Heysel, après le nouveau stade et le centre commercial, et aussi les logements.
Comment Henri Dineur va-t-il
pouvoir gérer tout cela ?
Heureusement que l’Atomium
sera bientôt vendu au plus offrant pour payer le rachat des
banques !
Marion UBU

1030 Schaerbeek
Contagion reyndersienne
Le Secrétaire d’État à trois fois
rien, Bernard Clerfayt, bourgmestre empêché, a été contaminé par Moi Reynders : voilà qu’il
se met à mentir par omission.
Il avait oublié de parler de l’inversion du système des cliquets sur
le prix des produits pétroliers, ce
qui lui a valu le sobriquet de "Sarah Palin" belge octroyé par le Sénateur écolo Josy Dubié, le frère
du journaliste RTBF Jean-Claude
De-faux-ssé mais vrai Dubié.
Déjà que la bourgmestre ff de

Schaerbeek, la curieuse Cécile
Jodogne se donne des airs de Directrice de la Star’Ac profitant de
sa ressemblance avec Armande
Altaï. Si en plus Clerfayette adopte le transformisme républicain,
la cité des Anes méritera enfin
vraiment son surnom…
Laurette UBU

1040 Etterbeek
On est tous marrons
Les marronniers c’est chasse gardée, pas touche. Après ceux de
l’avenue Churchill, ce sont ceux
de l’avenue de Tervueren qui posent problème, du moins sur le
territoire d’Etterbeek.
L’homme aux 5 fonctions Vincent
De Wolf n’en a cure, on peut les
abattre. Et la fronde est organisée
par un conseiller écolo de Woluwe Saint-Pierre, Pascal Lefevre,
fils sur le tard de l’ancien Premier
ministre CD&V Théo Lefevre. Ce
fonctionnaire européen qui ne se
prend pas pour rien, et qui cherche des poux à tout le monde est
prêt à s’enchaîner aux marronniers pour qu’on ne les abatte
pas. Du côté de Woluwe, certains
sont partants pour tronçonner
immédiatement en premier le
marronnier autour duquel Lefevre se serait attaché, afin d’en
être au plus vite débarrassé…
Jacquouille UBU

1070 Anderlecht
Mariage blanc
L’échevine cdH du Logement
d'Anderlecht Fatiha El Ikdimi est
une des pouliches de la MilQuette.
Assistante sociale, ayant travaillé
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La grande farce du Parlement bruxellois
La parabole de la multiplication
des députés pourrait très bien
s'appliquer au Parlement bruxellois avec 89 députés pour 1 million d'habitants : c'est l'assemblée
qui nécessite le moins de voix de
préférence pour faire son siège.
Parmi ces "zeureux" élus à 5000 €
par mois, 4 ont réussi à se distinguer de manière remarquable :
ils n'ont posé AUCUNE question
[écrite, orale ou d'actualité] et
n'ont JAMAIS interpellé quel que
ministre que ce soit depuis le début de la législature : 250 000 €
en 4 ans pour ne rien foutre, c'est
agréable...
Ces marmottes permanentes
sont 2 députés fachos du FN
[Paul Arku et Christiane Van
Nieuwenhoven] et plus étonnant, 2 députés PS Alain Leduc
au planning familial, elle s'est
mariée en 2001 à Anderlecht avec
un Belge de souche. Le couple,
qui vit séparé aujourd'hui, habitait à l'époque au 19 de la place
de la Résistance.
Son mari [qui depuis lors a récemment demandé le divorce] avait
connu son épouse alors qu'il suivait avec elle les cours d'assistant
social à l'ISFSC. Alors qu’il réunissait l'ensemble des documents
administratifs nécessaires pour
contracter son mariage, l'intéressé a eu la désagréable surprise
d'apprendre que sa future femme
avait déjà été mariée !
Cette jolie gazelle [qui pratique
par ailleurs la danse du ventre]
n'avait jamais fait état de ce précédent mariage à son futur époux
qui, légitimement, l'a pressé de
lui donner quelques explications.
Elle répondit, sans détour, que ce

et Jacques De Coster. Ces deux
profiteurs cumulent en plus leur
fonction et salaire de député avec
celle [rémunérée elle aussi] de
premier échevin à Saint-Gilles
pour Leduc et Président de CPAS
à Woluwe-Saint-Lambert pour
De Coster.

Autres grands stakhanovistes du
travail parlementaire : Françoise
Bertiaux qui n'a posé qu'une seule question en 4 ans de mandat
sur "les toilettes publiques automatiques" encore bien; même
mariage n'avait aucune importance, car il s'agissait d'un mariage blanc, contracté, en toute
connaissance de cause, avec son
cousin marocain [le fils de sa tante], Mustapha Karroum, dans le
seul but de lui permettre d'obtenir la nationalité belge.

Mustapha Karroum, arrivé en
Belgique dans le cadre d'un regroupement familial souhaitait
obtenir la nationalité belge afin
de pouvoir demeurer sur le territoire belge et bénéficier de tous
les avantages et droits que confère l'acquisition de la nationalité
belge à un ressortissant marocain. Il ne souhaitait pas se soumettre aux procédures prévues,

score pitoyable pour l'élu PS
Emin Ozkara qui s'est distingué
par une seule question sur les
primes énergies.
Enfin, un autre député tient un
triste record : Mahfoud Rohmdani
siège depuis 14 ans au Parlement
bruxellois et n'est intervenu en
tout et pour tout que... 10 fois !
Sa dernière interpellation date de
juillet 2005. Depuis, c'est l'hibernation la plus complète... Quand
on sait que cet élu fut aussi dirigeant de la fédération du Benelux
du Parti Communiste Tunisien,
on mesure pleinement son sens
du désintéressement au capital...
Quand va-t-on mettre fin à cette
gabegie surréaliste ?
Eric UBU
craignant, à juste titre, une réponse négative des autorités. Le
jour de son mariage avec Fatiha
El Ikdimi, Mustapha Karroum
déclara prendre la nationalité de
son épouse, comme celle-ci le
lui avait conseillé. L'union ne fut
d'ailleurs que de très courte durée puisque le divorce fut presque immédiatement transcrit à
Bruxelles le 9 décembre 1989. Ils
n’ont en réalité jamais vécu ensemble.
Aux dernières nouvelles, Mustapha Karroum était domicilié chez
ses anciens beaux-parents au 395
de la rue du Progrès à Schaerbeek : son nom figure d’ailleurs
toujours sur la sonnette…
Ziambi UBU

UBU POURQUOI PAS ?

UBU pARCE QUE

FAUT-IL ENCORE SOUHAITer LE TERME DU GOUVERNEMENT ?

Depuis plus de 15 mois, en Belgique, il est de bon ton, du côté
francophone, de critiquer, de
caricaturer, voire d’éreinter Yves
Leterme. Que n’a-t-on entendu
dans la presse francophone sur
ses maladresses à répétition ?
Qu’il n’est pas Belge, qu’il ne
connaît rien à la Belgique, qu’il
n’a pas l’envergure d’être Premier
Ministre. On l’a tellement rabaissé que sa cote d’amour dans l’opinion francophone a frisé le zéro
absolu …

week-end, Alain Minc a confié
que le gouvernement belge a été
parfait, dans l’affaire DEXIA comme dans l’affaire FORTIS. "Ce
gouvernement fragile, dirigé par
un Premier Ministre sursitaire,
au nom d’un Etat contesté, mérite 20/20, précise l’intellectuel
français. J’espère que les Belges
en tireront la conclusion que cela
ne fait pas de mal d’avoir un Etat.
Je ne suis pas sûr que l’Etat flamand s’il en existait un, ou l’Etat
wallon, aurait fait aussi bien."

Heureusement pour lui, depuis
la crise financière, Yves Leterme
a pris du galon. Il a enfin trouvé
ses marques au 16 Rue de la Loi.
Force est de constater qu’il ne
s’est pas si mal débrouillé. Avec
Didier Reynders, il est parvenu
à endiguer le tsunami boursier
en Belgique. Dans L’ECHO de ce

Peut-être que les Belges devraient
écouter Alain Minc. Est-il raisonnable de se passer de "simplet
Leterme" ? Même s’il n’a pas [encore] la stature d’homme d’Etat,
il est devenu une passerelle fort
utile entre les 2 communautés
nationales. En ces temps de négociations institutionnelles, les
francophones oublient trop vite
que Leterme n’est pas séparatiste. Au contraire, au sein du
CD&V, il fait partie des partisans
d’un Etat fédéral à l’autorité retrouvée. Attaquer Leterme, c’est

donc conforter le poids des indépendantistes dans son propre
parti. Or, tout le monde sait que
la Belgique implosera le jour où
le CD&V implosera. Bref, les francophones auraient tout intérêt à

réfléchir avant d’affaiblir Yves Leterme.
Et puis, qui peut assurer qu’on est
sorti du pétrin ? Derrière la crise
financière, pointe la crise écono-

mique, dont les conséquences
sociales pourraient être désastreuses.
Pour reconstruire la crédibilité de
la Belgique à l’étranger, il est dès
lors fondamental de se reposer
sur un tandem aussi soudé que
Leterme et Reynders.
Dans le Swâr, Martine Dubuisson et Joan Condijts résumaient
assez bien la situation. "Au bout
du compte, quelle image a laissé
le tandem ? Efficacité, sang-froid,
responsabilité,
collaboration
dans l’intérêt général … Parce
que les deux hommes ne sont
pas concurrents dans ce dossier.
Qu’ils sont dans leur élément
lorsqu’il s’agit de finances." Finalement, le bon côté de la crise,
c’est qu’on a découvert que notre
pays existe encore. Espérons que
ceux qui vont définir la nouvelle
Belgique se souviendront qu’un
État fort reste la meilleure solution pour limiter les dégâts en cas
de crise mondiale.
Pol UBU
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UBU RPW
5650 Couvin
Expulsion communale
La majorité PS-MR de Couvin a
carrément réquisitionné la police
locale pour expulser … la secrétaire communale de son bureau de
l’hôtel de Ville.
Voilà qui est encore plus fort que
du temps de la guerre des clans à
Molhabeek, quand les policiers locaux mirent les scellés sur le bureau
du bourgmestre ex-PS de l’époque
Marcel Piccart lors de son passage
au FDF.
On reproche à Ingrid Buyck son
caractère, son comportement dictatorial et son manque de diplomatie. Le Collège et le Conseil ont
entamé une procédure de sanction
disciplinaire à son égard.
Et comme elle s’accroche au pouvoir et à son bureau, c’est la police
locale qui est carrément venue l’expulser de la maison communale.
Encore des ragots, car si on devait
juger les secrétaires communaux
sur leur manque de diplomatie ou
sur leur autoritarisme, il seraient
tous déjà remerciés et certainement le lamentable Thierry Godfroid de La Hulpe en premier.
Jean-Marc UBU

6000 Tcharlerwè
Quéquettes en or
Badart, nouveau directeur général
de l’ICDI [après le règne de Lulu
Cariat] avait lui aussi la quéquette complaisante. Il avait placé sa
compagne dans une position libidineuse à l’ICDI; position qui fut
jugée malsaine, inconvenante et
donc cassée en pleine action lubrique par le comité de direction
sous prétexte que cette dame avait
auparavant [et pas dans le paravent] subi un examen de passage
jugé bidon.

Le comité de direction, sous l’impulsion politique au sommet des
3 partis au pouvoir à Tcharlerwè, a
donc jugé, d’après ses critères, sur
les positions en matière de promotion canapé que la relation de
confiance dans les capacités de

UBU République populaire de Wallonie
Badart en ce domaine étaient rompues et qu’une punition s’imposait
pour rétablir l’honneur viril des
édiles carolos sur les différentes
positions canapé.
On ne sait pas encore si ce sera une
f[lag]ellation sado-masochiste des
partenaires, une admonestation
éducative sur les différentes positions, une reconstitution publique
du délit ou une sortie définitive du
corps de ce délit [en l’occurrence
l’ICDI et ses jolies collaboratrices].
Ce 3 novembre, le conseil d’administration décidera de la punition,
mais sachez, bonnes gens, qu’en
cas de licenciement, Badart touchera une indemnité de 200 000
€ [pas en actions Fortis], ce qui,
quelle que soit la position du délit,
met la petite fatigue lubrique au
rang de performance…
Champion Papa
Pour ce qui est de libido Van Dyck,
on dit maintenant qu’il a demandé un congé politique de 2 ans à
l’ICDI, pour prendre une fonction
à l’Adeps chez Papa Daerden où il
y a de vigoureuses championnes à
honorer.
Il sera donc aussi récompensé de
toute son hyperactivité horizontale.
Comment l’ICDI laisse-t-il faire
tout cela ?
Charles UBU
Cadavres exquis
Les placards s’ouvrent et cela sent
mauvais.
Le parquet de Tcharlerwè a lancé
une citation directe à comparaître
à l’audience de ce 10 novembre
pour plusieurs personnes.
Il s’agit de l’achat d’un terrain en
gazon synthétique pour le Sporting
de Charleroi.
La citation parle de faux, usage de
faux, détournement par fonctionnaire public et de corruption.
Sont convoqués : l’ancien bourgmestre Van Gompel, l’ex-échevin
Despiegeleer, le manager du Sporting Mogy Bayat, le Sporting luimême comme personne morale et
2 fonctionnaires de la Ville [Claude
Rokens et Philippe Gillet].
Technique utilisée : il y avait urgence, la technique d’appel d’offres était longue et en plus la ville
n’avait plus d’argent.
Donc le Sporting a acheté le gazon
et s’est fait payer par la Ville en lui
vendant 70 000 places pour des
matches, ce qui faisait du bonheur
chez les amis en plus la ville payait
mensuellement…
Dante UBU

Joyeusetés maçonniques
Nous évoquions les trésors trouvés
dans la villa de Robert Wagner à la
Côte d'Azur : une lettre de frères
maçons volant à son secours.
La grande presse aux ordres n’a pas
osé vous révéler qui étaient ceux
qui avaient écrit ce plaidoyer pro
domo. Les voici : il s’agissait de
l’homme d’affaires Jean Dumont
qui a écrit cette lettre à un autre maçon Jean-Paul Daubresse, brillant
médecin interniste de Charleroi,
tous deux membres de la Grande
Loge Régulière Belge de Châtelet
[dont Wagner fait partie]. Cachez
cet arbre que je ne saurais voir ?
Jean-Claude UBU

7500 Tournai
J’ai des petits problèmes
dans ma plantation
Tournai, cité des plantes qui disparaissent et se volatilisent.
La Ville ne cesse d’acheter des
plantes et de tenter de fleurir la cité
de la collégiale aux 5 tours dont 4
sans cloche [pas 400 cloches tout
de même], mais les vasques restent
désespérément vides. Le bourgmestre Sherlock Christian Massy a
mené son enquête et a découvert
que les copains des copains étaient
fleuris pendant les heures de service et aux frais de la commune par
des ouvriers communaux. Des jardins privés entretenus par la Ville,
des jardinières plantées avec les finances communales : tout y passe.

23 octobre 2008

REYNDERS A PEUR
Lors du bureau du MR de lundi , les
schtroumfs bleus ont eu droit à un
exercice de lèches-bottes remarqué
de Richard Miller, premier frotte
balle en chef de Kim Sung Didjé II :
la salle ébahie devant tant de pommade riait sous sa cape tellement
c’était "too much".
Et dire que Reynders a été réélu
avec le même score que le président
d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev. Qui a
dit que les élections n’étaient pas
démocratiques là-bas ?
Au même moment, devant le bâtiment du MR à la Toison d’Or, on
commentait l’annonce par Rudy
Aernoudt de la création d’un nouveau parti en Wallonie.
Si Philippe Monfils a été grossier en
disant que "ce n’était pas à un Flamand de nous dicter à nous Wallons
ce que nous devions faire", Daniel
Bacquelaine, le charismatique chef
de groupe à la Chambre, a encore été
plus pathétique : il a d’abord servi la
brosse à reluire de son Didjé chéri
avant de débiter une série de lieux
communs digne d’un camarade du
Sovjet Suprême. Sans doute voit-il
arriver d’un mauvais œil ce chevalier blanc qui veut mettre fin au
clientélisme et aux cumuls de mandat, domaine dans lequel ce manche
de Bacquelaine n’est pas aussi blanc
que sa blouse de toubib…

A propos de Rudy Aernoudt, la
panique a régné au MR dimanche
soir quand un fayot du Swar a lâché l’info à Stratégo Reynders. Ce
dernier a pris peur : il s’est tout à
coup rendu compte qu’Arnoudt
avait un boulevard devant lui au
centre-droit...surtout depuis que
Didjé s’est mis à dos les 500 000
actionnaires en Fortis en bradant
notre bancassureur à BNP !
En faisant ses petits calculs, il a vite
constaté que si Aernoudt faisait
comme Jean-Marie Dedecker en
Flandre [entre 3 et 7%], le MR pouvait oublier son leadership et se
préparer à une cure d’opposition,
ce qui signifie la fin du règne du
Roi Soleil Didjé II.
Ayant le trouillomètre à zéro, il a
appelé Aernoudt pour lui proposer de figurer en place éligible sur
la liste du MR aux européennes de
juin 2009.
Inutile de préciser qu’Aernoudt
n’est pas assez sot pour entrer dans
cette combine d’arrière-boutique
qui coûterait sa place de député
à Génial Deprez, le seul Belge qui
préside avec compétence une
Commission au Parlement Européen…
Pierre-Yves UBU

Encore une ville PS de plus à problèmes. Les fleurs à Tournai, la
chaudière de Despi à Charleroi et
l’autocar du CPAS de Nandrin qui
fait des excursions en Suisse : c’est
cela l’univers de la bande à Elio.
Tournai Jeunesse…
Marie-Christine UBU

UBU caviar
Ethias, c’est avec Dexia, l’autre
vache à lait des communes belges. Et comme Dexia, pour s’assurer la bienveillance de ces très
chers édiles communaux, on leur
graisse adroitement la patte avec
petits cadeaux, belles attentions
et autres présents.
Ethias assure tout dans les communes, et ferme les yeux sur tous
les débordements politiques :
- un échevin occasionne un accident en voulant imiter Michel Daerden. Pas de problème :
Ethias intervient et assure que
l’échevin était en divine [bouteille] mission et qu’il doit être
couvert par la police d’assurance
de la commune ;
- un bourgmestre a un peu d’eau
dans les caves [non son pantalon
n’est pas trop court]. Ethias juge
que la partie inondée de son habitation sert comme par enchantement pour l’exercice de son
mandat communal ;

Les banquets d’Ethias
- un ordinateur égaré, un GSM
abîmé, un tracteur endommagé, un ouvrier qui chute chez
un mandataire : Ethias est là …
et vient au secours du politique
comme un docile chevalier pour
les tirer de ce mauvais pas ;
En réalité, les communes assurent tout chez Ethias mais pas
toujours au meilleur prix.
Mais le plus génial, c’est l’assemblée générale d’Ethias à laquelle
les actionnaires communaux sont
annuellement conviés, tantôt en
Wallonie tantôt en Flandre.
C’est à cette occasion que bon
nombre de mandataires publics
ont appris la notion d’apéritif, de
festin et de pause-café sur le pouce destinée à pousser le repas.
C’est toujours un grand traiteur
qui organise les repas de l’assemblée générale d’Ethias. Plus de
2.000 représentants communaux
s’y retrouvent au bar pour faire et
défaire les majorités politiques.
Très peu malgré leur présence,
exercent pourtant leur droit de

vote, ne parvenant pas à décoller
du bar vers la salle de réunion si
proche, puis passent immédiatement à table sans se soucier des
points soumis aux votes de l’assemblée générale.
Et quand tout ce long cérémonial
se termine vers 16 heures sans
que les délégués communaux
n’aient réellement participé aux
votes en assemblée, le chemin
du retour s’éternise avec des arrêts pipi fréquents pour étancher
sa soif.
Le plus cocasse de tout est que
tous ces représentants communaux rentrent le lendemain leur
sfrais kilométriques pour déplacement dans l’exercice de leur
fonction en vue d’assister [certes]
et de participer [vraiment ?] à
l’assemblée générale d’Ethias.
Les lecteurs d’UBU comprennent
à présent mieux pourquoi la pérennité d’Ethias est une question
de vie et de mort pour le folklore
des communes et les métiers de
la bouche.
Léon UBU
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LES RéMUNERATIONS SCANDALEUSES
DES DIRIGEANTS DE FORTIS ET DEXIA
le comité de direction de dexia

le conseil d'administration de fortis

Ces 10 gestionnaires avisés ont envoyé Dexia dans le décor.
En remerciement de leur travail quotidien, voici ce qu'ils ont touché

Pour 21 réunions par an, voici ce qu'ils ont touché :

Benoît XVI et la Bible

UBU Samuel
Le dimanche 5 octobre, le pape
Benoît XVI a ouvert, pour la
deuxième fois de son pontificat,
un synode rassemblant plus de
250 cardinaux, archevêques et
évêques venus du monde entier
[90 Européens, 62 Américains,
51 Africains, 41 Asiatiques et
9 Océaniens]. Cette réunion
extraordinaire [le mot synode
vient du grec sunodos signifiant
“réunion”], qui se prolongera
jusqu’au 26 octobre, a pour
thème : “La Parole de Dieu
dans la vie et dans la mission de
l’Église”.

sous l’influence nuisible et
destructrice d’une certaine
culture moderne.”
En disant cela, le pape faisait
allusion à plusieurs pays
européens dont la France,
appelée
traditionnellement
“fille aînée de l’Église” mais
tombée, depuis la Révolution de
1789, dans un laïcisme hostile
à la religion catholique qui a
pourtant contribué grandement
à la construction de la civilisation
française.

Dans son discours inaugural,
qu’il a prononcé dans la
basilique romaine de Saint-Paulhors-les-murs, en hommage aux
deux mille ans de la naissance
de l’apôtre saint Paul, Benoît
XVI a mis en garde contre une
certaine culture moderne qui
veut faire oublier aux Européens
leur héritage chrétien :

Le dimanche 5 octobre est
également le jour où le pape a
lancé un projet inédit, à savoir
la lecture de l’intégralité de la
Bible sur la chaîne de télévision
publique italienne RAI. Pendant
une semaine, des dizaines de
personnalités se sont succédé,
dont des ministres et trois anciens
présidents de la République,
pour lire, dans la basilique
Sainte-Croix de Jérusalem, à
Rome, les 72 livres de l’Ancien [45
livres] et du Nouveau Testament
[27 livres].

“Des Nations qui furent à une
époque riches de foi et de
vocations sont maintenant en
train de perdre leur identité,

Si le pape a pris cette initiative,
c’est parce qu’il pense, à l’instar
de saint Jérôme [† 420], que
“ignorer les Saintes Écritures,

c’est ignorer le Christ”, les Saintes
Écritures ou la Bible étant des
livres écrits par des hommes
éclairés par Dieu, poussés et
inspirés par l’Esprit-Saint et
qui sont reconnus par l’Église
catholique comme parole de
Dieu.
Écrite en hébreu [Ancien
Testament] et en grec [Nouveau
Testament], la Bible a été ensuite
entièrement retraduite en latin
par saint Jérôme sur l’ordre du
pape saint Damase [366-384] et
diffusée dans toute l’Église sous
cette forme, d’où son nom de
Vulgate, c’est-à-dire la version la
plus généralement répandue.
Voici au sujet de la Bible quelques
pensées de certains Pères de
l’Église qui ont certainement
inspiré Benoît XVI :
- La Bible nous montre les
suites dangereuses du vice et
nous prémunit contre le péché
[la chute de nos premiers
parents [Adam et Ève], la ruine
de Sodome, le déluge, la fin
déplorable de Judas, d’Hérode
et d’autres]. Nous voyons ainsi
nos propres vices comme en un
miroir, et nous apprenons à nous
corriger. L’amour des Écritures

fait disparaître l’amour charnel
[saint Jérôme].
- Tout ce que l’homme peut
trouver d’utile à son salut, il le
trouve dans la Bible et il y trouve
même en abondance ce qu’il ne
trouve nulle part. Aussi n’a-t-on
jamais fini d’étudier l’Écriture ;
on a beau la relire, on y découvre
toujours des choses nouvelles,
parce que beaucoup de ses
passages renferment un sens
multiple [saint Augustin † 430].
- Elle ressemble à un champ
qu’on ne peut jamais achever
de moissonner [saint Ephrem
† 373].
- L’Écriture sainte a une source
toujours vive qui coule plus
abondamment à mesure qu’on
y puise [saint Jean Chrysostome
† 407].
- Celui qui veut lire et comprendre
la Bible doit avoir en lui l’Esprit
qui inspirait ces auteurs, sinon
il ne comprendra pas le sens des
mots [saint Bernard † 1153].
Ajoutons que l’intégralité de la
Bible et son explication exacte
ne se trouvent que dans l’Église
catholique, car si les protestants

et les autres sectes chrétiennes
parlent de la Bible, ils n’en
parlent qu’en la déformant à
leur profit et en en supprimant
les livres et les passages qui les
dérangent.
Pour conclure, méditons la
parole du Christ qui, en disant :
“Tu es Pierre et sur cette pierre je
bâtirai mon Église” [S. Matthieu,
chap.16, v.18], établit saint Pierre
comme chef de l’Église, c’est-àdire comme premier pape. Le
Christ dit mon Église et non mes
Églises. La seule Église fondée par
le Christ il y a deux mille ans est
donc la Sainte Église catholique
et apostolique, les autres Églises
et sectes chrétiennes ayant été
fondées au fil des siècles par des
hommes.
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.

Le nombre des machines distribuant des friandises diminue
dans les écoles flamandes. Il n'y
en a plus que dans un quart des
écoles. Le ministre de l'Enseignement, Frank Vandenbroucke
n'envisage pas de les interdire.
Il souligne que les écoles ont fait
des efforts louables pour promouvoir les fruits, les légumes et
les repas sains. Les distributeurs
de boissons sucrées sont un plus
gros problème. Il y en a
dans trois écoles sur quatre. Les
distributeurs de boissons chaudes ou de lait ne se retrouvent
par contre que dans une école
sur cinq.
[Het Nieuwsblad, 15/10/2008]

La ministre flamande de l'Egalité des Chances Kathleen Van
Brempt n'a rien trouvé de mieux
que de proposer que les couples
de lesbiennes puissent bénéficier d'un congé parental comme les autres couples. En clair,
la lesbienne dont la partenaire
mettrait un enfant au monde
aurait droit au congé "paternel".
Et tant que cette folle y est, elle
enfonce le clou : elle veut que les
partenaires lesbiennes puissent
être reconnues comme parents
si ce couple homo est marié. Et
quoi encore ? Ces femelles dégénérées n'ont décidément plus
de limite. Pauvres enfants...
[Het Laatste Nieuws, 20/10/2008]

Les écoles secondaires flamandes devront donner à partir de
l'année scolaire 2010-2011 des
cours sur la gestion d'un budget,
a décidé le ministre de l'Ensei-

UBU in memoriam
a divinis

Voici quelques nouvelles d'icibas:
On ne sait pas encore qui sera le
prochain président américain,
mais je peux déjà te rassurer: ce
ne sera pas Hillary.
Le prénom Rudy est à la mode en
Wallonie: un certain Aernoudt
veut niquer Demotte [pas dans le
sens dirupien du terme bien sûr]
et le PS. Il promet d'éradiquer l'assistanat et le clientélisme : dommage que tu ne sois plus là pour
lui donner un coup de main.
Yves Leterme ne se débrouille finalement pas si mal que ça: il fait
flipper tout le monde en disant
qu'il n'y a plus de pognon pour le
budget 2009 et en même temps,
il trouve des milliards par dizaines pour sauver toutes nos banques qui se cassent la gueule l'une
après l'autre. Sûr que tu aurais pu

gnement Frank Vandenbroucke.
Un programme de leçons sera
rédigé. Jusqu'à présent, de tels
cours sur l'argent et la gestion
d'un budget n'étaient dispensés
que dans le professionnel.
Un effet collatéral de la crise financière ?
[Het Laatste Nieuws, 21/10/2008]

sur ses dadas. Le CD&V a perdu
de sa crédibilité en recourant à des
mesures "one shot" qu'il avait vertement critiqué sous la précédente
législature, peu aidé par son ex ami
de cartel la NVA qui s'est fait un
malin plaisir de la rappeler. Quant
au VLD, il est considéré comme
le grand perdant n'ayant rien engrangé si ce n'est un refus sur le
dossier des régularisations. Mais
pour combien de temps encore ?
[De Morgen, 16/10/2008]

Trois jeunes footballeurs sur 4 de
moins de 15 ans sont sous la pression de leurs parents pendant les
matches de foot du week-end à
cause des cris de ces derniers le
long de la touche.
Les parents considèrent ces cris
comme des encouragements,
mais projettent trop souvent sur
leur rejeton l'image idéalisée
d'un footballeur de division 1, ce

qui engendre des frustrations.
À l'Eendracht Alost, des séances
sont organisées pour apprendre
aux parents ce qu'ils peuvent dire
et faire. Tout cela dans un but de
meilleure communication et de
respects des arbitres, entraîneurs
de jeunes et des joueurs eux-mêmes...
À méditer pour tous les sports...
[Het Laatste Nieuws, 16/10/2008]

Rudy Bogaerts : 1 an déjà !
te défouler à fond en Une du journal avec ça.

Salut Rudy,
Je ne vais pas la faire aussi longue que ton successeur, car, te
connaissant [19 ans de collaboration, ça compte], je suis sûr que,
même là où tu te trouves, tu dois
être aussi débordé que tu l'étais
ici. Tu vas avoir la compagnie de
Soeur Emmanuelle; pour une fois,
tâche d'être poli avec une femme
[si,si, c'en est une], pas sûr qu'elle
apprécie ton expression favorite
"bande de trouduculs" encore
que, selon certains, paraît qu'elle
n'a pas non plus comme toi sa
langue en poche.

Les réglementations européennes
plus strictes concernant l'usage de
pesticides pourraient faire augmenter le prix des pommes de terre de
30 pc, indique le Boerenbond.
Pour des plus petites cultures comme les arbustes ornementaux et les
tomates pèse la menace d'une "catastrophe" possible et d'une disparition pour "non-rentabilité ", selon
l'organisation.
L'augmentation du prix des pommes de terre pourrait également
provoquer une augmentation du
prix du paquet de frites.
[Gazet van Antwerpen, 16/10/2008]

"La minorité flamande a pris une
leçon" : tel est le titre très dur de
l'analyste politique du Morgen qui
estime que le PS et le MR sont les
grands vainqueurs du conclave
budgétaire et les partis flamands se
sont fait rouler dans la farine.
Le PS aurait marqué des points en
matière e pouvoir d'achat et le MR
de Didier Reynders se serait affirmé comme "co-Premier" en tirant
la couverture à lui. Le CDH a été
jugé sur la défensive, sans céder

Côté Onkendaele, c'est assez calme: ils sont trop occupés l'une et
l'autre à préserver leur carrière en
prévision des temps difficiles: elle
en distribuant des médicaments à
toute la population, lui, en défendant les truands liégeois pour se
refaire une réputation. Au moins,
pendant ce temps, ils ne nous font
pas de procès.
La nouvelle équipe rédactionnelle
aussi se débrouille pas trop mal;
certes, son langage n'est pas aussi
fleuri que le tien mais comme ça,
on passe moins souvent devant
le juge ce qui nous fait gagner du
temps pour relire les articles et corriger les fautes. Contrairement à toi,
elle lui arrive de me refuser des dessins; elle dit que c'est parce qu'il n'y
a pas assez de place dans le journal,
mais je n'en suis pas trop certain.
Par contre, Henri a toujours sa place dans le "canard" [une autre de
tes expressions favorites]. Il te remet son meilleur souvenir.
Voilà, c'est tout pour l'instant.
J'ajouterais bien "tu nous manques"
mais comme tu détestes le sentimentalisme, je n'insisterai pas mais
le coeur y est.
JacPé UBU
ad multos annos !
Tu m'avais demandé de t'aider depuis 2 ans pour la rédaction d'articles et pour recouper d'autres informations.

Il y a un an, tu me confiais vouloir
petit à petit transmettre les rênes
de ton Père UBU, comme tu l'avais
fait pour l'école avec ton fils David-Ian.

Cette collaboration dense où
nous nous exprimions librement
en voyant dans chaque fait le côté
amusant en gardant à l'esprit le
bon sens qui manque trop souvent dans notre monde actuel m'a
énormément apporté.
Ton décès brutal est venu interrompre brutalement ce bel élan.
Quand ton aîné John-Alexander,
avec qui je partage depuis toujours un sens certain de la joie de
vivre, m'a proposé de reprendre
le flambeau, je n'ai pas hésité un
seul instant : pour que tout ce que
tu avais construit ne soit pas réduit au silence tout d'abord; pour
la liberté d'expression et d'opinion, pour la défense du bon sens
et des petites gens auxquels tu te-

nais tant ensuite. Parce que, comme dirait Brassens, mourir pour
ses idées, d'accord mais de mort
lente trouve son plus bel espace
de liberté dans UBU.
Le défi était immense : pas question de remplacer l'irremplaçable
Rudy. Nous devions trouver notre
marque de fabrique tout en gardant ton esprit.
Nous avons rajeuni la maquette
et créé un site internet [ce que tu
voulais tant faire, mais que, faute
de temps, tu n'avais pu mener à
bien]; nous avons retissé petit à
petit un réseau d'informateurs
fiables; nous avons fait le tri entre
les infos qui amènent procès et
ennuis et celles réécrites et recoupées qui suscitent sourires et remises en question. Ton fils cadet,
Charles-Albert, surdoué de l'ère
informatique et érudit comme toi,
m'aide précieusement pour que le
résultat final soit le plus agréable à
lire pour tes lecteurs - avec qui tu
avais un contact si fort. Pour rien
au monde, ils ne devaient manquer leur détente hebdomadaire,
quitte à y passer la nuit.
L'esprit de famille est bien là :
Efthalia nous inculque ton sens de
la vulgarisation pour que nos textes argumentés parlent aux gens
de manière simple et claire.
Cet ensemble de talents que tu
nous a légués fait qu'un an après,
Père Ubu est toujours bel et bien
là. Pour de nombreuses années,
car depuis que tu es parti, nos
"décideurs éclairés" ne nous laissent pas un seul instant de répit...
Salut Rudy. Te valem !
Baudouin UBU

aperto libro
Rudy Bogaerts a fait réussir mon
frère au jury central ainsi que
plusieurs de mes connaissances.
Certains gosses de riches, mais
tous paumés. La lecture occasionnelle de sa plume virulente
dans le Père Ubu des années plus
tard attisait ma curiosité, parfois
par dépit d’une presse à la sauce
pour tout le monde et à la botte
des pouvoirs en place.
Aujourd’hui je continue de ranger tous mes préjugés dans un
placard : ce qui est bien et ce qui
ne l’est pas, et surtout avant de savoir, de savoir vraiment. L’avantage et l’inconvénient en démocratie, c’est que l’on peut tout dire et
son contraire, mais vivons-nous
seulement tous en démocratie ?
Rien de tel donc qu’un bon satirique comme il manque en Belgique, de la main de Rudy, et des
suivants qui ont la recette, car il
n’y a pas de raison que ce soit
toujours les mêmes qui se fassent
baiser.

Et je dirais enfin qu’il vaut mieux
vivre de ses utopies que de négocier sa liberté.
Riri UBU
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bye-bye mint

La liberté d'expression en Communauté française subsidiée n'est hélas
qu'un leurre. Dernière victime en
date : Mint, la radio pop-rock au ton
et au son si particulier qui passe à la
trappe avec ses 80 000 auditeurs.
Au moment de voter, ils sauront s'en
rappeler.

Mort Schuman
Il neige sur la bande FM
Les fans de Mint sont en pleurs
IPM-CDH et RTBF-PS
Tiennent à présent les fréquences
en laisse

Barbara
Un beau jour ou était-ce une nuit ?
Avec Mint, je colorais ma vie
Quand soudain, surgissant de l'Etat
Un nœud pap' a tiré dans le tas

Gainsbourg
Overseas télégramme
J'aimerais que ce télégramme
Soit le plus beau télégramme
Que Mint recevra jamais
Au bureau, en voyage
A la maison, à la plage
C'était du pur bonheur
D'écouter vos animateurs
Mathieu, Sylvie et les autres
Revenez d'une manière ou d'une
autre
Sur internet ou sur les ondes
On vous attendra chaque seconde

Polnareff
C'est une poupée qui dit
Non, non, non, non, non, non
Toute sa Sainte Journée, elle dit
Non, non, non, non, non, non
Les vrais problèmes des gens
En en en en en
Joelle n'en a cure vraiment
En en en en en

Gilbert le faux UBU brèves
monnayeur
Après les partouzes et les arnaques
au Bancontact, notre ami "The" Gilbert Dupont de la DH s’en est allé
sur la piste des faux monnayeurs
chinois de la rue de Brabant. Rectifions tout d’abord, le quartier
chinois se situe autour de la Bourse, ensuite il n'y a pas de trace de
chinois autour de la gare du Nord.
Avec plein de détails, l’inspecteur
Columbo de la DH essaye de nous
faire croire que la contrebande des
faux billets de 50 € va déferler sur la
Belgique, et que les commandes de
son émissaire sont un succès surtout que ce trafic passe les douanes de l’aéroport sans problème le
mardi ou le jeudi ; avec autant de
tuyaux, on se demande réellement
que fait la police, et surtout que ne
ferait-on pas pour vendre du papier journal ? Au fait Dupon avec t
ou avec d ? Etrange, étrange…

Philippe UBU

UBU théatre
Tel est le titre de la pièce qui commence sa carrière au théâtre de la
Gaieté Montparnasse à Paris.
Cette pièce est co-écrite par Louis
Michel Colla et Myriam Ullen.
Oui, nous ne rêvons pas : un nouvel auteur de théâtre belge est né.
Oui, il s’agit bien de Myriam Ullens
de Schooten qui, avec son mari
Guy, a déjà, dans le domaine culturel, créé un musée d’art chinois
contemporain à Pékin.
Dans quel défi, cette femme hyperactive s’est-elle encore lancée ?
Le défi du rire : comme tout le
monde le sait, il est plus facile de
faire pleurer que de faire rire.
La pièce raconte l’histoire d’un petit malin qui loue l’appartement de
ses parents, à leur insu, à des couples illégitimes en chaleur.
À partir de là, un quiproquo majeur
va déclencher situations cocasses
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Tintin UBU

ADAM ET EVE
sur situations cocasses.
Une heure et demie de fou rire
ininterrompu sans un seul temps
mort.

Lors de l’avant-première réservée à
un public belge, aucun spectateur
n’a regardé sa montre tellement la
pièce se révèle haletante.
Elle est, en plus, servie par une
mise en scène d’une vivacité exceptionnelle et par des acteurs
parfaitement à la hauteur.
Ils sont emmenés par Didier Gustin, showman connu mais que
l’on n’attendait pas aussi brillant
dans un rôle qui, il faut le dire, lui
convient parfaitement.
Sans jamais tomber dans la vulgarité, passant d’un déguisement
à l’autre, les acteurs se défoulent
autant que les spectateurs.
"ADAM ET EVE" pourrait être un
immense succès.
Si le canevas d’ensemble se présen-

te comme une histoire prévisible,
les situations inattendues se succèdent les unes après les autres.
D’après l’auteur belge Myriam Ullens, la pièce serait très légèrement
autobiographique …
On espère en effet que c’est très légèrement ! parce qu’il vaut mieux
se marrer dans son fauteuil d’orchestre que de vivre les déboires
auxquels les personnages sont
confrontés.
Incroyable donc, mais vrai, un
auteur belge est né. Myriam Ullens nous a concocté une pièce qui
devrait connaître un grand succès.
Prenez le TGV, courez à la Gaieté
Montparnasse. Faites ensuite une
bonne bouffe à Paris et reveneznous. Vous rirez encore dans le
TGV de retour.
Heureusement que Paris est la
banlieue de Bruxelles ou l’inverse.
1H20 de train, c’est moins que
Ohain-avenue Louise le lundi matin en voiture.
Marc UBU
ADAM ET EVE, de Louis-Michel Colla et
Myriam Ullens avec Didier Gustin, Théâtre
de la Gaieté Montparnasse.

Agression
[RTL Info-17/10]: "Une personne
frappée par un train à Rixensart"
La police le recherche toujours activement.
Diminution
[RTL Info-17/10]: "De moins en
moins d'Ovnis observés dans le ciel
belge"
Normal, avec l'augmentation du
prix de la bière, il y a de moins en
moins de gens bourrés qui ont des
visions.
Démission
[France
Inter-18/10]:
"Caisse
d'Epargne: l'Ecureuil perd 600 millions de noisettes"
Et pour la démission de ses dirigeants, pas de Requiem mais le
Casse-noisettes de Tchaïkowski?
Discrimination
[FR 3-18/10]: Ph. Leroy, sénateur de
Moselle: "On est embêtés avec l'enfouissement des déchets nucléaires
mais aussi par les Gitans dont personne ne veut"
Faut-il aussi enfouir les Gitans
avec les déchets nucléaires?
Election
[Times Union [New-York]-18/10]:
"Des bulletins de vote envoyés à
des électeurs ne pouvant se déplacer portaient la mention: "Candidat
démocrate Barack... Osama"
Encore heureux qu'ils n'ont pas
mentionné le 2ème prénom
d'Obama qui est... Hussein !

démissionnaire"
De toute façon, le successeur de
celui-ci se brouillera avec Karel
De Gucht.
Nucléarisation
19/10: Joëlle Milquet veut maintenir
les centrales nucléaires en activité.
Même si on vient enfouir les déchets nucléaires dans son jardin?
Revendication
19/10: Le compte bancaire privé de
Nicolas Sarkozy piraté.
Sans doute Ségolène Royal qui
se venge du cambriolage de son
appartement dont elle accusait
Sarkozy.
Revendication
[RTL Info-20/10] "Kathleen Van
Brempt [Min. Egalité des chances]
veut un congé de paternité pour les
couples lesbiens"
...et un congé de maternité pour
les couples homosexuels?
La phrase de la semaine:
Josy Dubié [Ecolo]-18/10:
"Le Secrétaire d'Etat aux finances
Bernard Clerfayt est le Sarah Palin de la politique belge"
Le commentaire
de la semaine:
[Blog RTL Info-19/10]:
"Combien gagne ce socialiste inutile de Delizée, incroyable Secrétaire d'Etat à la pauvreté pour qui
on a créé un Ministère à la mesure
de sa pauvreté intellectuelle?"

Transplantation
18/10: Journée européenne du don
d'organes
Accepteriez-vous le foie de Michel
Daerden?

La vacherie
de la semaine:
[DH-17/10]: Stéphane Rosenblatt
[Dir. RTL] en réponse aux critiques
d'Olivier Maroy [RTBF]:
"Il s'agit de réflexes prétentieux et
vaniteux qui sont l'image d'une
télévision d'un autre âge".

Appellation
[FR2-19/10] A propos de sa liaison
extra-conjugale avec une subordonnée du FMI, Dominique StraussKahn parle d'un "incident survenu
dans ma vie privée"
La subordonnée ne manquera
pas d'apprécier la délicatesse du
terme.

La vacherie
de la semaine [bis]:
[Blog DH-17/10]:
"RTL est en parfaite adéquation
avec la masse des blaireaux qui
la regardent. Ils te tiennent 20 minutes avec une histoire de chien
écrasé et quand ils ont terminé, tu
ne sais rien de plus".

Béatification
[Site DH-19/10] "Benoît XVI se donne le temps de la réflexion pour la
béatification de Pie... XIII"
S'il cherche à béatifier un pape
qui n'a jamais existé, cela risque
en effet de prendre du temps.

Les brèves
de nos lecteurs:
- L'université de Liège recherche
100 testeurs pour des masturbations dans le cadre d'une étude sur
l'éjaculation précoce
- La fille de Bart De Wever serait
presbyte, normal, son père est déjà
casse-couilles
- Onkelinx évoque "l'importance
des mesures structurelles comme
dirait l'autre [sic]". Les oreilles de
Reynders ont dû siffler.

Réconciliation
[RTL Info-19/10] "Leterme réconcilie la Belgique et le Congo lors
d'une rencontre avec le Ministre
congolais des Affaires étrangères

Le titre de la semaine [RTL Info - 20/10]:
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