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la solution
pour bien faire
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Tueries
du brabant :
le livre explosif
de guy bouten
[6]

60 ans de socialisme dans le hainaut : bonjour les dégâts ! [4]

la fgtb et le ps
enrichissent les riches

V

endredi dernier, de
nombreux magasins
Carrefour
étaient
bloqués par une
grève sauvage, organisée en front commun syndical,
privant ainsi, à la veille d’un jour
férié, de nombreux Belges de la
possibilité de faire leurs courses.
Le prétexte de ces piquets ?
L’ouverture prochaine d’un magasin Carrefour à Bruges qui
aurait créé 150 emplois. Ce qui
n’est pas mal en temps de crise…

Le hic, selon la FGTB, c’est que
cette grande surface serait également ouverte le dimanche, jour
pour lequel les salariés ne seraient payés "que" …170% du salaire journalier, au lieu de 200%.
Aux Etats-Unis, les magasins sont
ouverts 7j/7 et 24h/24 et cela ne
pose pas de problème.
Mais chez nous, la FGTB et le PS
s’opposent à la création d’emplois.
Ainsi qu’à un minimum de flexibilité : ils ne semblent pas se

rendre compte que la crise est là,
bien réelle et profonde !
Tout cela pour "la défense du
pouvoir d’achat de nos concitoyens"…
Nous avons voulu en avoir le
cœur net et leur démontrer que
leurs idéologies ne font que diminuer notre pouvoir d’achat.
Les personnes âgées, les familles,
les moins-valides, les travailleurs
n’ont pu faire leurs courses dans
leur Carrefour et ont dû, bon gré,
mal gré, se rendre vers un autre
magasin de quartier qui, lui,
était ouvert.
Ce que la FGTB et le PS n’ont
pas compris, c’est que dans ces
magasins, les prix pratiqués sont
33% plus élevés que dans les
grandes surfaces habituelles.
Nous avons fait le test sur 13 produits de base [pâtes, céréales,
lait, légumes, saucisse, beurre,
œufs, bière, fromage, dentifrice,…] identiquement les mêmes
entre un Carrefour et un GB Express : 26,33 € pour le premier
panier et 34,97 € pour le second
panier.
Une différence de 8,64 € pour
une personne isolée qui monte
à plus de 35 € pour une famille
avec 2 enfants.
Voilà comment le PS et la FGTB

OBAMANI[A]GHT

En rouge et noir

Les mauvais blancs ingrats

Une "Obama Night" belge a été
organisée ce 4 novembre par le
comité belge de soutien à Barack
Obama, en présence de ses présidents d'honneur Elio Di Rupo et
Marleen Temmerman, pour fêter
la victoire de "leur candidat".
On croit rêver... quand on a de
cesse de critiquer le libéralisme
belge et que l'on croit qu'Obama
est "à gauche" ! Tout cela est fort
éloigné de la real-politique américaine ... Décidemment, tout
est bon [comme dans le cochon]
pour faire parler de soi...
John UBU

La Côte d'Azur Kivutienne [bords
du Lac Kivu] n'est plus qu'un
Eden fracassé.
Depuis des années, UBU en parle
et ne cesse d'y revenir en force :
Rwanda 94 : 1.000.000 de morts.
En 15 ans, quelques 3.000.000 de
Congolais ont fait les frais de ces
guerres permanentes. Le Congo
d'après 60 constitue un cimetière
sans fins des coopérations, efforts, réalisations et espoirs : un
voile noir s'est posé sur la perle
de l'Afrique. Ce n'est pas avec un
xième sommet que se règlera la
crise. Un commando 007 au service de sa Majesté doit neutraliser les trois K [Kabila, Kagame et
n'Kunda] et les livrer sans délai
au TPI.
David UBU

Roger Vandenstock n'a pas hésité à dire qu'associer l'image de
Fortis à celle du Sporting d'Anderlecht n'était par porteur pour
son club et qu'il voulait que cela
cesse.
C'est oublier qu'en 20 ans, la Générale de Banque puis Fortis ont
sponsorisé les mauves pour près
de 75 millions €.
Jamais la collaboration ne fut
remise en cause, malgré les affaires de corruption d'arbitre, de
matchs truqués, de mafias des
transferts, de résultats pitoyables
sur la scène européenne ou de
transferts ratés en cascade.
Aujourd'hui, certains ont la mémoire courte et ne pensent plus
qu' à faire du pognon...
Charles UBU

réduisent votre pouvoir d’achat
en organisant et cautionnant ce
genre d’actions !
"La défense du pouvoir d’achat
des petites gens est la priorité
absolue du PS" avait rappelé, offusqué, un Elio Di Rupo plus lyrique que jamais, lors du dernier
congrès du PS.
En réalité, les pitreries de ces
Pseudo Socialistes mettent notre
économie par terre et touchent
de plein fouet les plus faibles.
À qui profite le crime ?
Aux plus nantis pour qui une différence de 35 € est supportable.
Mais le malheureux salarié qui

gagne 1500 € net par mois, lui, il
ne peut pas se permettre ces fantaisies qui plombent son budget,
déjà fameusement sur la corde
raide, avec la récession économique qui nous frappe.
Appelons un chat un chat, chers
Camarades : tout cela est-il organisé pour fragiliser un plus
grand nombre que vous serez
prêts à récupérer dans la plus
traditionnelle culture d’assistanat et de clientélisme qui vous
sied si bien ?
Laurette UBU

2 - www.pereubu.be

UBU potins
Les chantiers de Laurette
Laurette veut des grands travaux
pour dynamiser le pays et relancer
l’économie.
On la comprend : la montée vers
la rue du Payot à Lasne, en hiver,
va devenir risquée. Sa Lexus ministérielle et la BM cabrio de Marc
pourraient glisser sur les vieux
pavés qui mènent à sa maison de
campagne [électorale].
Tant qu’on est et reste à Lasne, Laurette pourrait améliorer l’éclairage
public local et surtout clôturer sa
modeste datcha pour que les chèvres d’Yvette Leterme ne s’échappent pas le jour où elle devra les
garder.
Il paraîtrait que Marc se plaint
également de la médiocre qualité
des relais GSM : qu’il fasse d’une
pierre, deux coups en installant
une éolienne surmontée d’une
antenne pour que Maître U. puisse
travailler sur ses nombreux dossiers en toute sérénité.
Toujours est-il que sans doute
trop occupée à Lasne à tailler ses
rosiers pour l’hiver, Gente Dame
Laurette ne s’est pas aperçue des
chantiers qui sèment la zizanie
autour de son domicile [électoral]
fictif à Schaerbeek : les avenues de
l’Opale et Victor Hugo sont embouteillées suite à un interminable chantier avenue Plasky.
Mais à Schaerbeek, point d’Onkendaele en vue pour le moment.
Et comme personne n’a l’air de
s’en soucier…
Brigitte UBU
Matin Première
ou Economique ?
Jojo la Majorette aux belles jambettes a fait plus fort que Leterminus et Adolf Schouppe réunis. Nos
deux castards du CD&V avaient
fait Matin Première au GSM coincés en auto dans les embouteillages, un comble pour nos deux comiques en charge de la Mobilité.
La MilQuette a fait l’émission de
la RTBF lundi matin coincée dans

UBU MELTING POT
son fauteuil d’avion collée comme
toujours à son Nokia communicator.
Répondant interminablement aux
questions par des phrases éternellement longues et sans fin, ponctuées d’éternels, "je crois" [elle récitait son credo sans doute], Jojo
Mascara fut interrompue à l’antenne à 3 reprises par le personnel
de bord.
Les auditeurs ont pu entendre les
remarques suivantes "Madame,
maintenant éteignez votre GSM
dans l’avion, puis ce n’est pas parce que vous êtes ministre que vous
pouvez tout vous permettre" avant
que Jojo ne disparaisse des ondes,
l’avion ayant dû probablement décoller.
Une grande première pour "Matin
Première" : en direct de la classe Economy avec Jojo revenant
d’Égypte et filant tout droit au
Kern.
Benoît et Patrice UBU
Tue Laes dans l’os
La très culottée nouvelle présidente du ministère de la Mobilité, la
socialo Carole Coune ["salut, c’est
Carole" comme elle se présente] a
encore fait très fort : elle a adressé
un mail à tout "son" personnel
pour signaler que Jean-Claude
Laes a introduit auprès du Conseil
d’État un recours en suspension et
en annulation contre sa nomination en qualité de Présidente du
Comité de Direction.
La belle Carole [ex-chouchoute
de Vandelanotte et pouliche de
Michel Damar Thermolactyl] précisant toutefois que la procédure
de Monsieur Laes ne la met pas
directement en cause, mais bien
la qualité et la régularité des procédures SELOR ayant conduit au
classement de Laes dans le groupe
D, à savoir "inapte à la fonction"
[sic], ce que nous confirmons bien
volontiers.
Bien qu’ayant toute confiance en
Selor, Carole est intervenue à la
cause et tenait à en informer son
[petit] personnel.
Comme attaque directe contre
Laes, Président sortant [et sorti] du
Comité de Direction des Finances,
c’est pas mal, surtout en montrant
bien que Laes [ex-Cabinet Reynders, franc-mac rabique et échevin
de Woluwe-Saint-Pierre] a raté son
examen avec la mention inapte.
Frank UBU
De Flech es af
Pascal[e] Smet peut aller se faire
voir avec ses Kiosk et ses Bootik
de la STIB qui ne plaisent pas à
la Commission Permanente de
Contrôle linguistique, car ces désignations sont jugées trop flamandes.
Le directeur de la Communication de la STIB, le sympathique
Jean-Pierre Alvin [le fils spirituel
de Cudell] a beau prétendre que la
STIB parle le langage branché des
jeunes et communique en termes
courts comme dans les SMS, la
mayon[n]aise Smet n’a pas pris.
De toute façon, la STIB se flamandise de plus en plus : le 15 va à
l’UZ-Brussel uniquement et sans
traduction, le 77 à Kraainem et le

pire, le métro 1 à Erasmus, alors
que le nom de l’Hôpital est et reste
toujours Erasme. Sans oublier toutes les gares qui sont devenues des
Station non traduites en français.
Et avec Ann Van Hamme, ex-égérie du flamingantisme au Nieuwsblad, qui prend de plus en plus
de place [c’est le juste terme] à la
comm’ de la STIB, le phénomène
ne va qu’empirer.
Il est temps que Flausch siffle la
fin de la récréation et le retour du
wattman à l’accent fleuri de la Marolle.
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VOICI LA PREUVE
QUE BRUSSELS AIRPORT MENT

Roland UBU
Avec les Anciaux, cela vole
… mais pas très haut
L’esprit de famille, cela au moins
Bert Anciaux le cultive et ne se prive pas de l’appliquer en renvoyant
l’ascenseur aux membres de sa famille.
Bert a accordé une remise de dette
de 400.000 € de la part du gouvernement flamand à la maison de
repos dirigée par son frère Jan [ancien conseiller provincial].
Bert Anciaux est, en outre, toujours
administrateur de la vzw De Overbron qui gère le home flamingant
– sans avions – du frangin.
Ainsi, Bert entend affirmer la présence flamande dans le secteur
des maisons de repos à Bruxelles.
La qualité des prestations y est
supérieure aux maisons de repos
contrôlées par la Communauté
française, selon lui, d’autant que
ce home n’est plus survolé par les
avions.
Pas gêné pour un sou, Bert, qui fut
le seul ministre jamais nommé au
Fédéral, alors qu’il tombait pourtant sous le coup d’une plainte
qu’il avait déposée contre l’Etat.
On le sait, chez Anciaux la famille
prime avant tout. Les avions ou les
homes : peu importe, que ce soit
Hilde à Meise, Jan à Vilvorde, Roel
à Meise, Koen à Malines ou Vic et
sa nouvelle femme Marie-Paule
Quix aux limites de Strombeek…
À coups de subsides et sans avions,
la vie est belle pour la dynastie Anciaux.
Alfons UBU
Derwa… llons, chantons !
Le courageux et sympathique Président des Sangs et Or de Tubize
Louis Derwa a fait irruption sur le
terrain pour se plaindre à l’arbitre
des quolibets racistes des pseudos-supporters de Genk qui chantaient à tue-tête "les Wallons, c’est
du caca".
Il s’agissait sans doute d’un revival
de la bataille des Etrons d’Or…
En 1302, en tout cas, on est en droit
de se poser la question : avec qui
étaient les Limbourgeois ? Contre
le Roi de France ou avec les Hollandais ?
En réalité, on ne saura jamais s’ils
étaient de bons Flamands soucieux de préserver le "schild &
vriend" car ils sont arrivés en retard… Au moment de la bataille,
ils étaient en route à hauteur de…
Tubecca ! L’histoire est un éternel
recommencement…
Raymond UBU

Les responsables de l'aéroport ont menti comme des arracheurs de
dents en affirmant qu'ils n'avaient pas demandé de permis d'urbanisme pour construire un terminal low cost. Ils ont traité Didier Gosuin, qui avait levé le lièvre avec UBU, de tous les noms. Le document
exclusif que nous publions est la preuve tangible de leurs mensonges
éhontés. Comme d'habitude, ils resteront impunis et continueront
leurs petites combines dans leur coin, avec la complicité de l'ineffable Etienne Adolphe Schouppe.
LiDé saboté sur RTL
Stratego Reynders éructe comme
une bête de voir Rudy Aernoudt
lancer son nouveau parti LiDé
[pour "Libéral et Démocrate"] : il
se rend bien compte qu’il le privera à coup sûr des 5% nécessaires
à assurer sa suprématie sur le PS.
Du coup, il en a parlé au big boss
de RTL, Philippe Delusinne en lui
rappelant opportunément que le
MR avait soutenu Mint pour l’attribution des fréquences de la bande
FM.
De là à imaginer que pour services
rendus, RTL sabotera l’avènement
médiatique de LiDé d’Aernoudt,
il n’y a qu’un pas… D’autant plus
vite franchi que le service de
presse du MR avait déjà saboté,
cette année, les 10 ans du MCC où
Reynders n’avait pas été invité car
l’assemblée l’aurait huée à tous les
coups… Ce que RTL avait tu dans
toutes les langues, au contraire de
la RTBF.
Une qui se frotte les mains de l’arrivée d’Aernoudt, c’est la RTPS,
trop heureuse d’enquiquiner le
MR en parlant chaque jour de toutes les bonnes idées de Rudy Aernoudt [pour une fois, on ne peut
lui donner tort].
C’est toujours cela de pris au
MR…
Marc UBU
Les bruits de la forêt
Drôle de pub que celle de Proximus
qui vous propose d’entendre les
sons de la forêt en ouverture du site
de … Brussels Airport.
Fort de café quand on connaît toute
la polémique juridique et judiciaire
qui anime depuis 5 ans le fameux
dossier des nuisances des avions
autour de Bruxelles.
Proposer d’entendre le bruit de
l’écureuil, du pic à bois, du castor
pour faire la pub d’un réseau de
téléphonie sur le site d’un des plus
grands pollueurs environnementaux de Belgique, c’est sans doute
la dernière farce surréaliste du Belgenland.
Peggy UBU

in vino veritas
Van Cau junior alias Philippe, fils
de l'empereur Jean-Claude 1er
de Carolingie, organise le samedi
15 novembre prochain sa soirée
Beaujolais nouveau dans sa bonne ville de Tcharlerwè.

Papa Daerden à peine rentrée du
Maroc où il se reposait après un
lifting de ses valises sous les yeux
ne devrait manquer cette petite
sauterie sous aucun prétexte.
Plus curieux est la date choisie :
ou Van Cau Jr n'est pas au courant qu'une soirée "Beaujolais
nouveau" ne peut avoir lieu avant
le 3e jeudi du mois [soit le jeudi
20 novembre cette année], ou
alors il servira à ses invités un
vin provenant des environs des
caves des amis de son cher père
ou simplement une vulgaire piquette frelatée...
Guy UBU
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UBU Stoeffer
1000 Bruxelles
Guichets
électro-toniques
Les autorités communales voudraient faciliter l’obtention de
divers documents administratifs
par Internet, et chaque échevin
s’en approprie l’idée. Pour Karin
Lalieux, c’est à elle qu’en revient
l’idée, car elle est échevine de l’informatique.
Faux répond Caniche Royal FassiFirhi c’est de ma compétence comme échevin de l’État Civil !
Mais non, rétorque Philippe Close,
c’est moi qui en tant qu’Échevin du
Personnel ai débloqué les moyens
humains pour le faire. Ces trois
trolls-là vont devoir passer chez
Leterminator pour apprendre à
travailler-dialoguer et surtout se
concerter…
Et pendant ce temps là, la file pour
un passeport se rallonge indéfiniment.
Que la parangon de la cause holebi
Lalieux surveille aussi le réseau
informatique de la Ville : les mails
confidentiels du commissaire Van
Wymersch atterrissent dans la
presse et par contre les PV d’audition de Sylvie Ricour rédigés par
le même commissaire – eux par
contre – n’arrivent pas à leur destinataire.
Freddy UBU

1040 Etterbeek
Commune
de ministrables ?
Le MR local est persuadé que l’année 2009 sera une excellente cuvée
et qu’il obtiendra deux ministrables locaux : Marlboro Bertieaux à
la Communauté et Super De Wolf
à la région. Cela fait un peu beaucoup pour une toute petite commune bruxelloise, et surtout De
Wolf devra – enfin – faire des coupes sombres parmi tous ses mandats.
Rappelons que l’autocrate De Wolf
est un des plus cumulards du coin :
bourgmestre, député bruxellois,
Secrétaire politique du MR bruxellois, assistant à l’ULB et membre
du Conseil de Faculté, Administrateur à RCA, Sorelo et Iris, administrateur délégué du bureau
d’avocats Dewolf, Président de la
vie etterbeekoise et du Centre des
sports, et aussi encore Président de
la Conférence des bourgmestres.
En partageant un peu, il pourrait
créer de nouveaux emplois pour
ses frères…
Willem UBU

1060 Saint-Gilles
Prenez le train malin…
et bourré
Si vous vous rendez à la gare du
Midi à l'Irish pub -Murphy's Lawvous pourrez lire ceci au-dessus du
bar:
"Bienvenue au bar, à l'achat de 10
Maes 33 cl. Vous recevrez une Maes
33 cl. gratuite..."

De deux choses l’une : soit nos 7
ministres de la Santé que compte
ce formidable pays ne prennent jamais le train, ce qui est fort probable [malgré le fait qu’ils aient tous
un libre parcours en 1e classe].
Soit c’est la dernière trouvaille de
cet "onuzel" de Schouppe pour
promouvoir la vente de froment
des agriculteurs du Pajottenland,
dont Liedekerke est désormais le
porte-drapeau que les enfants du
monde entier nous envient…
Jannie UBU

1150 WoluweSaint-Pierre
Basse-cour communale
Une nouvelle crèche communale
vient d’être inaugurée [sans reportage aux multiples photos dans le
journal communal] dans les anciens locaux de la … police.
Quoi de plus normal, ce sont donc
les poussins qui prennent le relais
des poulets.

Et avec le calviniste bourgmestre Draps, toutes les poupoules
et autres mignons et éphèbes ont
aussi déjà été virés de l’hôtel communal. Il ne reste plus que le coq
Harmel qui doit encore chanter
trois fois…
Anne-Charlotte UBU

1160 Auderghem
Les derniers
sont les premiers
C’est sans doute le titre de la chanson de Céline Dion, écrite par JeanJacques Goldman, qu’on veut faire
fredonner à l’as des as, le redoutable Didier Gosuin, l’homme qui
tire plus vite que son ombre. Toute
une clique d’assistés politiques sociaux du MR tente de lui faire croire que ce serait tout à son honneur
que d’accepter de pousser la liste
MR aux régionales, et d’accepter
une place de combat, soit la toute
dernière.
Génial Didier qui n’est pas né de la
dernière pluie, a horreur qu’on le
prenne pour un imbécile et n’a pas
dit son dernier mot. Faute d’une
meilleure place, il est prêt à ne pas
se présenter.
Le MR ferait une connerie monumentale en se passant de son
meilleur élément et en mettant
en avant des fanfarons sortis de
la penderie Reynders : de parfaits
soldats impopulaires ou de prétentieux tellement cire-pompes.
Gosuin tête de liste ferait un carton : Reynders ne l’a pas encore
pigé.
Et puis Armand est là…On ne sait
jamais !
François-Xavier UBU
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Le chant du Cygne
Il y a 10 jours, le Président du
Parlement de la Communauté
Française, le brave Jean-François
Istasse [vous ignoriez sans doute
son existence] est sorti de sa torpeur habituelle pour inviter, aux
frais du contribuable, les présidents des 10 régions du Congo
ainsi qu'une délégation de députés de notre régime bananier
dans la célèbre Maison du Cygne
sur la Grand Place de Bruxelles.
En toute simplicité, bien entendu...
Ce "petit buffet campagnard"
[comme en témoigne le menu
qu'UBU a pu se procurer] a réuni

40 invités à 76€ le couvert,
a coûté la bagatelle de 3040 €.
Une peccadille !
Quel paternalisme que d'inviter
des Congolais dans un resto étoilé qui n'est pas vraiment connu
pour ses prix modiques...
Sans doute le binamé Istasse
s'est-il rappelé que c'était au Café
Le Cygne que César Depaepe
avait porté le POB [Parti Ouvrier
Belge] sur les fonds baptismaux
un jour d' avril 1885, pour mettre
fin à l'injustice du vote de sang ?
Elio UBU

UBU a la solution pour Bruxelles
Faisons donc un rêve… La vie politique bruxelloise est radicalement
transformée.
Les listes électorales redeviennent bilingues. Le Parlement
bruxellois composé de 50 députés
[et non de 72 francophones et de 17
Flamands comme aujourd'hui] est
organisé sur la base du suffrage
universel intégral. Un seul gouvernement bruxellois regroupe les
anciennes compétences de la Région, Cocon, Cocof et Cocom [un
seul pour le prix de quatre].
Il compte seulement cinq membres avec par courtoisie et non par
obligation au moins un Flamand.
Il n'y a pas de blocage possible des
décisions par une minorité linguistique, mais les droits linguistiques
et culturels sont garantis et renforcés. Les citoyens doivent avoir accès dans la langue de leur choix à
tous les services publics et le nonrespect de cette obligation est sanctionné par des tribunaux.
L’ensemble des sites Internet officiels propose une traduction en
4 langues : français, néerlandais,
allemand et anglais.
L'enseignement à Bruxelles devient entièrement bilingue à tous
les niveaux dès les maternelles.
Puisque ni la Flandre, ni la Com-

UBUpedia

munauté française ne veulent le
faire, c'est une autorité bruxelloise
qui l'organise. Même raisonnement
pour la politique culturelle.
Les cabinets des ministres sont
réduits à cinq membres avec
une administration moderne et
dépolitisée : tous les recrutements
au niveau régional, para-régional
et communal se font strictement
par concours. Un bilinguisme fonctionnel est exigé pour les nouveaux
engagements, mais les épreuves
sont conçues de telle façon qu'il
s'agisse bien de fonctionner dans
l'autre langue et pas d'en être académicien.
Les communes sont conservées,
mais elles comptent au maximum
cinq échevins et fusionnent avec
le CPAS en une seule entité.

Afin d'éviter les conflits d'intérêts,
ni les bourgmestres, ni les échevins ne peuvent être élus au Parlement bruxellois. Le concept –
qui n'existe nulle part ailleurs – de
"bourgmestre empêché" disparaît.
Entre la défense de sa commune et
l'intérêt régional, il faut choisir.
Au total, le personnel politique
est réduit quasi de moitié.

La Région devient seule compétente pour l'urbanisme, la
mobilité, la propreté, l’environnement, le patrimoine et l’économie. Les communes gardent
un rôle consultatif, un peu comme
dans le système des arrondissements parisiens. Elles conservent
un rôle important en matière d'état
civil, de vie de quartier, d'animation
culturelle, de services de proximité,
de sports, mais elles ne peuvent
plus devenir un facteur de blocage
pour les politiques régionales, par
exemple en détournant le trafic
dans la commune voisine ou en
imposant un type d'éclairage d'un
seul côté de l'avenue.
En matière d'administration et de
gouvernance, la Région et les communes respectent les meilleurs
standards internationaux. Et la
Région se dote d'un plan ambitieux
pour devenir une des capitales les
plus attractives d'Europe pour les
entreprises de services comme en
matière d'offre culturelle ou sportive, à l'instar de ce qu'ont fait plusieurs villes européennes.
Rêve utopique? Certainement
pas. Soumettons ce projet à une
consultation populaire de la
population bruxelloise.
Alain UBU

Yvan Mayeur

UBU République populaire de Wallonie

4 - www.pereubu.be

UBU Hainaut
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60 ans de socialisme dans le Hainaut :
bonjour les dégâts !

UBU est parti à la découverte de la Wallonie qui
marche mal :
celle de ces communes
sinistrées par 60 ans de
socialisme, couvertes de
subsides
wallons
et
européens mais toujours
dans une désespérance
totale.
Cette semaine : La Louvière et la région du Centre.
Vos témoignages et photos sont les bienvenus
sur www.pereubu.be

Son chômage
institutionnalisé

ses bâtiments publics
abandonnés

Pas de travail...
pas d'entrée !

ses commerces
attirants

sa mafia
omniprésente

sa culture
de la grève

ses logements sociaux
rénovés

son bâti industriel
réhabilité

ses joyeuses cités
conviviales

ses musées
sponsorisés

sa gestion
calamiteuse

sa crasse
innommable

www.pereubu.be
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Di Rupo s'en moque et claque LA GALETTE :
1 MILLION € pour la grand-place de mons
Ce «chef-d'œuvre " a été inauguré
en grande pompe en 2006. Dans
un premier temps, il s'est avéré
qu'une partie de l'eau s'écoulait
vers les cafés en contrebas. Une
partie des jets fut stoppée. Puis,
depuis 2007, plus rien ne s'en
écoule.
Ce projet a, à l'origine, coûté
600.000€, dont 90% ont été subsidiés par Objectif 1 qui promeut

UBU Samuel
En l’espace de deux jours [29 et
30 octobre], des attentats terroristes ont frappé la Somalie et l’Inde,
deux pays très différents, mais qui
ont un problème en commun : l’islam fanatique et meurtrier.
Mercredi 29 octobre : cinq attentats suicide à la voiture piégée sont
commis dans le Somaliland, région
du nord de la Somalie, pays musulman ravagé depuis des années par
une guerre civile. Bilan : 28 morts
et des dizaines de blessés.
Jeudi 30 octobre : une série d’attentats simultanés dans l’État d’Assam,
dans le nord-est de l’Inde [pays
comptant 12 % de musulmans],
font 77 morts et plus de 300 blessés
et sont rapidement revendiqués
par un groupe appelé “Force de
sécurité islamique – Moujahidines
indiens” [en arabe, moujahid signifie combattant pour le djihad].

le développement des régions en
retard de développement dont
le produit intérieur brut [PIB]
moyen par habitant est inférieur
à 75% de la moyenne de l'Union
européenne.
Le Bel Elio a une bien étrange
façon de développer la région :
il doit confondre région et ego et
on se demande comment il a pu

réussir à faire voter un tel budget
avec ces fonds bien particuliers…
Les travaux de réparation avec
du matériel de meilleure qualité
[pompes fabriquées en Allemagne et de conception suédoise]
reviendront à la modique somme
de 200.000€ !
Tout ceci sans oublier le prix
des rampes du petit escalier ex-

térieur : 175.000 € financés par
la région wallonne et les fonds
européens du FEDER et le coût
exorbitant des bancs qui s'élève à
50.000€…
Les projets personnels du bourgmestre empêché par de nombreux mandats passent avant la
promotion de l'esprit d'entreprise dans la région, comme aurait
pu l'être l'installation de Toyota

qui a préféré Valenciennes.
En réalité, les caprices du Duce
de Mons [qui font penser à ceux
de Néron du temps de la Rome
Antique] n'ont aucune limite à
l'image de l'argent du contribuable gaspillé pour satisfaire ses vanités personnelles...
Anne UBU

Attentats islamistes et violence coranique
Point commun : les auteurs des
attentats sont des groupes terroristes musulmans qui n’ont peutêtre pas de liens les uns avec les
autres, mais qui cherchent tous,
par la terreur et les massacres, à
créer partout dans le monde des
États islamiques indépendants
conformément aux ordres donnés par leur livre sacré, le Coran,
base de la loi islamique :
“Le combat vous est prescrit.”
Le Coran, sourate 2, v.216 [trad.
D. Masson].
“Dieu a rempli sa promesse envers vous [musulmans] quand,
avec sa permission, vous anéantissez vos ennemis.”
Le Coran, sourate 3, v.152 [trad.
D. Masson].
“Nous accorderons une récompense sans limites à celui qui
combat dans le chemin de Dieu,

qu’il soit tué ou qu’il soit victorieux.”
Le Coran, sourate 4, v.74 [trad.
D. Masson].
“Dieu préfère ceux qui combattent avec leurs biens et leurs
personnes à ceux qui s’abstiennent de combattre. Dieu a promis à tous d’excellentes choses ;
mais Dieu préfère les combattants aux non-combattants, et
il leur réserve une récompense
sans limites.”
Le Coran, sourate 4, v.95 [trad.
D. Masson].
“Combattez-les [les non-musulmans] jusqu’à ce qu’il n’y ait
plus de sédition, et que le culte
soit rendu à Dieu en sa totalité.”
Le Coran, sourate 8, v.39 [trad.
D. Masson].

“Légers ou lourds, élancezvous au combat. Luttez avec vos
biens et vos personnes, dans le
chemin de Dieu.”
Le Coran, sourate 9, v.41 [trad.
D. Masson].
“Dieu a acheté aux croyants
[musulmans] leurs personnes
et leurs biens pour leur donner
le Paradis en échange. Ils combattent dans le chemin de Dieu :
ils tuent et ils sont tués.”
Le Coran, sourate 9, v.111 [trad.
D. Masson].
“Ô vous qui croyez [musulmans] ! Combattez ceux des incrédules qui sont près de vous.
Qu’ils vous trouvent durs.”
Le Coran, sourate 9, v.123 [trad.
D. Masson].
“Vous les combattrez ou bien ils
se convertiront à l’Islam.”
Le Coran, sourate 48, v.16 [trad.
R. Blachère].
“Mahomet est l’Apôtre d’Allah. Ceux qui sont avec lui sont
violents à l’égard des Infidèles
[non-musulmans] et compatissants entre eux.”
Le Coran, sourate 48, v.29 [trad.
R. Blachère].
Les terroristes musulmans qui
massacrent au nom de leur religion, l’islam, le font également
en suivant les recommandations
de leur prophète Mahomet qui,
devenu chef de guerre et guerrier
lui-même, déclarait aux musulmans :
“Sachez que le paradis est sous
l’ombre de l’épée.”
El-Bokhari, Les Traditions islamiques, titre 56, chap.22, tome
2, p.292.

“J’aimerais être tué dans la
guerre sainte, puis être rappelé
à la vie et tué encore, puis encore rappelé à la vie et encore
tué.”
El-Bokhari, titre 56, chap.7, t.2,
p.284-285.
“Vous combattrez tous les Juifs
au point que si l’un d’eux se cache derrière une pierre, la pierre dira : musulman ! voilà un
Juif derrière moi, tue-le !”
El-Bokhari, Les Traditions
islamiques, titre 56, chap.94, t.2,
p.322.
La terreur et la violence sont
donc inscrites dans les textes
fondateurs de l’islam. Bien évidemment, tous les musulmans
ne sont pas terroristes, mais pratiquement tous les terroristes qui
font la une de l’actualité sont des
musulmans qui commettent leurs
actes de terreur et de violence en
respectant leur livre sacré, le Coran, et en prenant exemple sur
leur beau modèle, le prophète
Mahomet.
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 président iranien Ahmadinejad a déclaré vouloir maintenir
en place un ministre qui avait
menti sur ses diplômes. Peut-être

De plus en plus d'oiseaux ont du
mal à trouver leur nourriture à la
suite de la raréfaction des bois et
de leur habitat. Ces phénomènes biologiques entraînent une
rupture de la chaîne alimentaire
qui amène les oiseaux du Nord
de l'Europe à venir passer l'hiver
plus tôt chez nous. Ainsi, dans
nos jardins, nous devrions observer cet hiver une recrudescence
de mésanges à tête noire, de pinsons des arbres et de becs-croisés
des sapins [surtout en Flandre]
en quête de petites noisettes, vers
et autres semences... Certains
ont déjà pu observer quelques
passereaux venus de Sibérie. Un
conseil : si vous mettez des petites boules de nourriture ou du
pain, vous aurez la joie de voir
des espèces d'oiseaux en général
rares dans votre jardin.
[Het Laatste Nieuws, 30/10/2008]

faudrait-il envoyer Elio Di Rupo
là-bas...
[Het Laatste Nieuws, 03/11/2008]

De 20 à 30 petits incidents par an
ont lieu sur l'aéroport de BruxellesNational. Le dernier incident sérieux remonte au crash de la Kalitta
Air du 25 mai dernier où la catastrophe fut évitée de toute justesse.
Quant à l'accident le plus catastrophique, il date du 15 février 1961
où un Boeing 707 de la Sabena se
crasha 15 minutes après le décollage dans leds bois de la commune
de Berg : 61 passagers et 11 membres d'équipage furent tués.
Les pompiers interviennent principalement préventivement selon

BAC, le gestionnaire de l'aéroport.
Il n'empêche : de nombreux riverains ont constaté une recrudescence de petits incidents depuis la
mise en service du plan Anciaux qui
détermine le choix des pistes selon
des critères politiques au détriment
de critères de sécurité. Ainsi, le
31/08/2006, un Airbus de la SNBA a
connu une grosse avarie au décollage et en janvier 2007, trois avions
ont failli se télescoper au dessus de
la place Dumon à Stockel. De cela,
BAC ne pipe mot...
[De Morgen, 29/10/2008]

Les services de renseignement
militaire, le Service général du
renseignement et de la sécurité
[SGRS] a du mal à recruter de
nouveaux
candidats-espions.
Mais il y a un autre problème.
"C'est un secret de polichinelle
que le chef du SGRS ne fonctionne pas bien et a un problème

d'alcoolisme", affirme le député
Open Vld Geert Versnick. "Cela
effraie des candidats potentiels,
car qui voudrait travailler pour
un chef alcoolique?"

Les associations présentes sur
le marché de Noël ne pourront
vendre ni genièvre, ni bière, ni

vin chaud. "Nous voulons une
ambiance de Noël agréable, pas
une fête de poivrots", explique le
bourgmestre Ward Kennes
[CD&V]. Selon lui, le marché de
Noël commençait de plus en plus
à ressembler aux fêtes de la bière
munichoises. La goutte qui a fait
déborder le vase, c'est une bagarre généralisée qui a éclaté
l'an dernier sur le marché et aux
alentours. Le calme n'était revenu qu'avec l'intervention de la
police.
[Het Laatste Nieuws, 29/10/2008]

UBU books

"De Bende van Nijvel", le thriller de Guy Bouten

Vingt-cinq années de journalisme
professionnel à la VRT, est-ce suffisant pour percer le mystère le
mieux protégé aussi de l’histoire du
crime en Belgique ? C’est le défi relevé par Guy Bouten : une enquête
serrée, audacieuse qui va le mener
aux quatre coins du monde. Avec
la témérité qui caractérise le vrai
journaliste d’investigation, Bouten
plonge dans les entrailles du crime
et dans les milieux paramilitaires
des services dits "Spéciaux" dont
l’existence parfois et les méthodes
souvent échappaient aux instances démocratiques chargées de la
sécurité intérieure et extérieure du
pays. L’auteur y découvre un véritable panier de crabes où petits
truands, tueurs patentés, barbouzes de tous poils et agents "très spéciaux" grouillent dans un cloaque
indigne de nos institutions démocratiques. C’est le premier mérite
de Guy Bouten : ne RIEN négliger,
refuser les a priori et donner la parole à ceux qui ont quelque chose à
dire. Nos fins limiers de Jumet ont
là matière à réflexion !…

avec "certitudes" des autres, ce
sont toutes les arcanes des années
de plomb que Bouten sort de son
chapeau de magicien. Car, il fallait quelque part être sorcier pour
débusquer des personnages importants, d’autres totalement inconnus, certains plus pittoresques
qu’éloquents et leur faire dire ce
que l’on n’attendait pas. Signe de
l’originalité de l’auteur ? Sans doute ! Signe, aussi, d’un esprit souple, totalement ouvert à la réalité,
même quand celle-ci dépasse la
fiction. C’est le deuxième mérite de
Guy Bouten. Ici encore, nos pandores de luxe de Jumet ont de quoi
s’interroger !…

Le résultat est remarquable, à la
mesure de son auteur : passionnant et passionné ! Un ouvrage de
550 pages qui se parcourt comme
un roman. Une suite de 82 sketches, autant de tête-à-tête menés
tambour battant par un maître de
musique qui sait ce qu’il veut, qui
veut ce qu’il cherche. Et même si,
çà et là, l’auteur peut confondre
"hypothèses de travail" des uns

Au fur et à mesure que les interviews
s’écoulent, le lecteur patauge de
lui-même dans la gadoue politicomilitaro-policière dans laquelle la
Belgique des années 70-80 s’enfonçait allègrement. C’est le troisième

mérite de l’auteur : scotcher les
faits dans le contexte géopolitique
du moment qui conditionne toute
analyse sérieuse. Ouvrir les esprits
sur les dessous de la Guerre froide, sur les impératifs sécuritaires
imaginés par nos puissants alliés
d’outre-Atlantique, sur l’importance de la Belgique au cœur de
l’Europe qui se veut démocratique
: et voilà dressée la toile de fond qui
servira de décor aux tueries du Brabant wallon, personne aujourd’hui
ne peut plus raisonnablement en
douter. Sauf, peut-être, à Jumet où
la courte vue est inversement proportionnelle aux dimensions de la
mission !…
Guy Bouten ose. Il ose tout. Des
raccourcis simplistes diront certains, des élucubrations faciles
pense-t-on à Jumet. Mais qu’ont-ils
sorti de concret des 800.000 pages
de leur propre dossier, nos Maigret de Carnaval ? Plus de vingt ans
d’investigations…et pas même un
mobile sérieux ! Des centaines de
millions gaspillés…pour un malheureux mégot en guise de pièce
à conviction ! Ne parlons pas des
"analyses scientifiques"…on sait ce
qu’il en fut, particulièrement dans
le domaine de la balistique. Au sortir de l’ouvrage de Bouten, on ne
peut s’empêcher de frissonner. Devant l’incohérence des recherches,
devant l’impuissance de la justice
à museler l’un ou l’autre ponte, devant l’incroyable volonté de mettre
au rebut quelques vrais flics, des
pros, honnêtes et clairvoyants. Ils

[De Morgen, 29/10/2008]

gênaient, on les aurait envoyés aux
galères à une autre époque. Trop
fouineurs, trop bavards, trop vrais
quoi !
Guy Bouten n’a pas épinglé "les
tueurs du Brabant wallon" mais il a
montré la voie à suivre.
On imaginait un groupuscule hermétiquement protégé, cadenassé,
infiniment professionnel. Sans
doute vrai sur les plans du technique et de la motivation ! Mais
on a cru voir tous les "filons" possibles graviter autour des tueurs :
les Mendes, Bouhouche, le WNP,
Latinus, De Staerke, Michel Cocu,
le drôle de Bultot et une suite d’affaires non résolues. Or, la présence
d’une arme ou même celle d’un
homme n’est jamais une preuve
de connexité évidente. Des chercheurs sérieux et courageux ont
trop facilement pensé à un mouvement concentrique autour des
tueurs du Brabant wallon. A la lecture de l’ouvrage de Guy Bouten,
on se prend à imaginer l’inverse :
un mouvement excentrique, où
les tueurs eux-mêmes auraient
"croisé" volontairement une foule
de groupements et d’individus
plus ou moins louches, d’affaires
sordides…en y laissant chaque fois
une emprunte que l’on sème et qui
brouillera les pistes à l’infini. C’est
cela la force de l’intox. C’est cela
que l’on refuse d’envisager.
Pour longtemps ? Pour toujours ?
C’est à voir…
Eddy et Lionel UBU
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UBU themis
Habran et les armes
L’ancienne ministre de la Justice,
l’épouse de l’avocat d'Habran a
durci la loi sur les armes en Belgique et pourtant les clients de son
mari ne semblent pas rencontrer
de problèmes particuliers pour se
fournir en armes de guerre et en
explosifs.
Depuis l’ouverture du procès, une
très grande discrétion règne sur
l’origine des armes utilisées par les
prévenus.
Cela est quelque peu interpellant
quand on sait qu’ils affectionnent
particulièrement les Kalachnikovs, les FAL, les pistolets à grandes
capacités de chargement [plus de
15 coups], les P90, nouveau pistolet-mitrailleur de la FN et même
lances roquettes et bazookas.
Sachant qu’ils ont besoin d’un
réapprovisionnement permanent
pour le motif que Habran, après
chaque braquage, fait détruire toutes les armes qui ont été utilisées
de manière à ne pas être confondu par l’empreinte des ogives et
douilles laissées sur le terrain.
Il est permis de se demander quels
sont les fournisseurs de ces assassins.
Plutôt que de s’attaquer à l’honnête
tireur, madame Onkelinx n’aurait-

UBU presse
Curieuse interprétation de La Libre [plus du tout Belgique] sur le
maintien de Danielle Reynders,
la sœur de Didjé, comme Procureur du Roi à Lîdje. Aux ordres
du MR [après un bon repas payé
par les stroumphs bleus], le journaliste politique transforme à sa
guise une dépêche Belga : "le recours de Dominique Farina a été
balayé [sic] par le Conseil d’État.
Ce rejet n’est pas une surprise, la
désignation de Madame Reynders n’avait rien de scandaleux,
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les coulisses du procès habran
elle pas dû prendre des mesures
pour stopper les approvisionnements en armes du crime organisé. Combien de vies auraient été
ainsi sauvées ?
Qui entraîne la bande ?
Un autre point du dossier mériterait une attention particulière du
Tribunal.
Tous les membres de la bande à
Habran possèdent une formation
en tir de combat qui dépasse celui
de la plupart des forces de l’ordre
et même des unités d’interventions.

Ils utilisent tous les types d’armes
avec la même aisance. Ce savoir
n’est pas inné, il faut l’acquérir
avec des experts professionnels
en tactique et technique de tir de
combat sous toutes ses formes :
instinctif, sélectif, de précision
depuis une voiture ou une moto
en mouvement ou encore orientée vers la riposte en position non
conventionnelle, …
Dans quel stage, séminaire ou
auprès de quel instructeur, ont-ils
reçu cette formation très spécifique qui les a préparés aux com-

À vos ordres
et de toute façon, il n’est pas sûr
que la plaignante aurait supplanté d’autres excellents [sic] candidats".

La dépêche Belga ne disait pas du
tout cela, mais le journaleux aux
ordres ne doit pas déplaire à son
vénéré Didjé. Mais où est donc
l’indépendance de la presse ?
Francis van den UBU

bats urbains et qui n’est pas sans
rappeler les méthodes des Tueurs
du Brabant ?
Repérage des cibles
L’incroyable précision dans la collecte du renseignement et le repérage des cibles avant braquages.
Le savoir-faire et le sang-froid dans
l’action ne s’acquièrent pas sans
un entraînement permanent.
Un dernier point mériterait également une attention particulière.
Depuis quelques mois, toutes les
forces de l’ordre du pays sont passées sur le réseau Astrid. L’écoute
clandestine de ce mode de transmission est particulièrement difficile. Par le passé, la police utilisait
le 2 mètres : chaque membre de la
bande possédait son scanner qui
balayait les fréquences de polices.
Ils étaient ainsi tenus en permanence au courant des faits et intentions des forces de l’ordre. Chaque membre possédait également
une combinaison noire semblable à celles utilisées par les unités
d’intervention, le tout complété
par un brassard d’intervention de
la police. Ils étaient vêtus de cette
manière quand ils ont agressé le
gérant de l’armurerie du Nord.
Jonathan UBU

UBU chiffres
FRANCE :
63,7 M. habitants,
15 ministres
[1 ministre/4,2 millions d'habitants]
PAYS-BAS :
16,4 M. habitants,
15 ministres
[1 ministre/1 million d'habitants]
BELGIQUE :
10,5 M. habitants,
55 ministres
[1 ministre/0,2 million d'habitants]

UBU brèves
Evolution
[RTBF-30/10]: "Le réchauffement
climatique rend le vin plus alcoolisé"
C'est pas demain la veille que
Daerden va voter Ecolo.
Prévision
[Metro-30/10]: "Le nombre de vidéothèques en Belgique est passé
de 800 en 2005 à 635 en...2009"
Ils ont un rédac'chef astrologue?
Calculation
[Sud Presse-31/10]: " 41% contre,
36% pour, 24% sans opinion"
Au total, ça fait 101%. Quand on
vous dit qu'il ne faut pas se fier
aux sondages.
Punition
[Le Swâr-31/10]: "Un médecin égyptien condamné à 1.500
coups de fouet [10 par semaine]
et 15 ans de prison pour avoir
prescrit de la morphine à une
princesse saoudienne"
Bande de barbares, 100 coups de
fouet par an au lieu de 10 par semaine eût été plus humain, non?

Confirmation
[La Libre-4/11] "Traces de cocaïne confirmées dans les cheveux de Tom Boonen"
Il portait une perruque poudrée?
Destination
[RTL Info-4/11]: "Ryanair va relier Charleroi à la Sicile en 2009"
Les mafieux en low cost, c'est
vraiment la crise pour tout le
monde.
Le lapsus de la semaine:
[Site Le Swâr-31/10]: "Guy Quaden, gouvernement de la Banque
Nationale"
La phrase de la semaine:
Karl-Heinz Lambertz [Le Swâr30/10]: "La Belgique est comme
une toupie, elle tourne, elle fait
du bruit et elle se déplace très
peu"
Le commentaire
de la semaine:
Un trader anglais à propos de la
crise financière [La Libre-31/10]:
"C'est pire qu'un divorce, j'ai perdu la moitié de ma fortune et ma
femme est toujours là"

Inspiration
[DH-2/11]: "Une Bruxelloise de
99 ans violée"
Le violeur a dû s'inspirer des révélations posthumes sur la vie
sexuelle de Soeur Emmanuelle.

La vacherie
de la semaine:
J.-M. Dedecker [Le Swâr-25/10]:
"Joëlle Milquet est à gauche du
PS, c'est une communiste"

Interdiction
[RTL Info-2/11]: "Il est passé à tabac au cours d'une bagarre dans
un café bruxellois"
Il est grand temps d'interdire le tabac dans les bistrots.

La vacherie
de la semaine [bis]:
Didier Reynders [La Libre-1/11]:
"Je constate avec plaisir que toute la gauche en Wallonie soutient
avec vigueur un candidat [Obama] bien plus à droite que moi"

Appellation
Les commentaires stupides [FR22/11]: "Sébastien Loeb 5 fois
champion du monde de rallye.
On le surnomme déjà le Schumacher du rallye"
Et donc Schumacher devient le
Loeb de la F1?
Multiplication
[RTL Info-3/11] "Les places fermées pour mineurs délinquants
tripleront en 4 ans"
Si on triple le nombre de places
fermées, cela fera 3 fois moins de
places, non?
Actions
[Site Le Swâr-3/11] "Des amis de
Karel De Gucht sont aussi entrés
en action à l'agence Fortis de
Berlare"
Tiens? On croyait qu'ils étaient là
pour vendre des actions.

Les brèves
de nos lecteurs:
- Laurent Nkunda serait mort ! et
ensuite, pas de nouvelles...
bref, comme on dit, le "black out"
total !
- Les deux secrétaires du commissaire
Koekelbergs
ont
contesté leur écartement devant
le Conseil d'Etat.
Contre leur écartement ? Et
moi qui croyais qu'elles étaient
consentantes!
God bless you W
"Vous avez entendu, Al Gore
prétend avoir inventé Internet.
Si il est intelligent, expliquezmoi pourquoi toutes les adresses
commencent par W ?."
Miami, 28 octobre 2000.
JacPé UBU

Moureaux en campagne?
Cela fait 35 jours que cet article figure en 2ème place dans la rubrique
politique du site RTL Info dont le slogan est "Toute l'actualité 24h/24".
On croyait pourtant RTL proche du MR...
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UBU S' AFFICHE

juillet 2008 :
130 $ le baril
1,45 € le litre
d'essence

6 novembre 2008

Novembre 2008 :
60 $ le baril
1,30 € le litre
d'essence

CHERCHEZ l'erreur !*
*On vous aide : 2/3 du prix de l'essence sont des taxes...

