www.pereubu.be

Hebdomadaire satirique et indépendant – TOUS LES JEUDIS - n° 903 - 19e année

les petits
arrangements
de brutele
avec l'Hilton
[2]

30 octobre 2008 – 1,50 € / France : 2,3€

PèRE

UBU

HAINAUT ,
MA BELLE PROVINCE
[4]

reprise des négociations communautaires en toute discretion [6]

L

une banque flamande
sauvée par l'état Belge !

a banque KBC, porte-drapeau du capitalisme flamand, sauvée par l'Etat Belge :
le surréalisme a repris
le dessus au pays de Magritte !
La succes story flamande prend
par la même occasion un solide coup de bambou : sans l'Etat
Belgique, elle était sur la paille.
Bar[s]t De Wever doit faire des
bons de joie et les nationalistes et séparatistes de tout
poil en sont pour leurs frais.
En réalité, vous n'êtes pas au bout
de vos surprises et même complètement à côté de la plaque.
UBU a lancé ses plus fins limiers sur
la piste de nos Dupont et Dupond
et a pu prendre connaissance de
ce qui se trame dans votre dos : Leterme et Reynders se lancent dans
un nouveau genre de téléréalité.
Plus fort que Julien Courbet dans
"sans aucun doute", mieux que "La
dépanneuse" de Mike et Bérénice
sur Bel-RTL, rien à voir avec "Appelez, on est là" de Léon Zitrone ni
du "Combien çà coûte ?" de JeanPierre Pernault sur TF1.
Avec Yves aux promesses et Didier
au porte-feuille, c'est la nouvelle
politique du "on rachète tout " : le
retour à l'État providence qui rase
gratis, qui reprend tout, et qui va

Madame Léontine Van den Heuvel de Meulenbeik : "Monsieur
Reynders, avec ma petite pension je
ne sais plus nourrir mes canaris et
n'ai droit qu'à de la margarine sur
mes tartines, il me reste un peu de
patrimoine mais non utilisable"
Narcisse Reynders :
Madame Van den Heuvel, le gouvernement a décidé, grâce à l'intervention personnelle de Didier
Reynders, qu'il rachètera les anciens bâtiments de la brasserie de
votre défunt époux, ainsi que toute
votre collection de vieux verres afin
de reconstituer votre patrimoine.
Monsieur Lippens de Knokke : "je
ne sais plus rien faire de mes Sicav"
Leterminator : aucun problème,
Monsieur Lippens : l'Etat le transformera en un musée des horreurs
avec un mémorial pour les vieux
Belgicains fransquillons.

transformer sous peu les caves du
16 rue de la Loi en un grand souk à
brols, digne du meilleur bazar d'Istanbul.
En exclusivité, UBU est en mesure
de vous révéler le premier casting
de cette nouvelle émission :

Monsieur Van Rossem d'Anvers :
"Monsieur Leterme, il me reste des
palettes de champagne, quelques
Ferrari et des actions Moneytron
qui ne valent plus rien, et je n'ai plus
de quoi terminer mes fins de mois"

Indépendance énergétique

les jeux ne sont pas faits

Un mois par année prestée

Ceux qui agitent le spectre de
l'indépendance
énergétique
pour continuer le nucléaire n'ont
pas l'air de se rendre compte que
l'uranium se trouve dans des zones géopolitiques à haut risque
et que le nucléaire représente
[seulement] 6,5% de la consommation énergétique mondiale
[contre 60% en Belgique...].
Ce que la loi de sortie du nucléaire prône c'est avant tout une
augmentation de notre indépendance énergétique. La vérité a
ses droits.
John UBU

Pro-Obama dans leur écrasante
majorité, les Européens répètent la bonne parle que leur servent les médias. Ils risquent cependant d'être déçus par l'effet
Obama sur la politique étrangère
américaine s'il devait être élu, car
en réalité, à part un changement
de ton, les bouleversements sur
le fond ne seront pas nombreux,
à en lire son programme.
Quant aux différences avec John
Mc Cain, elles sont minimes sur
les questions internationales et
plus nettes sur les questions intérieures, principalement socioéconomiques. C'est la-dessus
que le citoyen américain votera.
Et dans le secret de l'isoloir, on
n'est jamais à l'abri d'une surprise...
David UBU

En liant le débat sur les parachutes
dorés et un débat à mener sur les
préavis des employés, la FEB a suscité la colère des syndicats. Pour
une fois, on peut les comprendre :
les indemnités de départ de Gilbert
Mittler de Fortis correspondent au
salaire de plus de 200 employés de
la même banque ! La comparaison
est choquante et les propos de la
FEB vraiment maladroits.
Il n'empêche : un débat global doit
avoir lieu dans notre pays, histoire
de favoriser la flexibilité, clé du dynamisme de nos entreprises. À vrai
dire, un mécanisme juste et raisonnable serait d'octroyer un mois
de préavis par année prestée pour
tous, avec un plafond non pas en
mois, mais en montant.
Charles UBU

Leterminus :
aucun problème avec mes collègues nous allons travailler, nous
concerter et dialoguer. Chaque
ministre reprendra une Ferrari, le
gouvernement rachète toutes les
actions Moneytron ainsi que vos
caisses de champagne.

Madame Eliane Van Vrekom de
Feluy : "il me reste quelques chèques relatifs à la vente des raffineries pétrolières dont je ne sais plus
quoi faire, pouvez-vous m'aider ?"
Stratego Reynders : "bien entendu,
nous reprenons vos chèques ainsi
que la raffinerie de Feluy, dans ces
temps difficiles cela peut toujours
[suite page 5]
servir"
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UBU MELTING POT

UBU potins
Grouwels s'offre
un voyage à 16500 €
Minder frans meer Brigitte
Grouwels vient de se payer une
petite escapade de 2 semaines à
Shanghai, en passant par Sidney,
avec une de ses collaboratrices.
Coût de ce voyage d'agrément
aux frais du contribuable : 8300 €
par personne !
Sans doute a-t-elle été vérifier si,
après Pékin, l'égalité des Chances
était toujours un leurre à l'ombre
de la Grande Muraille...
A moins que cela ne soit pour
voir comment fonctionnait le
Port autonome de Shanghai ou,
mieux encore, le site de Wooloomooloo à Sidney avec sa piscine
à ciel ouvert et son petit port de
plaisance so charming ?
Jos UBU
Le retour des spécialistes
Culotté le VLD de présenter ses députés Van Biesen et Daems comme
ses experts-spécialistes des questions budgétaires, lesquels s’interrogent dans la presse sur la nécessité de rester pour le VLD encore
longtemps aux affaires.
D’abord parce que Van Biesen ne
s’y connaît qu’en budget des... ménages.
Lui qui doit élever 8 enfants, 3 femmes, 3 maisons et une nichée d’animaux qu’il véhicule tous les jours
de Kraainem à Zemst, n’est expert
qu’en... allocations familiales.
Ensuite, parce que l’autre expert,
Hendrik Daems [alias Rik Pécriaux]
est la risée de son groupe parlementaire : on doit presque désigner
un administrateur de ses biens
pour gérer ses mandats tellement
ce Daems est dispendieux et prodige.
Son cas est pathétique : il faut lui
trouver des rentrées conséquentes
afin qu’il puisse payer tous ses emprunts et autres pensions alimentaires.
Si vot’bon cœur vous en dit, achetez
à prix d’or un de ses splendides tableaux. Il y en a un dans l’aéroport :
une énorme planche sur laquelle
on a collé des objets de la vie quotidienne barbouillés [disons clachés]

de peinture, même avec le pot.
Que ne ferait-on pas pour boucler
ses fins de mois...
Sophie UBU
Seca, Jet et puis voilà
Troisième changement de nom des
pompes de l’ancien réseau Seca.
Après Jet, place à Luköl, un réseau
russe de pétroliers qui ne fait pas
dans la dentelle pour raviver toutes
les stations-service aux couleurs
rouges et blanches.
Mais le plus drôle, c’est que Luköl
apporte la main d’œuvre dans ses
bagages. Ce ne sont pas des entreprises belges qui réaménagent
et transforment les stations aux
nouvelles couleurs, mais bien des
ouvriers des pays de l’Est appartenant à des sociétés bulgares et moldaves, qui de plus ne pipent pas un
mot ni de français ni d’anglais.
Mondialisation quand tu nous
tiens...
Total UBU
Prise la main dans le sac
Normal, quand on s’appelle Anne
… Delvaux, qui a été aperçue arrivant au Sénat accompagnée de
son nouvel attaché de presse, Michel Konen, par ailleurs rédacteur
en chef de La Libre. Des scoops
en perspective... déjà que Van De
Woestyne n’a que Stratego Reynders comme indicateur, il faut bien
que d’autres sondent avec plus de
bagout les élues du cdH...

et que vous aussi devez à présent
marquer votre accord avec la proposition satanique flamande.
Pas de note discutable, ensuite. On
vous présente lors des fameux inter-cabinets au doux nom élégant
d’IKW, une proposition "torchon" à
sens unique. Le CD&V vous la commente d’extrême urgence, car les
Tjeefs sont pressés par le temps, les
amendements ou remarques des
autres "partenaires" ne sont jamais
reprises dans les PV [puisqu’ils
n’existent pas] et à la réunion suivante les CD&V vous disent avec le
plus grand sourire : "comme vous
n’avez rien dit, c’est que vous êtes
d’accord, il est trop tard, nos propositions ne sont plus négociables".
Et si vous n’êtes pas d’accord ? On
vous menace d’en parler à Leterminus, et de faire porter le point sur la
table du Conseil des ministres directement. Awel merci, bonjour la
confiance et l'ambiance...
Et vive la vision unique [ou inique]
du devenir de l’État fédéral !
Didier UBU
FORTICHE : SAUVE QUI PEUT !

Patrice UBU
Changement de tactique
Au CD&V, du moins...
Après le coup de l’horloge inversée
qui décompte les heures avant l’ultimatum fixé pour un accord, après
les PV qui ne viennent jamais,
après les "on vous avait pourtant
bien dit", après les notes balancées
dans la presse pour forcer la décision, voici à présent le confessionnal sans note discutable.
Confessionnal, car faute d’accord
en groupe de travail, on sonde les
uns et les autres individuellement
pour leur tirer au maximum les verres [salut Papa Daerden] du nez, en
leur faisant croire que l’autre partenaire francophone a déjà faibli

Jean-Paul Votron qui végète à la Ramée, Maurice Lippens qui fait donation en stoumelinx à ses enfants
de ses actions Fortis en janvier 2008
pour éviter de devoir se conformer à
son cher Code [qui oblige chaque dirigeant d'entreprise de déclarer ses
ventes d'actions], Mittler et Verwilst
qui quittent le navire avec respectivement 4 et 5 millions € in ze pocket : y pas à dire, en une année, c'est
fou ce que les choses ont changé...
Stevie UBU
Gosuin a toujours raison
Génial Didier ne se laisse jamais
attraper, surtout pas par Brussels
Airport.
Alors qu’il dénonçait des travaux
illégaux de construction du terminal Low Cost dans l’ancien satellite
des vols intercontinentaux, la Truut
Lefevre de BIAC [qu’elle retourne
chez Telindus celle-là] dément
honteusement en faisant croire
qu’on y construit des bureaux pour
la douane et la police [à l’autre bout
des terminaux utilisés, bravo les navettes].
L’histoire vient encore de lui donner raison : on apprend qu’en fait
Brussels Airport a bien tenté d’obtenir un permis d’environnement
[ce qu’ils démentent pourtant]
mais que le dossier a été refusé par
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BRUTELE : le courant
passait bien avec l'Hilton
La grande presse aux ordres avait
rapporté les grandes manoeuvres de Van Caurleone à Brutele
pour revendre le réseau pour des
clopinettes à Tecteo, histoire d'en
faire un câblo wallono-wallon où
il pouvait faire sa petite cuisine
entre frères rouges à l'abri des
regards indiscrets.
Tout cela avec l'aval du co-président bruxellois qui n'y comprenait rien et de quelques administrateurs qui n'y avaient vu que du
feu, dont l'échevin ucclois Marc
Cools, qui a aujourd'hui beaucoup de mal à admettre qu'il
s'est fait entuber et qui a encore
récemment pris contact avec Van
Cau pour qu'il lui vienne en aide
via ses relations.
Les actuels administrateurs
bruxellois du câblo [6 communes] ont enfin découvert le pot
aux roses : un accord ultra secret
existait entre Van Cau et son homologue bruxellois. Celui-ci disposait de "facilités" de l'hôtel Hilton où se tenaient les réunions
des administrateurs : chambres,
notes de restaurant de la Maison
du Boeuf, réveillon pris en charge pour les copains [notamment
celui du 31 décembre 2006 où
quelques beaux éphèbes se sont

gavés et où le champagne a coulé
à flots pour un montant de 5000 €
la soirée]. Le flux de ces cadeaux
était facturé par l'Hilton à Brutele
via une société-écran qui évitait
d'exposer trop directement les
joyeux profiteurs. Pendant ce
temps-là, Van Cau endormait les
brusseleirs trop contents de cette
aubaine pour réaliser son grand
projet.
Et comme Van Cau a toujours été
un fan du renvoi d'ascenseur, il
obtint [alors qu'il n'était même
plus conseiller communal] que
Jacques Vandenhaute, alors président de Brutele, le nomme
comme expert à 2500 € par mois.
Tâche qu'il exerce toujours...
Tout cela était bien entendu
contraire aux intérêts des Bruxellois qui se seraient ainsi vu déposséder de leur réseau Brutele
au profit des Wallons.
Après les dividendes de Dexia qui
risquent d'être réduits à peau de
chagrin, il s'agirait d'un deuxième
suppositoire dur à digérer pour
les finances des communes.
Mais de cela certains n'en avaient
cure : il faut se servir soi-même
avant de servir l'intérêt général...

la région flamande, car la première
demande n’avait pas été introduite
en bonne et due forme.
Pour obtenir un tel permis, il faut
obligatoirement une étude d’incidence environnementale et une enquête publique, des étapes légales
oubliées intentionnellement lors de
l’introduction du premier dossier.
BIAC n’avait remis que des études
sur l’évacuation des eaux usées et
la climatisation du bâtiment, mais
absolument pas sur l’impact environnemental de l’augmentation du
trafic avec des vols Low Cost.
Et dire que pendant ce temps là, on
ferme à Berlin l'aéroport de Tempelhof parce qu'il est trop près de
la Ville...

une majorité de rechange avec la
liste Ensemble.
En réalité, il s'agit d'un échange entre frères maçons : Lizin et Chastel,
parrainés par Van Cau se sont mis
d'accord pour que chacun en soit et
y reste jusqu'en 2012...

Evelyne UBU
PS or not PS
Anne-Marie Lizin et Ségolène
Royal, même combat ? En tout cas,
la mégère hutoise a affiché tous ses
talents de populiste en prenant dimanche lors du débat dominical la
défense [contre l'avis de son parti]
des petits actionnaires de Fortiche.
Le soir même, au grand jury RTLLCI-Le Figaro, Ségolène Royal a
fait preuve d'un opportunisme
du même acabit en surfant sur la
même vague.
À tel point que les journalistes se
demandaient si elle faisait encore
partie du PS.
Pour la Mémé Zinzin, la question
mérite également d'être posée tant
elle devient limite dans toutes ses
prises de position et despotique
dans ses décisions.
Beaucoup au MR se demandent
toujours pourquoi les Bleus la soutiennent encore à Huy alors qu'avec
la notion de méfiance constructive,
ils pourraient la débarquer pour

Marc UBU

Micheline UBU
Feret dépossédé
La semaine dernière, nos grandes
oreilles qui traînaient au Palais ont
appris que le référé introduit par le
groupe Feret n'avait pas abouti : les
fachos ont été déboutés dans leur
tentative de se réapproprier l'AFFN,
l'asbl qui gère le financement du
FN : l'action a été déclarée non recevable.
En clair, Feret et sa clique n'auront
plus la main sur les finances et sur
la dotation pour faire leurs petites
magouilles.
C'est l'administrateur provisoire
Me Verschueren qui gère les comptes et qui libère l'argent sur base
des décisions du bureau présidé
par son confrère Michel Delacroix,
président ff du FN.
Aux dernières nouvelles, il resterait
150 000 € sur le compte : pas fort
gras pour mener une campagne
électorale !
En réalité, depuis juin 2007, Feret
et ses derniers soutiens [Cocriamont, Rovive,...] n'ont plus accès
aux comptes. Le hic, c'est qu'ils
les avaient tellement plombés
que l'administration fiscale réclame aujourd'hui 1 042 000 € pour
des avantages en nature variés et
divers non déclarés...
Résultat : personne n'ose vraiment reprendre la main !
Adolphe UBU
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UBU Stoeffer
1000 Bruxelles
Freddy le buté
Mais jusqu’où Thielemans ira-t-il
pour défendre encore, et il s’isole
de plus en plus, son fameux chef de
la zone de police, le très contesté
Guido Van Wymersch, et surtout
pour quelles obscures raisons persiste-t-il à ne rien faire et surtout à
maintenir sa confiance ?

UBU BRUXELLES
Comme preuve de "manipulation" des épreuves de sélection, ce
mail personnel de Van Wymersch
peut difficilement faire mieux. Et
il conclut que lui seul a pu cadrer
ses exposés en renvoyant vers la
zone pour laquelle il postule, alors
que Yansenne n’est pas parvenu à
se détacher de la zone Midi. Effectivement, surtout que Yansenne n’a
jamais été chef de cette zone, mais
bien de celle du Nord. Van Wymersch le perd-il déjà, le nord ?
Roland UBU

1060 Saint-Gilles

Pour les uns, ce Van Wymersch est
un copain de virée ou un motard à
ses heures, pour d’autres : Fast Freddy aurait surtout une aversion particulière contre le candidat évincé, le
pourtant très compétent et unanimement reconnu David Yansenne,
chef de la zone de Schaerbeek et
ancien big boss du maintien de l’ordre du temps de la Gendarmerie.
En tout cas, le Van Wymersch y va
fort avec un mail qui n’est plus resté
confidentiel et par lequel il influence directement la note que le jury
doit lui attribuer, en demandant
de mettre 1 pour lui et 2 pour Yansenne. De plus, il suggère lui-même
les termes de la motivation à utiliser
pour justifier sa désignation, tout en
balançant certains arguments pour
démolir Yansenne, à savoir la description exacte de toutes les fonctions qu’il a déjà exercées au sein de
la police de Bruxelles, qui est selon
lui la capitale de la Belgique [sa fille
militante N-VA notoire à Overijse va
apprécier...].

Souriez vous êtes filmés
Martine Wille, la bourgmestre PS
ff des lieux était plus que gênée en
répondant à la percutante intervention du conseiller cdH Vincent Henderick, le bras droit, c’est le cas de le
dire de Cerexhe [vaincra] sur l’usage
des caméras de surveillance.
La bourgmestre a dû avouer qu’elle
ne savait pas ce que les caméras filmaient, que soit elles n’étaient pas
branchées ou ne fonctionnaient
pas ; qu’elles ne servaient à rien
et que personne ne savait qui les
contrôlait ni qui les visionnait.
On comprend mieux pourquoi le
nombre de sacs-jacking est en progression constante du côté de la
Barrière et de l’avenue du Parc, si
les caméras sont là pour de la figuration.
Charles UBU

1070 Anderlecht
Par ici la monnaie
La commune [enfin] en boni, ou
comment parvenir grâce à la manne régionale des copains socialistes
à redresser les finances communales. L’échevin des Finances Fabrice
Cumps est l’héritier d’une longue
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tradition de socialo : son grand-père Willy fut le faire-valoir d’Henri Simonet et bourgmestre ff longtemps,
son père Marc fut chef de cabinet
d’Henri et est maintenant secrétaire
du CPAS, et Fabrice est à la ville et à
la vie le compagnon de la députée
PS du coin Isabelle Emmery.

hypothétique changement de majorité en 2012, surtout que le tribun
Maingain, bien installé dans le siège
mayoral, se débrouille plus que pas
mal ; surtout à l’égard des Flamands
de sa commune.

Ce grand zozotteur peut en être fier :
il a bien fait fonctionner ses relais
pour bien profiter des largesses des
subsides régionaux bruxellois. Encore un homme PS aux multiples
casquettes : Échevin à Anderlecht,
Chef de Cabinet du Président T[h]
omas du Parlement, Président du
Port et aussi de Télé Bruxelles.
Un type aux journées de 28 heures
et à l’argent de poche facile.

1210 Saint-Josse

Gaëtan UBU

1200 WoluweSaint-Lambert
L’emmerdeuse
Cela gronde au cdH devant les
lambertinades de la libertine Danielle Caron, ex-FDF et ex-fille spirituelle de Georges Désir de Visa
pour le Monde, qui continue son
jeu de franc-tireur aidée par sa sinistre bande de copains mauvais
conseilleurs [l’ex-FDF René Vandemaele et le pseudo-journaliste
dépité et en déroute Éric Sauvage].
Le petit journal Lambertinades de
"la" Caron tire à boulets rouges sur
tout, chacun en prend pour son grade, rien de constructif, du bulldozer à vue. Au cdH on commence à
s’énerver, et on se rend compte que
la poupée Caron qui fait non, non,
non-non devient embarrassante et
énerve tous les conseillers communaux.

Michel UBU

Un peu trop à carreau
Le conseiller communal MR, échevin blackboulé, Geoffroy Clerckx a
annoncé au monde entier qu’il allait interpeller le Collège sur le fait
que 3 places de parking auraient
été réservées à Jojo les belles jambettes à l’arrière de son cabinet, rue
de la Charité.
Mon dieu, s’il n’a plus que cela à
se mettre sous la dent, c’est bien
triste…
Signalons à "c’est clair, c’est clerckx", que les fameuses places sont
réservées aux titulaires de plaques
A, E et P ; que le cabinet du VLD
Vanhengel se situe aussi dans le
bâtiment et que le siège de la N-VA
[du moins ce qu’il en reste] est également à côté, mais qu’il se trouve
du côté gauche où le stationnement est interdit.
De toute façon, il faudrait être fou
pour stationner sa voiture dans la
rue de la Charité, tellement les bris
de carreaux sont légion : il suffit de
regarder le nombre de morceaux
de verre ci et là pour se rendre
compte de la dangerosité de cette
sinistre rue.
Joëlle et Guy UBU

Caron n’est vraiment pas un cadeau et certainement pas un gage
de réussite pour un éventuel, mais
UBU POURQUOI PAS ?

UBU pARCE QUE
Comment rétablir le crédit de
ceux qui gèrent notre crédit ?
Telle est la question cruciale à
laquelle nos autorités auront à
répondre dans les mois à venir si
elles veulent relancer la machine
économique. Il faut dire que les
banques, aveuglées par leur cupidité, se sont elles-mêmes mises
hors-jeu. Malheureusement pour
nous.
En fait, tout est parti du pays du
capitalisme débridé avec le lancement des subprimes. C’est
aux USA qu’a eu lieu le premier
dérapage des milieux bancaires.
Ensuite, par le biais de la titrisation, le système s’est amplifié et
exporté, notamment vers l’Europe. Deuxième couac des banquiers. Vint alors la chute de Lehman Brothers, victime expiatoire
des dérives du marché. Ce fut le
facteur déclenchant de la crise
financière. C’est à ce moment-là
que l’on découvrit avec effarement que les banques, au lieu de

ET SI ON CRÉAIT L’AGENCE FÉDÉRALE
POUR LA SÉCURITÉ DE LA CHAÎNE FINANCIÈRE ?
s’autoréguler et de réparer leurs
erreurs, se laissent tomber entre
elles. La fin des crédits interbancaires crée un énorme manque
de liquidités. Un lamentable
manque de solidarité qui enfonce encore plus le secteur.

tes ? Prennent-elles en compte
le facteur psychologique ? Pourront-elles ramener la confiance
du citoyen ? Pas sûr.

Aujourd’hui, nous nous retrouvons avec des banques dont le
crédit est au plus bas. C’est très
dommageable dans la mesure où
leur rôle est systémique. En temps
normal, elles doivent assumer
l’indispensable intermédiation
entre les dépôts des épargnants
et les crédits aux entreprises. Si
elles ne remplissent plus ces missions fondamentales, c’est toute
l’économie qui se grippe.
Pour contrer la déroute des banques, les autorités, qu'elles soient
nationales, européennes, internationales, sont en train de réagir
avec vigueur. Ces mesures politiques, juridiques, financières,
techniques seront-elles suffisan-

Pour reconstruire l’image des
banques, il n’est pas inutile de se
pencher sur le passé et de chercher les leçons à tirer.
En ce qui nous concerne, nous
voyons certaines similitudes en-

tre la crise de la dioxine en 1999
et celle des banques en 2008.
Dans les deux cas, la méfiance
du consommateur vis-à-vis du
contenu réel des produits qu’on
lui propose est en cause.
En 1999, afin de rassurer le citoyen et lui garantir la qualité de
sa nourriture, on a créé l’Agence
Fédérale pour la Sécurité de la
Chaîne Alimentaire [A.F.S.C.A.].
Et pourquoi pas copier ce modèle et créer l’Agence Fédérale
pour la Sécurité de la Chaîne Financière ?
L’idée est d’assurer la traçabilité des produits financiers et de
certifier l’absence de toxicité. Le
consommateur pourrait alors
choisir en toute connaissance de
cause.
On l’a fait dans le secteur alimentaire et ça a marché. Pourquoi pas
dans le secteur financier ?
Pol UBU

1080 MOLHABEEK
West Side Scories
Vous ignorez probablement ce
qu’est l’article 60. C’est grâce à lui
que sont mis au travail des chômeurs de longue durée pour un
temps limité.
Molhabeek a hérité ainsi d’une
charmante employée de moins de
quarante ans , comme vous l’a déjà
révélé votre hebdomadaire favori .
Placée au secrétariat de l’école «du
gai savoir»[bonjour Elio], son travail et ses performances [administratives s’entend] ont été tellement
appréciées du bourg-maître qu’il
a décidé tout seul, sans aucune
consultation, de prolonger son engagement sans examen et sans appel public.
Les promotions canapés ont décidément de beaux jours [et nuits]
devant elles...
Black-out
Vous aurez beau parcourir les rubriques de faits divers de notre
belle presse subsidiée, nulle part
vous ne trouverez trace des suites
tragiques de l’évacuation du home
"les héliotropes".
En réalité, on a cherché à reloger
les malheureux pensionnaires de
ce vieux home peu recommandable.
Certains d’entre eux ont trouvé refuge au home du CPAS de Molhabeek et parmi eux une brave dame
d’une soixantaine d’années qui a
été placée dans ce que les initiés
appellent "l’aile des malades mentaux".
La brave meïe a dû partager sa
chambre avec une autre pensionnaire [ni Suédoise, ni Finlandaise]
qui, forte de la loi du premier occupant et de la protection occulte
des autorités, lui a cherché noise à
un point tel que la pauvre s’est jetée par la fenêtre. Conduite à l’AZ
de Jette, elle y est décédée.
Embargo total sur cette information : le Président du CPAS,
Christian Majerus, surnommé
"l’homme qui a peur de son ombre" étant chargé de la surveillance
du respect de ce mot d’ordre venu
directement du grand mufti de la
Chaussée de Gand .
Pas de vagues
Les "enlèvements spéciaux" de déchets exceptionnels sont assurés
par la commune. Deux ouvriers
communaux arrondissaient leurs
fins de mois en rançonnant les
habitants qui faisaient appel à ce
service.
C’est ici qu’entre en scène l’incontournable Bouboule, à la fois chef
du personnel ouvrier et Président
de la Section du PS, qui crut de
son devoir de faire comparaître les
deux coupables devant le Collège.
Les deux compères s’empressèrent
de prendre cette assemblée de vitesse en obtenant une audience
chez Le petit père du peuple de
Molhabeek qui ne fit ni une, ni
deux en enfouissant le dossier dans
son tiroir.
Bouboule s’en tira avec un shampoing maison : "Tu n’y penses pas,
à quelques mois des élections, où
est ton sens politique ?"
Martine UBU
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UBU RPW
4800 VERVIERS
MISSON... IMPOSSIBLE
L'avocat Luc Misson, célèbre
pour ses clients sportifs voulant
s'affranchir de l'esclavagisme
moderne qu'est le sport professionnel, a été se fourvoyer dans
la défense de l'homme Despi,
connu pour son collier et sa fameuse chaudière de Carcassonne.
Heureusement, la semaine dernière, arrivé en Porsche au Tribunal
correctionnel de Verviers, il a retrouvé toute sa verve. En défendant
un chasseur à qui la partie civile
[Ethias] réclamait 800 € pour le prix
d'un sanglier tué à tort [boyaux], il rétorqua au Président du tribunal que
"800€ pour un sanglier, c'est beaucoup et qu'à ce prix et avec 15000
sangliers en Wallonie, on pourrait
facilement recapitaliser Ethias"...
Léon UBU

4970 SPAFRANCORCHAMPS
UN DIRLOT PASSE PARTOUT
La gestion du plus beau circuit de
Francorchamps sera désormais assurée par Pierre-Alain Thibaut, lequel curieusement oublie de faire
mention de sa particule complète
"de Maisières". Actuellement Directeur Commercial au gratuit "
Passe-Partout" [un canard qui vole
pas très haut et qui atterri dans votre boîte aux lettres sans que vous
n'ayez rien demandé], il fut longtemps Directeur des ventes chez
Sud-Presse mais aussi pilote de
course, et surtout fils d'un éphémère bourgmestre de Seneffe ... qui
fut bien vite balayé par un canard
du nom de Philippe Buchquin...
Ce messie [selon Daerden] devrait
donc éviter que les resquilleurs
passent [partout] à travers les
grilles et sortir la tête de la société
gestionnaire du circuit des eaux
profondes des déficits chroniques.
Certains prédisent déjà que les

UBU nobilis
Cher Ubu,
C’est avec une extrême modération, que notre association, qui a
pour objet la défense des femmes
opprimées tient à vous signaler
son mécontentement, de ne pas
encore nous avoir vu proposer
au Roi d’anoblir l’adorable AnneMarie.
A l’heure où les Hutois, commencent enfin à en avoir marre de la
soi-disant madone des opprimés
en tous genres, un petit anoblissement lui permettrait de refaire
parler d’elle.
Elle a perdu le perchoir du Sénat,
elle n’est plus crédible pour personne, et certainement pas pour
Elio. Un anoblissement vite fait
bien fait lui permettrait de se remettre en selle [une grande selle].
La rédaction d’Ubu, qui est
connue pour être imperméable à
tous sexismes, ne pourra pas refu-

annonces sauna-massages qui
fleurisssent dans les pages de Passe-Partout offriront des tickets
combinés pour le Grand Prix pour
des têtes à queue d'anthologie...
Jean-Marie UBU

6000 Tcharlerwè
Délit d’incompétence
Faut le faire, le pourtant brillant
avocat de l’ex-Échevin PS Claude
Despiegeleer, le célèbre Luc Misson
à la Porsche, déjà célèbre pour l’arrêt footballistique Bosman, a encore réussi à trouver la parade géniale
pour sortir Despi des emmerdes.
Sa défense est on ne peut plus simpliste : Despi est un homme qui est
devenu échevin par hasard, sans en
avoir les capacités intellectuelles, il
a passé toute sa vie à œuvrer pour
le bon sens de sa ville de Charleroi
sans connaître les lois et avec une
grande maladresse.
Bon sang, si tous les échevins qui
n’avaient pas les capacités intellectuelles devaient être virés, la moitié des communes belges seraient
décapitées. On peut commencer
alphabétiquement par Anderlecht,
où Raes qui ne sait ni lire ni écrire
pourrait déjà être évincé ; mais la
liste est vraiment trop longue…
Jean-Claude UBU
Viens mon frère,
je t’attends !
Richard Taxquet, ancien policier,
ancien secrétaire particulier du
suicidé Alain van der Biest, fut
condamné en janvier 2004 à 20 ans
de réclusion pour l’assassinat d’André Cools.
Incarcéré à Lantin, ce franc-maçon
jouira dès le 25 octobre du régime
de la détention limitée, càd liberté
le jour avec bracelet et détention la
nuit.Problème : détention où ?
Il a choisi Saint-Hubert où la directrice franc-maçonne [Loge du Droit
Humain] lui a préparé un bon petit
lit douillet.
Viens vite mon petit frère j’ai une
chambre bien chauffée pour toi !

Ah que c’est beau la fraternité…
André UBU

7620 Brunehaut
de qui se moque-t-on ?
"Sécurité : 85% des problèmes réglés", selon une déclaration matamoresque de janvier 2008 du
bourgmestre Wacquier.
Or, les statistiques Police 2003-2007
révèlent :
- vols 2006 : 73- 2007 : 104
2006/2007 : + 42,4%
- vols dans les habitations
2006 : 43 – 2007 : 62
2006/2007 : + 44,2%
Le collège de police [initialement,
4 bourgmestres PS] va-t-il enfin
engager du personnel de police ?
A Brunehaut, Pirouette Wacquier
va-t-il appliquer les amendes administratives pour incivilités ?
[in]Sécurité
Qui ose encore parler de sécurité
routière sur la RN507 ? Les usagers
et riverains de Hollain et Bleharies
attendent la sécurisation complète
de la voirie promise depuis 5 ans !
Qu’en est-il de la sécurité sanitaire
notamment les dégâts causés par
les boues contaminées et toxiques
de dragage ? A Laplaigne, on aura
bientôt le seul vaste dépotoir à ciel
ouvert, du Haut Escaut à la frontière linguistique…
Rage taxatoire
À Ans, commune de "Papa" Daerden, la taxe communale [additionnels à l’IPP] a augmenté de plus de
21 %, en 6 ans.
À Brunehaut, la majorité absolue
du PS a décidé d’une majoration du
même ordre ! Or, le revenu moyen
par habitant est de 11984 €.
Avec ceux d’Antoing et de Péruwelz,
les contribuables de Brunehaut sont
les plus désargentés du Tournaisis :
le député-bourgmestre "vide les
poches" des travailleurs brunehautois financièrement fragiles !
Cha m’fout in rache : Rindez nos
liards !
Marcel UBU

anne-marie lizin
ser de conférer à Anne-Marie, un
titre à la hauteur de son engagement tout terrain.
L’amicale féministe de CouilletQueue

Sire,
Votre Discrète Majesté,
Ce n’est pas la première fois que
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la rédaction d’Ubu est interpellée
pour vous demander d’anoblir
Anne-Marie Lizin-Vanderspeeten.
Pour avoir la paix, nous nous
voyons contraints de lui donner
une sucette, qu’elle ne peut espérer d’Elio Di Rupo.
Voir Anne-Marie jouir...d’un titre de noblesse est un plaisir que
toute la Wallonie aimera partager.
En conséquence, la rédaction
d’Ubu, soucieuse de votre tranquillité, vous demande d’attribuer à l’ineffable bourgmestre
de Huy [avec la complicité d’une
MR à gifler] le titre de :
"Anne-Modeste, Duchesse de
Pompadour, Grande Perruche
des Opprimés en Tous Genres,
Pétroleuse Mondialisée des
Causes Médiatiques".
UBU Roi

HAINAUT , MA BELLE PROVINCE
Comme les autres provinces, celle du Hainaut vient de clôturer sa
session budgétaire.
Cependant , on n'y fait jamais
rien comme ailleurs !
Là où le Brabant wallon détermine son budget en une seule
séance et les autres provinces
wallonnes en 3 ou 4 séances, le
Hainaut a besoin de 6 séances,
sans compter les réunions de
groupes, les commissions et les
réunions entre partenaires de la
majorité qui préparent ce fameux
budget !
Coût global de l'opération :
200.000 euros minimum ... et tout
cela en un seul mois !
Soyons de bon[s] compte[s] : si
cela servait au moins à quelque
chose, pourquoi pas, Père UBU
serait le premier à reconnaître
que c'est la démocratie qui s'exprime.
On en est cependant loin du
compte !...
Comme tout se décide entre partenaires de la majorité et en comités restreints, le Conseil pro-

vincial ne peut qu'approuver.
Il faut quand même reconnaître –
et ceci explique peut – être cela que cela permet à des conseillers
provinciaux, habituellement insipides, incolores et inoccupés,
de monter à la tribune et de se
faire mousser [voir nos éditions
précédentes].
Une fois par an, cela suffit pour
rappeler son existence au bon
souvenir des collègues.
Et puis, que diable, il faut bien
justifier sa raison d'être et ses juteux jetons de présences !
Si l'on avait supprimé ce cirque ,
cela aurait permis de réduire de
2,5% le déficit du budget de cette année qui est de ... 8 millions
d'euros !
Si cela vient aux oreilles de Rudy
Aernoudt, ne soyons pas surpris
qu' il se sente conforté dans son
désir de supprimer les provinces !
Ce n’est pas nous qui lui donnerons tort…
Bernard UBU
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[suite une] une banque flamande

sauvée par l'état Belge !
Monsieur Marcel H. de Liège :
"je voudrais me débarrasser des
plans du supermarché Auchan
du centre commercial Kirchberg à
Luxembourg"
Kim Sung Didjé II : ces plans nous
intéressent, nous les rachetons !
Madame Fabienne Bister de
Jambes : " le secteur de la mayonnaise [ avec un seul N en flamand
] est en pleine crise de confiance
dans le panier de la ménagère de
45 ans si chère à Bel-RTL. DevosLemmens rachetée par Vandemoortele, Didden en sursis suite
au décès de son fondateur, Sandra Kim qui fait la pub pour des
snacks tout faits et nous chez Bister qui hésitons entre moutarde et
Pickels".
Leterministrucule : le gouvernement est bien conscient de la

crise de la mayonnaise, et a décidé de nationaliser tous les fabricants de sauces en Belgique,
et par la même occasion tous les
fritkots du pays, tout en déclarant
la patate d'utilité publique, voilà
des décisions courageuses d'un
gouvernement qui cerne les vrais
problèmes et qui répond aux attentes de nos concitoyens.
Madame Marianne Thyssen
d'Oud-Heverlee :
"il me reste un député N-VA dont
je ne sais rien faire, un certain De
Wever qui fabrique des horloges,
des cartels et qui me réclame une
pension alimentaire"
Letermaestro : désolé, mais cela
c'est vraiment une mission … impossible.  Cet article s'auto-détruira dans les 15 secondes.
Adam Smith UBU

UBU congo
Nouveaux certes mais parfaitement "faux" bien sûr : véritables
nababs criminels. Paul Kagame
et Laurent Nkunda partagent le
même but : envahir le Congo via
le Kivu et ajouter aux quelques
26.000 km2 du petit pays Ruanda
les territoires nécessaires afin
d’éponger leur démographie stupéfiante, pays qui a toujours eu
faim de terres. Avec en prime le
fabuleux Eldorado kivutien aurifère, diamantaire, minéral [merci
ce cher coltan] qui constitue LA
source financière du Rwanda. En
60, Kigali n’était qu’une bourgade
administrative, Nyanza constituant LA capitale royale par excellence [sous Juvénal il sera
interdit de visiter l’ancien palais
royal sauf autorisation spéciale
!!]. Aujourd’hui Kigali constitue
un nouvel Abu-Dabi dans l’Est
Africain tant les palais se sont
multipliés depuis les troubles
inter-frontaliers et l’excuse de la
poursuite des génocidaires hutus
planqués au Congo. Pas de problèmes à Kigali : les mendiants
ont été allègrement escamotés
[on ne les rencontre plus à l’hôtel
des mille copines, quant aux abaturage [paysans des collines] c’est
tout juste si malgré leur détresse
on ne les surveille pas au GPS.
Rappels et continuité
Kigeri V, seul et réel dernier mwami [roi] après la mort de son frère
aîné Mutara aura été intronisé
par les Abiru [hauts dignitaires
de la Cour] au nez et à la barbe
des Belges sans avoir jamais
exercé son pouvoir. Ceux-ci déci-

UBU Samuel
Née à Bruxelles le 16 novembre 1908, Madeleine Cinquin
est devenue, à l’âge de 23 ans,
religieuse dans la congrégation
Notre-Dame de Sion et a pris le
nom de sœur Emmanuelle.
Pendant 40 ans, elle a enseigné
à Istanbul [Turquie, 1931-1955
et 1959-1963], en Tunisie [19551959] et à Alexandrie [Égypte,
1963-1971] sans jamais étudier
l’islam sérieusement et sans savoir que vivaient dans ces pays
où elle enseignait, des minorités chrétiennes quotidiennement persécutées par les musulmans.
À l’âge de 63 ans, elle est ensuite
allée vivre avec les chiffonniers
du Caire [Égypte], où elle est restée jusqu’en 1993. À cette date,
elle a été rappelée en France par
ses supérieures pour terminer sa
vie dans une maison de retraite
où elle est décédée le 20 octobre
2008 quelques jours avant son
100ème anniversaire.
Pendant ses 77 années de vie
religieuse, durant laquelle elle a
dû, en principe, être au service
du Christ, sœur Emmanuelle n’a
jamais voulu convertir personne
au christianisme, contrairement
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LES NOUVEAUX ROIS
deront autrement : via le colonel
Logiest il faudra casser du Tutsi
[qui c’est qui tousse ?] En janvier
2001, Kigeri exilé aux States s’exprimait clairement : "Au début, il
était question pour le Rwanda de
sécurité et de poursuivre les génocidaires Interhahamwe sans
plus [ce qui est déjà fameux !].

Aujourd’hui les seuls enjeux sont
ceux des minerais." Et Kigeri
d’ajouter : "Puisse la guerre s’arrêter au Congo !". C’est en violation
totale des accords passés au sein
de la Communauté économique
des pays des Grands Lacs, des accords de l’Unité Africaine et des
règles du droit international que
les futurs clients du TPI Kagame
et Nkunda jouent les rouleaux
compresseurs comme envahisseurs du Congo et massacreurs
des populations congolaises. Difficile pour ces deux criminels de
guerre de garder contact correct
avec la communauté internationale : de celle-ci ils n’en ont rien à
faire tant une superbe morgue habite les deux personnages. Voyez
Nkunda : il lance une proclamation de guerre à Kinshasa canne
argentée dans la main gauche et
GSM dans la main droite. Lamentable, face à des centaines de milliers d’errants et de mourants. En
réalité c’est dès 90 que les troupes
de Kagame s’infiltraient par l’Est

du pays. S. Verhulst responsable
de la lutte contre les braconniers
dans le parc de l’Akagera avait
prévenu que les rebelles du FPR
passaient lentement mais sûrement à l’offensive contre le régime de Juvénal [comme d’habitude l’ambassade de Belgique à
Kigali fera la sourde oreille !]. Ces
deux nouveaux rois payeront leur
impudence devant le TPI.
Questions à Paul Kagame
Comme expliqué, Kigeri V avait
été désigné comme successeur à
Mutara dans les règles et reconnu
par les Abiru. "Monsieur Kagame
quels sont les Abiru [hauts dignitaires] qui vous ont reconnu souverain ? De plus, sur quel code
dynastique et ésotérique repose
votre pouvoir ?" A part le code de
la mitraillette connaissez-vous
seulement la tradition dynastique ? Vous n’appartenez pas au
lignage dynastique des Banyiginya qui a régné depuis plus de
500 ans au Rwanda comment
dès lors pouvez-vous vous approprier des terres autour du lac
Mohasi [ou Mouhasi] via votre
ranch de nouveau riche ? Quant
à votre épouse vous considérez
normal qu’elle ait mis main basse
sur la propriété de feu le comte
Jack de Borghrave [dit Rugaravu
en déformation du nom] premier
bourgmestre de Kigali.
Bah, profitez-en tant qu’il est
temps : le pendule rwandais oscillera vers l’oubli de votre dictature car elle aussi connaîtra sa
fin.
Mpendacheko UBU

Sœur Emmanuelle [1908-2008] - [Cet article n'engage pas la rédaction d'UBU]
à la recommandation faite par
le Christ à ses Apôtres :
"Allez, faites de toutes les nations
des disciples, baptisez-les au Nom
du Père, du Fils et du Saint-Esprit,
et enseignez-leur à garder tout ce
que je vous ai prescrit" [S. Matthieu, chap.28, v.19-20].
Comme le disait Bernard Kouchner, actuel ministre français
des Affaires étrangères, sœur
Emmanuelle était "la plus laïque
des religieuses" : critiquant régulièrement la religion catholique
qu’elle était censée défendre, elle
préférait faire l’apologie de l’islam et du dialogue islamo-chrétien. Voilà pourquoi elle était tant
aimée des grands médias qui ont
fait d’elle une icône à vénérer
pour le peuple religieusement indifférent.
Sœur Emmanuelle, qui s’était fait
sa propre idée de Dieu, se cachait
souvent derrière le mot "amour"
qu’elle prononçait à tout propos
alors qu’elle pouvait devenir une
véritable furie dès qu’on osait la
contredire, allant même jusqu’à
reprocher sévèrement à certains
journalistes de ne pas la mettre
en valeur.

Ignorance de sœur Emmanuelle au sujet de l’Islam
C’est surtout durant la période
passée dans les bidonvilles du
Caire [1971-1993] que sœur Emmanuelle s’est rendue célèbre.
Pendant toutes ces années, elle
n’a cessé de culpabiliser les Européens en leur demandant, avec
arrogance, de l’argent qu’elle ramenait en Égypte et au Soudan.
Or ce sont les pays musulmans
comme l’Égypte et le Soudan qui
persécutent depuis des siècles les
minorités chrétiennes.
Sœur Emmanuelle était tellement
aveugle et ignorante au sujet de
l’islam qu’elle a un jour déclaré
dans un grand quotidien belge :
"J’ai lu le Coran, et je n’y ai trouvé
aucune trace de fanatisme" [La
Dernière Heure, 26/11/2004]. Or,
on sait que le Coran, livre sacré
des musulmans, contient plus de
200 versets incitant ouvertement
à la haine meurtrière et à l’intolérance envers les non-musulmans
[juifs, chrétiens, libres penseurs,
francs-maçons,
agnostiques,
athées…].
Déclaration de guerre aux nonmusulmans
Dans certains des versets qui ont
toujours force de loi en islam,

le Coran ordonne aux musulmans qui en ont la possibilité de
combattre les non-musulmans
jusqu’à les soumettre ou les tuer :

dans la vie future, leur supplice
sera immense."
Le Coran, sourate 5, v.33 [trad. S.
MAZIGH].

"Combattez ceux qui ne croient
point en Allah, ni au Dernier jour,
qui ne déclarent pas illicite ce
qu’Allah et Son Apôtre [Mahomet]
ont déclaré illicite, qui ne pratiquent point la religion de Vérité
[l’islam], parmi ceux ayant reçu
l’Écriture [c’est-à-dire les juifs et les
chrétiens] ! Combattez-les jusqu’à
ce qu’ils paient la jizya [l’impôt],
directement et alors qu’ils sont
humiliés."
Le Coran, sourate 9, v.29 [trad. R.
BLACHERE].

Quand sœur Emmanuelle prétendait qu’il n’y a pas de fanatisme dans le Coran, elle se
trompait donc complètement et
trompait par la même occasion
tous ceux qui l’écoutaient. Tant
par ses actes que par ses paroles,
elle a, à l’instar de son modèle
l’abbé Pierre et de son grand ami
Guy Gilbert, contribué à faire de
l’Europe une terre de moins en
moins chrétienne et de plus en
plus musulmane. Malgré un tel
bilan, nous lui souhaitons tout de
même de reposer en paix.

"Tuez les Infidèles quelque part
que vous les trouviez ! Prenez-les !
Assiégez-les ! Dressez pour eux des
embuscades !"
Le Coran, sourate 9, v.5 [trad. R.
BLACHERE].
"Voici quel devra être le châtiment
de ceux qui font la guerre à Dieu et
à son Prophète [Mahomet] et provoquent le désordre sur la terre :
ils pourront être exécutés ou crucifiés, ou avoir les mains et les pieds
coupés en diagonale, ou enfin être
bannis de leur pays. Tel sera leur
sort ignominieux en ce monde et,

Père Samuel UBU
[www.peresamuel.be]
Johan UBU

6 - www.pereubu.be

UBU vlaanderen
A la surprise générale, le dialogue
entre les sages des Communautés a repris, en toute discrétion,
loin de Bruxelles, dans une petite localité perdue du Limbourg,
Herstappe.
Pourquoi là ? Car Leterminator
tient fort à la symbolique des
lieux, et souhaitait qu’on puisse
travailler, se concerter et dialoguer dans un endroit "fort" qui
soit une paisible commune située en Flandre, mais avec des
facilités pour les francophones.

UBU vlaanderen

Le dialogue de Communautés
a repris... en toute discrétion à Herstappe
Tous furent séduits par le microcosme serein de ce morceau de
Belgique idéale :
Herstappe-Herstappe est en région flamande, offre des facilités
administratives pour les francophones et ne compte qu’un seul
village. Herstappe est la commune qui compte la plus faible
population du Belgenland : 82
habitants pour une superficie de
1,4 km², soit 61 habitants au km2,
mais qui en réalité vivent presque
ensemble dans un rayon de 200
m, puisque 1,2 km² d’Herstappe

nal, pas de bagarres, et surtout
en ces temps de crise aucune
agence bancaire [ni Fortis, ni
KBC ni Dexia, ni Ethias], pas de
stamcafé, pas de magasin ni de
brolwinkel, pas de bureau d’assurance, pas de supermarché,
pas de mutuelle, pas de syndicat,
pas de ligne d’autobus, pas de litiges entre De Lijn et le TEC, pas
de TAK ni de N-VA ; rien, le calme
plat, aucune source de conflit. Et
encore mieux, aucun sans-papier, aucun sans-domicile, aucun
chômeur ; Herstappe c’est le Mo-

Les 6 communes autour de
Bruxelles étant trop risquées, et
trop exposées, Crise Peeters avait
d’abord songé à Spiere-Helkijn,
[Espierres-Helchin in het frans],
qui est aussi une commune à
facilités de Flandre Occidentale
près de Comines.
Mais le fait que le site internet de
Spiere-Helkijn fasse de la provocation à l’égard de la Mère Flandre en signalant que les seules 6
communes à facilités de la région
flamande étaient Mesen, SpiereHelkijn, Ronse, Bever, Herstappe
et Voeren n’a pas du tout plu à ce
qui reste de l’establishment du
CD&V. Comment oser déjà affirmer que les 6 autres fameuses
communes de la périphérie ne
sont déjà plus en Flandre, enfin…
Dat is on-be-spreek-baar !
En réalité , UBU peut lever un coin
du voile : c’est Hans D’Hondt, le
Chef de Cab’ de Leterminus qui
eut l’idée d’Herstappe.
Il avait enchéri sur E-Bay pour
une guitare électrique Fender
Stratocaster qu’il est venu chercher dans cette petite commune
belge. Plus enchanté du village
que de sa guitare, il en a parlé en
Kern et le tour fut joué.
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bourgmestre, Serge Louwet a obtenu le très bon score personnel
de 39 voix de préférence. Sur les
70 électeurs inscrits, tous sont venus voter, parmi lesquels un seul
a voté blanc. La liste d’opposition, IC, recueille 26 votes, ce qui
lui donne 2 élus.
C’est ce merveilleux fonctionnement de la démocratie, des facilités, du respect linguistique, de
la coexistence pacifique entre les
communautés qui a fait d’Herstappe, la capitale belge du dialogue communautaire.
Et puis c’est à Herstappe que
Zean-Luc Dehaene a passé ses
premiers camps scouts[en], là où
il fit la rencontre de Célia qui aux
Chiro, faisait la plonge.
C’est aussi dans cette charmante
commune que nos’ Didjé cueillit
ses premières économies, tel un
écureuil, en faisant les moissons
en black pour un tonton agriculteur du coin.
Herstappe est à la fois proche
des Dewael et Keulen, les sévères
gardiens de l’autonomie régionale, mais aussi des domiciles
des autres négociateurs «principautaires" que sont Reynders,
Marcourt et Lambertz [Heinz le
ketchup].
Sabine Laruelle pourra de surcroît prêter ses splendides bottes
jaunes au Bel Armand et l’initier
au patois local.

sont des terres agricoles.
À Herstappe, il n’y a pas tout ce
qu’il y a ailleurs : pas d’étranger,
pas de police, pas de bureau de
poste, pas de Schouppe ni de
bruits d’avions, pas de gare ni de
passage à niveau, pas de justice
de paix, pas d’annulation des délibérations du conseil commu-

naco belge, sans le casino, sans le
rocher et sans la famille princière
a déclaré avec enthousiasme un
Yves Leterminable revigoré.

UBU themis

Les coulisses du procès habran

Depuis la fin des années 60, Habran n’a jamais cessé de faire assassiner ses complices ou témoins
gênants. Il faut savoir que chacune des victimes pouvait le faire
plonger pour la perpétuité. Après
sa terrible déclaration faite aux
enquêteurs en 2004 et répétée ces
jours derniers, il devient le suspect
numéro 1 dans l’assassinat de sang
froid d’au moins 8 hommes :
1] Philippe Maréchal assassiné le
1er février 2001
2] Francesco Vella mitraillé de 11
balles le 8 novembre 2001
3] Onofrio Cacciatore tué le 16 mai
2002
4] Robert Bovenisty exécuté devant sa maison le 20 octobre 2002
5] Georges Hardy abattu le 20 février 2003
6] Mario Tomasi tué par 6 balles le
18 septembre 2003
7] Serge Pierrin exécuté le 09 août
2004
8] Léopold Maréchal massacré le
15 septembre 2004

À Herstappe, sur 7 conseillers
communaux, 5 sont de la liste
bilingue Herstappe 2000, qui
recueille 43 votes et 5 sièges ; le

Mine de rien, chacun de ces hommes était un tueur à gages avec
de nombreux meurtres sur la
conscience. À cette longue liste,
il manque beaucoup de cadavres,
complices ou témoins gênants.
Bien sûr, pour les inculpés rescapés, la mort de tous ces hommes
est une aubaine et tous clament
haut et fort leur innocence. Ils ne
sont ni auteurs, ni commanditaires des assassinats précités.
À qui profitent les crimes ?
Au grand étonnement des enquêteurs qui l’entendirent en 2004,
Marcel Habran demanda la protection de la justice. Oubliant son
fameux code d’honneur, il balança
les noms d’individus qu’il connaît
bien pour avoir travaillé avec eux.
Pour étayer son appel à l’aide,
Marcel relata dans sa déposition
: "Plusieurs clans se sont formés,
l’équipe n’est plus soudée. Maréchal a échauffé les esprits de nouveaux venus qui veulent ma peau
et celle de mes proches. Ils me tiennent responsable des tueries de ces

C’est donc plein d’enthousiasme
que tous nos négociateurs communautaires se retrouvent plus
que souvent à Herstappe pour
envisager la refonte de l’État
belge, dans une belle commune
sans anicroches, sans tracas, sans

derniers mois, de l’échec de plusieurs braquages ratés, de la perte
de plus de 2 tonnes de drogues saisies en France. J’ignore tout de ces
affaires. Toute ma famille risque
d’être massacrée, je ne peux laisser
faire un tel carnage sans réagir. Je
porte plainte et demande la protection de la justice.".
Confrontation
Il y a quelques jours, Marcel Habran fut confronté à ses déclarations de 2004. Il a répondu que
ses propos avaient été dénaturés
et que certaines pièces du dossier avaient été réécrites. Mais il
a ajouté : "je suis toujours vivant
et je ne pouvais laisser faire un tel
carnage".
N’est-ce pas là l’aveu qu’il a participé ou commandité ces 8 meurtres ?
Va-t-il bientôt plaider la légitime
défense ?
Jonathan UBU
[à suivre]

ennuis. Une commune où il n’y a
rien qui se passe, mais alors vraiment rien.
Une commune si vide de tout,
que les négociations ont un peu
foiré au début : pas de réseau
GSM à Herstappe, pas d’antenne
relais, et pire ni salle de réunion,
ni chaises et ni Copy Shop pour
les fuites vers la presse.
Ainsi, c’est dans la ferme de la
tante de Leterministre, à Herstappe, là où sont nées les deux
chèvres qu’il affectionne tant,
que se font les réunions, entre le
tas de fumier sur lequel tous les
matins un coq valeureux réveille
toute la basse-cour : tout un symbole…

Nos négociateurs redécouvrent
la joie de vivre, la nature, la campagne, le sourire et la bonne entente à Herstappe. Un petit air
de "Martine à la ferme", le principal étant que la réforme de l’Etat
avance à grands pas [stap] ou du
moins qu’elle reprenne [her stappen]. Et ça, ce n’est pas gagné…
Marino UBU
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UBU brèves
Cotation
[Le Swâr-25/10]: Sondage - La cote
d'Yves Leterme a grimpé à 67%
chez les francophones
Enfin une action qui remonte!
Prolongation
[DH-25/10]: "Le passage de l'heure
d'été à celle d'hiver n'affecte pas la
santé"
Hips!,... sauf qu'on peut picoler une
heure de plus dans les bistrots ce qui
n'est pas très bon pour la santé.
Apparition
[DH-25/10]: "10% de pèlerins en
plus pour le 75ème anniversaire
des apparitions de la Vierge à Banneux"
A mon avis, c'est plutôt des actionnaires de Fortis qui sont venus implorer la Vierge.

UBU presse
La DH fait encore
dans la dentelle
En racontant avec moult détails
une histoire d'abuseur confondu
par son slip, et en illustrant ce tragique fait-divers par une photo
en gros plan d'un slip recouvrant
à peine une virilité en éveil qui
semble impressionnante.

UBU chiffres
La Flandre compte 40.682 bénéficiaires de l'intégration sociale des
CPAS [30% des 132.434 bénéficiaires], alors que le Nord du pays est
habité par 60% de la population totale. Bruxelles, qui couvre 10% de
la population belge, comptabilise
33.726 bénéficiaires, soit 25% du
total des bénéficiaires.
La Wallonie, avec 30% de la population totale, compte 58.026 bénéficiaires [44%]. Cherchez l'erreur !

L'inspecteur Dupont de la DH,
entre ses enquêtes sur les parties
fines et les faux-monnayeurs, se
serait donc égaré dans les Peepshow du faux quartier chinois du
Nord ?
Juan Ubu

A la Chambre et au Sénat, le millier
de membres du personnel, les 300
collaborateurs politiques et les 221
politiciens représentent une entreprise qui nécessite chaque année
212.364.760 € pour fonctionner.
Un parlementaire coûte annuel-

UBU OURS

UBU blague

REDACTION
ET SERVICE ABONNEMENTS
17 , avenue Van Bever
1180 Bruxelles
Tel: 02/375.00.09
Fax: 02/375.10.09
Vos infos au 0477/46.46.46
redaction@pereubu.be
www.pereubu.be
TARIFS
Belgique: 6 mois: 40 euros
un an: 65 euros
France : 2,3€
Pour connaître les points
de vente en France, surfez sur
www.trouverlapresse.com

La Banque du Sperme sise a Castres a perdu toute sa liquidité, elle
aussi victime des sperprime.
Le personnel féminin dans la
peur du crash a vidé les dépôts de
la clientèle. Sarko a déclaré que
sa situation était assez branlante
et que sa caisse était raide.
De son côté la caisse des dépôts
devrait intervenir comme tuteur

dépenser
sans compter
lement 862.800 €, et un sénateur
1.080.817 €.
C'est toujours plus facile avec l'argent du contribuable...

La campagne nationale menée à
grands frais dans la presse subsidiée par Fortiche et Paribas a
coûté la modique somme de 500
000 € pour 4 pages de publicité
dans tous les journaux qui dès
lors se tairont...
C'est toujours ça de moins qui
sera distribué aux actionnaires
cocus de Fortis et aux épargnants de ce nouveau mammouth...
Albert UBU

afin de la redresser.
D'ores et déjà les ministres français ainsi que l'ensemble de la
classe politique française ont
décidé de pratiquer la politique
de la main ferme et l'assurent de
leur total soutien.
Ces derniers se préparent à effectuer des dépôts sous l'égide de la
garde des sceaux très motivée sur
le sujet…..
Louis UBU

L'europe cherche une solution
à la crise internationale...

Education
[RTBF-26/10]: Reynders veut
remplacer les cours d'éducation
sexuelle par des cours d'éducation
financière
Education sexuelle ou financière, ça
reste toujours une question de bourses.
Provocation
[26/10]: La boulangerie industrielle
"La Lorraine" incendiée à Ninove
Avec un nom pareil en Flandre, ce
serait pas un coup de Bart De Wever, çà?
Rémunération
[De Zondag-26/10]: Salaires des
dirigeants syndicalistes: le patron
de la CSC touche 4000€ nets/mois
et celui de la FGTB, 4700€
Là, tu vois, même chez les syndicalistes, c'est les socialistes qui sont les
mieux payés!
Diffusion
[RTBF-27/10] "Suite à de nombreuses plaintes, la VRT ne diffusera finalement pas l'émission "Le plat
préféré d'Hitler"
Pour ceux qui ne le savent pas, Hitler aimait la cuisine indonésienne,
particulièrement le nazi göring.
Agression
[RTL-27/10] "Hold-up à la voiturebélier contre une agence Fortis de
Mont-sur-Marchienne. Les voleurs
n'ont pas pu emporter d'argent"
Faut aussi être con pour essayer
de piquer du fric dans une agence
Fortis! Ils suivent pas l'actualité ou
quoi?

Agression [bis]
[RTL-27/10] "Hold-up à la voiturebélier contre une agence Fortis de
Mont-sur-Marchienne"
C'était peut-être des actionnaires
floués qui voulaient se rembourser.
Elections
[RTL Info-27/10] "Un parti musulman nommé "Moslim" veut se présenter à Anvers aux communales
de 2012 et vise les voix de l'électorat socialiste [SP.a]"
A Molenbeek, c'est le contraire,
faudrait un parti pour chasser les
socialistes et leur bourgmestre promusulman.
Hibernation
27/10: Il n'y aura pas assez de places dans les centres d'accueil pour
héberger les SDF et les demandeurs d'asile
Heureusement, avec l'hiver, beaucoup de chantiers seront à l'arrêt et
de nombreuses grues seront disponibles.
Mobilisation
[Site RTBF]: "Les banques de sperme belges ne peuvent plus satisfaire à la demande croissante et recherchent activement de nouveaux
donneurs"
Après Fortis, KBC,... le gouvernement va-t-il aussi se mobiliser pour
aider ces banques-là?
La phrase de la semaine:
Yves Leterme [La Libre-25/10]: "Si
je mourais maintenant, ça ferait
trop plaisir à la presse"
La phrase
de la semaine [bis]:
J-M Dedecker [Le Swâr-24/10]:
"Populiste, moi? Les USA ont eu
le People's Party devenu Parti Démocrate. Je suis très fier d'être taxé
d'Obama flamand"
Les brèves
de nos lecteurs:
[B. Colmant - L'Echo-21/10]: "Les
dirigeants de nos entreprises seront associés à leur appartenance
générationnelle et la Belgique sera
confrontée à un capitalisme transactionnel à la recherche de l’efficience actionnariale".
Vivement les cours d'éducation
financière de Reynders qu'on y
comprenne quelque chose.
JacPé UBU

Les hasards du classement des pages web
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Entre le 27/02/2007 et le 24/10/2008, 2 articles qui se suivent et mettent
en exergue les formidables effets du Plan Marshall...
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