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MILQUET SE FOUT
DE l'avenir de VOS eNfants

l y a un an, avec des files
d’attente dignes de l’Union
Soviétique pour inscrire son
enfant à l’école, la Belgique
avait été une nouvelle fois la
risée de ses voisins.

La Macarena fut tellement ridicule qu'on la pria de trouver asile
ailleurs en remballant sa douche et
son bureau de scénographe.
Idem pour le cdH qui tente depuis,
par tous les moyens, de convaincre les parents qu’il est toujours le
parti de la famille. Sans doute une
famille recomposée avec le PS…
Pour sortir de ce chaos et pour
éviter que tous les parents ne dévalisent Décathlon de ses stocks
de tente, le bel Elio, d’un coup de
baguette magique, avait sorti de
son plumier à bons petits apparatchiks le camarade Dupont-la-Joie,
bien décidé de cacher l’objet de la
honte : les files.
Résultat : On vote [PS et cdH], pendant les vacances d’été, à la va-vite,
un nouveau brol d’une complexité
rarement atteinte : le décret "mixité
sociale".
Voté le 16 juillet et communiqué
aux écoles le 20 septembre pour
être appliqué le 1er novembre.
Pourquoi prendre son temps et réfléchir quand on joue avec l’avenir
de nos enfants ?

Le cdH de la Milquette, qui joue
aujourd’hui la vierge effarouchée,
a voté ce texte comme un seul
homme et sans état d’âme : il faut
bien manger à la fin du mois et
s’opposer à Jojo Mascara signifiait
pas de place sur les listes pour les
prochaines élections.
Car au Cdh, on se fiche du principe
du libre choix de l’école…
On a jeté aux oubliettes la défense
de l’enseignement libre…
En réalité, ces questions n’intéressent pas la Milquette.
Elle s’en fout complètement : elle
a partagé son champ d’influence
avec Rupolini et lui a refilé l’enseignement.

Le ministre a même pondu une
liste de 986 écoles dont les enfants
"présumés défavorisés" [sic] sont
privilégiés par le décret mixité :
cette liste correspond comme par

En réalité, sous le prétexte [très politiquement correct] de la mixité
sociale, Dupont-Dupond retire aux
parents tout contrôle et liberté de
l’inscription de leur enfant.
Les écoles à files, où il y a plus de
demandes d’inscription que de
places, doivent procéder à un tirage au sort pour départager les
enfants.
Vive le Lotto des inscriptions !
La seule autonomie "pédagogique"
que les directions gardent pour
leurs inscriptions est le critère pour
le tirage au sort : l’ordre alphabétique ou le classement par date de
naissance…

hasard à la carte de l’électorat PS.
Cela représente 40% de la population scolaire primaire : c’est dire la
qualité de notre enseignement…
Les inscriptions poseraient beaucoup moins de problèmes si toutes les écoles de la Communauté

Liquidation

Séparation des pouvoirs

Délit d'inité

Après que les Régions aient dit
tout le mal qu'elles pensaient
de la nouvelle taxe sur les billets
d'avion, le gouvernement Fédéral, qui avait très mal expliqué à
quoi elle devait servir, a fait marche arrière.
Ceci démontre, à ceux qui en
doutaient encore, que ce sont
aujourd'hui les Régions qui mènent la danse et que le Fédéral
n’est plus que le notaire chargé
de liquider les derniers bijoux de
famille de la SA Belgique.

Les commentaires de Dupont
Leterme et de Dupond Reynders
sur la procédure pendante dans
l'affaire Fortis sont complètement déplacés : ils essaient de
faire peur et de culpabiliser les
actionnaires en agitant le spectre
de la faillite.
Au nom de la séparation des
pouvoirs, qui est un principe
fondamental en démocratie, ce
genre de réaction est tout à fait
intolérable.
Le politique n'a pas à s'immiscer
dans les décisions de la Justice.
Que cela leur plaise ou non. Et
tant pis pour leurs petits calculs
politiques...

Qui ose encore prétendre que la
femme de De Gucht aurait vendu,
par pur hasard, ses titres Fortis le
jour où les grandes manœuvres
se dessinaient dans le plus grand
secret du Kern, auquel assistait
son mari de ministre ?
C'est vraiment prendre les gens
pour plus idiot qu'ils ne sont...
Ce n'est pas la CBFA, présidée
par un copain de Reynders, qui
va aller tirer sur un autre libéral.
Croire le contraire est d'une naïveté confondante.
Le bon sens commande que
quand on est femme de ministre,
on fait doublement attention.
Ainsi va la Belgique, particratie si
peu éclairée...

John UBU

David UBU
Charles UBU

française devenaient des écoles de
qualité. Le vrai problème de l'enseignement, c'est que la remédiation commence trop tard et qu'elle
n'est pas personnalisée. C'est là

que se créent les problèmes.
À 12 ans, il est déjà trop tard !
Mais de cela, le PS ne veut pas : il
faut niveler par le bas, casser les
bonnes écoles et ainsi pouvoir entretenir le clientélisme du chômage
et de l’assistanat.

Le ministre Dupont, avec la complicité silencieuse du cdH, met
les écoles et les familles dans une
grande insécurité.
Le modèle doit dorénavant être celui de l’école égalitaire de la Communauté française pour mettre en
place l’agenda idéologique caché :
la fusion sournoise des réseaux où
on laisse les façades et on ravale
par derrière sans permis de bâtir.
Avec comme objectif de pouvoir
tout contrôler, pour déresponsabiliser encore un peu plus les parents
et alimenter le clientélisme de ces
"pauvres" enfants qui ne peuvent
plus doubler et qui doivent tous
avoir leur diplôme sans quoi ils
seront "perturbés psychologiquement".
Au final, les enfants sont inquiets
et traumatisés de ce que leur avenir
scolaire tienne à une loterie. Les parents ne se renseignent même plus
sur les projets d’établissements.
Mais dans l’isoloir, les électeurs se
rappelleront ce lâchage du cdH.
À moins qu’UBU n’organise un
grand tirage au sort, comme au
Lotto, de la liste pour qui voter ?
Oyez Braves gens, voici bientôt
l’Euro-Dupont : préparez vos jetons, le PS et le cdH ont franchi le
Rubi-con !
Charlemagne UBU
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UBU potins
Bonhommet
et Ti-Laes-pin
Le cas de Jean-Claude Laes devient
pathétique : il n’y a plus que Didjé
Reynders qui croit [amusant pour
un franc-mac athée !] encore en
lui.
Ancien Chef de Cab d’Ego Reynders, Laes fut bombardé à la Présidence du Ministère des Finances,
fonction de parvenu dont le valeureux Conseil d’Etat a cassé la nomination.

La roche tarpéenne est vraiment
proche du Capitole : passer de
Président à simple contrôleur des
contributions, quelle dégradation !
Son Tilapin de Jean-Claude n’a plus
comme carotte que son mandat
d’Echevin à Woluwe-Saint-Pierre :
plus de chauffeur, plus de Béhème
de fonction et notre ex-Président
en grande Laes-situde est réduit à
pousser lui-même son caddie au
Carrefour de Kraainem.
Être et avoir été parvenu.
Pour quelqu’un qui a commencé
sa carrière politique comme Président des habitations sociales de
Woluwe-Saint-Pierre, c’est dur de
redevenir un assisté social.
Qu’à ne ce Laes-tienne, en bon
preux chevalier de l’honneur et de
la pseudo-intégrité à la sauce MR,
Laes s’est porté candidat à toutes les fonctions de Président qui

UBU MELTING POT
étaient vacantes.
Et le plus cocasse de l’affaire, c’est
qu’il a raté toutes les épreuves avec
la plus mauvaise mention : "D" soit
"inapte".
Il a d’abord attaqué la socialo-liégeoise et cumularde Carole Coune,
Présidente de la Mobilité : l’affaire
est pendante devant le Conseil
d’Etat pour une question de procédure, mais "Salut, c’est Carole" ne
se laissera pas faire, ses camarades
PS veillent au grain.
Maintenant, Laes-soiffé de pouvoir
s’attaque directement au noyau [le
Kern] de la troupe rapprochée de
Leterminator : la Présidence de la
Chancellerie du Premier ministre.
Le poste est occupé par un proche
du gardien de chèvres : le guitariste-rocker Hans D’Hondt, un type
vraiment sympa et compétent, un
gars branché et homme de dialogue puis de compromis.
Pour cette désignation, Laes-sassin de Vandenhaute, a obtenu du
Conseil d’Etat que sa candidature
soit reprise en considération pour
le poste de patron de la Chancellerie : l'exécution de la décision du
SELOR d'attribuer à Jean-Claude
Laes la mention finale 'C-moins
apte’ est donc suspendue.
Le grand public sait maintenant
que l’entourage de Reynders est
composé de gens inaptes ou moins
aptes, qui sans l’appui de leur Mage
Réformateur ne seraient jamais parvenus à de telles hautes fonctions.
C’est vraiment Laes-mentable.
Luc UBU
Le monde est sauvé
Ouf on respire : Obama a été élu
grâce au soutien apporté par Evelyne Huytebroeck qui a su faire passer
"son" candidat. La perruche verte
n’a plus qu'à convaincre Barak à frites de signer le protocole de Kyoto
et l’affaire est dans le sac. La ministre Ecolo au bilan recyclable saurait
donc mieux faire passer son image
à l’étranger qu’à Bruxelles.
Qu’elle se fasse d’abord respecter
au sein du Gouvernement Bruxellois, notamment en faisant appliquer certains jugements favorables
à la Région avant de s’occuper des

UBU nobilis
Cher Ubu,
Ce n’est pas que nous soyons violents, mais après avoir visionné le
dernier James Bond "Barnum of
Belgium", nous pensons modestement faire une suggestion intéressante en vous invitant à conseiller
à notre pacifique Sire, d’emprunter à la Reine d’Angleterre, son
agent secret 007, pour quelques
jours.
Armé de son stylo lance–flammes et de sa montre à impulsion
sexuelle, il aura vite fait de faire
exploser le siège de la NVA, de défigurer le sourire béat de Laurette,
et d’enfoncer son parapluie paralysant dans le derrière de Maingain.
Bien entendu, il ne faut rien lui
demander sans l’associer à quelques femmes.
Il ne serait pas idiot de lui pro-

élections présidentielles américaines.
Christos UBU
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Ils ont la baraka
Grâce à Obama et ses nouveaux
amis libéraux Don Elio et la perruche verte Evelyne, certains de
nos génies se mettent à rêver d’une
grande destinée dans la foulée des
récents succès de Lewis Hamilton
et d’Obama.
Bertin Mampaka se voit déjà ministre des Sports, Joëlle Kapompolé à
l’Intégration et aux Affaires Sociales, Bob Basomboli-Basomboli à la
place de sa patronne FernandezFernandez comme ministre. Quant
à Philippe Lawson de La Libre, il
hésite encore entre CEO d’ArcelorMittal ou ministre des Entreprises
Publiques et de la Mobilité.

se, quand le même privé exploite à
la fois des lignes du TEC et De Lijn.
C’est ce qui est arrivé à Roodebeek,
un matin de grand brouillard. L’exploitant privé a mis des tout nouveaux bus aux belles couleurs du
TEC sur une ligne exploitée normalement par… De Lijn, et une ligne
allant vers Brucargo et l’aéroport
encore bien !
Un autobus wallon du TEC qui
ose pénétrer sur le Heilig vlaamse
grond de l’aéroport de ZaventemRégional, épuré de la franse perversiteit ?
Le coupable de parjure sera jugé
par les juges Anciaux, Landuyt et
Adolf Schouppe du Tribunal de la
Mère Flandre sous la Présidence de
Marino Keulen.
Les activistes risquent de répondre
du tac au tak…

Houmphoët UBU

Olivier UBU

Elio-cution défaillante
Pauvre Elio ! A force de ceindre trop
d’écharpes et de fonctions, il devient fragile aux rigueurs de l’hiver.
Il n’a toujours pas récupéré sa voix.
Rien n’y fait, ni le doux miel préparé
par les petites abeilles butineuses
du boulevard de l’Empereur, ni les
potions magiques de ce farceur de
Jean-Charles Luperto...
Di Rupette aura tout essayé : Orofar,
Neo-Golaseptine, Rhinathiol, Actifed et Strepsil…
L’Eliotrope ne parvient pas à récupérer sa douce voix :
il n’a plus qu’un timbre nasillard
[un comble pour un anti-facho] et
vieillot.
En l’entendant à Matin-Première,
on ne savait plus faire la différence
entre le vrai Elio et le faux André
Lamy.
Et quand Elio s’énerve, il invente de
nouvelles locutions, dont un formidable "kekespasse" à en rester sans
voix…

Régime sans selle
Le ministre bruxellois de la Mobilité, Pascal[e] Smet, a reçu, en
pleine session du gouvernement
bruxellois, une citation à comparaître devant le Tribunal de Première
Instance.
La citation émane de la… STIB,
dont il est ministre de tutelle !
Bonjour l’ambiance…
Jamais en retard d’une rame[ling],
la STIB exige que le gouvernement
suspende sa décision sur le dossier
Cyclo City [vous savez, ces vélos gratuits qu’Henri Chimons des Boules
de l’Atomium a copié sur Paris et
qu’il a essayé de nous fourguer].
Trahi par les siens, le pauvre
Pascal[e] va devoir passer par un
régime sans vélo et sans… selle.
Il risque de devoir pédaler comme
une folle pour se sortir de cette
mauvaise passe...
Jos UBU

Florence UBU [depuis Londres]
Invasion du TEC
Dans le jargon des transports en
commun, on dit que certaines lignes sont confiées par "fermage" à
des exploitants privés. Cela se cor-

octobre demande aux camarades
socialiss’ ayant une ardeur d’avance de leur livrer le "maximum de
numéros de gsm et/ou adresses email" parmi les membres de leurs
familles, de leurs amis ou de leurs
connaissances domiciliés en province du Luxembourg.
Les intéressés ont été assurés que
tout se ferait en toute discrétion...
Pour le coup, c’est un grand succès !
La Commission de la protection
de la vie privée qualifie l'affaire de
"douteuse". Elle précise que les
"données à caractère personnel
ne peuvent pas être utilisées à des
fins incompatibles avec celles pour
lesquelles elles ont été initialement
collectées".
L’arroseur arrosé de l’intégrité wallonne ? Vous n’y êtes pas du tout !
C’est évidemment pour fêter les 150
ans de la ligne de chemin de fer 162
Bruxelles-Luxembourg que Courard [fuyons] a initié, tel un castor
prévoyant, cette collecte des mails
et des G d’or !
Jean-Luc UBU

La méthode Courage
Le PS luxembourgeois semble avoir
utilisé des méthodes "douteuses"
en vue de la campagne électorale
des régionales de 2009 : un courrier des responsables de la fédération luxembourgeoise du PS [les
Monsieur Propre Philippe Courard
et Sébastien Pirlot] envoyé le 21

DANIEL CRAIG ALIAS JAMES BOND
poser comme "Bond girls" : Joëlle
Maskara, Corinne De Permentier
et Magda De Galan.
Le budget ne sera pas énorme,
parce que la première arrive toute
maquillée, pour n’importe quel
film d’horreur.
Quant à la seconde, elle embrasse tout ce qu’elle trouve, et enfin
la troisième fournira à James, le
Martini on the rocks, qui a fait sa
célébrité.
Après le Casino Royal, le Palais
Royal, se verra débarrassé de tous
les ministres et parlementaires
inutiles, qui dorment notamment
à Bruxelles.
Ceux des parlementaires qui emmerdent le monde, seront confiés
à Karel De Gucht, le mauvais du
film, qui les exilera chez Kagame
au Rwanda.
Quant à ceux qui ne posent ja-

mais une question parlementaire
ou presque, ils seront condamnés
à un an de Club Med, avec comme
GO : Clotilde Nyssens pour l’animation, Annemie Turtelboom
pour l’atelier d’esthétique, et
Christian Dupont pour l’expression théâtrale.

C’est dur, mais nous aurions pu
être plus méchants, il faudra prudemment demander à Bond de ne
pas les anéantir tous.
L’électeur s’en chargera en 2009.
Le Fan club bi-communautaire
de Leche-Messin et de ZichemSussen-Bolder
Sire,
Cher Goldfinger,
La rédaction d’Ubu ne connaît
pas ce "Fan club" et ne peut apprécier son rayonnement transfrontalier.
En faisant le vide, vous pourrez
confier le pays à des citoyens motivés et raisonnables.
James Bond est riche, il a toutes
les femmes qu’il veut, et toutes
les voitures qu’il veut.
Il ne lui manque qu’un titre, qui

lui est refusé à Londres.
Il ne reste dans le monde entier,
que votre petit royaume, pour
conférer à Daniel Craig, un titre
de noblesse, pour lequel il vous
sera éternellement reconnaissant.
Nous vous suggérons donc de lui
conférer le titre de :
"James, Lord Bond 007, Exterminateur des Crétins et des
Inutiles, Body Guard de Luxe de
la Princesse Mathilde et de sa
Couvée."
Il sera veillé à ce que le nouvel
anobli soit fait Membre du Cercle
de Wallonie, avec interdiction de
rencontrer Jean-Marie Dedecker,
exterminator des partis traditionnels et son concurrent direct.		
UBU Roi
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UBU Stoeffer
1030 Schaerbeek
A Lasne , c’est le pied
Renseignements pris, les grands
travaux utiles qui paralysent tout
le quartier Meiser-Plasky et qui
obligent Laurette à émigrer dans
sa grande villa de Lasne avec
Marc sont dus aux travaux de BelIris financés par … Laurette et
décidés par… Laurette herself.
Il s’agit du grand chantier de percement d’un tunnel ferroviaire
entre les gares Schuman et Josaphat depuis le square Plasky.
Résultat : Laurette et sa Lexus
ministérielle hibernent à Lasne,
pour améliorer la mobilité à
Schaerbeek et profitent des soldes au Godillot pour se rechausser.
Bernard UBU

1200 WoluweSaint-Lambert
cdH comme Caron DeHors ?
Nous étions encore trop aimables en qualifiant l’atmosphère
tendue régnant au sein du cdH
de Woluwe de chez Maingain.
La Caron est carrément sur une
pente très glissante !
Plus une réunion de la locale ne
se passe sans émeute, les démochrétiens qui dirigent la section
sous la bienveillance de l’ancien
député Michel Lemaire n’ont
plus qu’une idée fixe : virer la
poupée-barbie qui dit "non-nonnon-non", et se refaire une virginité pour 2012.
Il se chuchote avec insistance

que sa place sur la liste pour les
régionales serait en ballottage
défavorable. Attention tout de
même, c’est une sacrée machine
à voix…

la solution pour bruxelles : 19 = 25 et 25 = 13
Pour un "goed en gezond bestuur", une série de compétences
devraient être exercées par la seule
Région : Mobilité, Urbanisme, Travaux Publics, Environnement, Patrimoine. Mais d'un côté, les Flamands bloquent toute extension
des limites de Bruxelles en refusant
d'inclure les 6 communes à facilités et de l'autre, les francophones
refusent qu'ont touchent à l'autonomie communale et crient au
sacrilège quand on agite le spectre
de la fusion des communes.
Pourtant, à 25, Bruxelles serait
plus en phase avec son hinterland
socio-économique et culturel.
Et à 25, ce sera plus facile de fusionner certaines entités complémentaires pour en faire une Région qui
fonctionne efficacement...

Olivier UBU

1950 Crainhem
Met faciliteiten
On dit bien Crainhem dans sa
version en vieux français pour
faire plaisir au grand copain de
Reynders, le nébuleux député
VLD de Kraainem Luk Van Biesen, que Didjé trouve si bien,
mais dont le grand stchroumph
bleu a un peu vite oublié qu’il est
en réalité un ancien VU rabique
et flamingant.
Selon Marino Keulen, les circulaires sur l’interprétation de
l’emploi des langues doivent
dorénavant aussi comprendre la
délivrance des cartes d’identité.
La nouvelle trouvaille de Keulen
pour ne pas nommer les 3 irréductibles bourgmestres provient
maintenant du fait qu’ils délivrent systématiquement une carte d’identité rédigée en français à
leurs administrés francophones,
sans que ceux-ci n’auraient "manifesté leur désir" d’obtenir un
sésame rédigé en français.
Keulen ne doit pas être informé
que les employés communaux
des 6 communes à facilités sont
pour la plupart de vrais intransigeants et que c’est le contraire qui
se passe : ils essayent toujours de
vous fourguer une carte d’identité en néerlandais et de vous
inscrire à l’insu de votre plein gré
comme Flamand…
Lora UBU

La parabole
de la Mère Dupuis
On connaît le prosélytisme islamique de la Mère Dupuis, formée à bonne école chez le grand
Mufti de la Chaussée de Gand,
l'Imam Moureaux.
Interpellée par Piton de Jonghe
au Parlement bruxellois sur la
prolifération galopante de champignons paraboliques sur les façades des maisons et immeubles
à Bruxelles, la riante Françoise
a avoué du bout des lèvres que
seuls 115 PV avaient été dressés
en 2 ans, dont 30 rien qu'à Berchem-St-Agathe.
"Les autres communes n'appliquent pas le règlement régional
d'urbanisme qui interdit ces antennes en façade et de toute façon, la région n'a pas les moyens
de faire appliquer ses propres règles", selon l'ex-égérie de Flupke
Moustache.
Stupéfaction sur les bancs des députés, toutes tendances confondues : même le Grand Charles
n'a pu s'empêcher de faire une
mimique qui en disait long...
On croit rêver ! Un ministre qui
dit qu'il ne peut appliquer les lois
qu'il a lui même fait voter...
L'argument culturel [chacun a
droit à regarder son programme
télé préféré] ne tient pas la rou-
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te : c'est juste une question de
cablage pour mettre le champignon côté jardin. Mais évidemment, cela coûte plus cher, il faut
payer un technicien et comme la
commune ne sanctionne quand
même pas, allons-y gaiement !
Voilà en tout cas ce que cela
pourrait donner dans quelques
années...
Dimitri UBU

UBU scoop
La fameuse cassette filmée par
une caméra Sony, tournée en
Espagne en été 2000 et sur laquelle on voit Michel Delacroix,
président du FN chanter une
version négationniste et d'un
goût complètement douteux de
"L'eau vive" de Guy Béart, n'a
pas atterri dans les mains de la
presse par hasard. C'est l'ex-femme [aujourd'hui divorcé] de Delacroix, Patricia, qui l'a vendue à
Daniel Feret qui s'est empressé
de faire un sale coup à son exprotecteur devenu rival.
A combien a été négociée cette
cassette ? Pas trop cher, selon les
habitudes de Feret qui est près
de ses sous.
Pour s'en convaincre, il suffit de
se remémorer un précédent du
même acabit.
Jean Bultot, connu pour ses sympathies d'extrême droite, avait
des contacts avec Michel Delacroix lorsqu'il était directeur
adjoint de la Prison de SaintGilles.
Bultot avait besoin d'argent et
possédait une facture d'un traiteur pour une prestation de ma-

UBU ubupedia

Feret et Delacroix
n'en sont pas à leur coup d'essai
riage qui avait été payée par une
des sociétés de Georges Ciwie
[MCA Tronix].
Cywie était l'homme d'Agusta en
Belgique [rémunéré à la commission] et le marié qui a bénéficié de cette généreuse "prise
en charge" de ses noces [224
640 BEF] n'était autre que Michel Moll, un conseiller CMCES
[commandes militaires] de Jean
Gol alors qu'il était vice Premier
et ministre de la Justice...

Gol et de nombreuses excellences libérales [dont Gros Louis
de Sainte Rita de Wavre] avaient
assisté le 10 octobre 1984 aux
épousailles au Château de Pal-

landt à Court-Saint-Etienne : il y
avait même eu un lâché de parachutistes, des limousines prêtées
par l'armée et c'était le traiteur
Lefevere qui s'occupait du banquet.
Tout cela faisait un peu désordre
et Bultot l'avait bien vite compris :
il fut mis en contact avec Feret via
Delacroix pour monnayer cette
facture compromettante, à charge pour Feret de la lâcher dans
la presse pour mouiller Gogol.
Feret avait offert 100 000 francs
à Bultot pour avoir une copie du
document.
Le comité supérieur de contrôle,
pourtant dûment informé, ne
s'en était pas formalisé...
Cela donne une petite idée de ce
que Feret a dû payer pour obtenir
une copie de la fameuse cassette
qui fait aujourd'hui scandale.
Cela montre surtout le continuel
micmac et les coups tordus qui
se passent au FN depuis maintenant plus de 20 ans, où les querelles de pouvoir et de personnes
ont toujours pris le pas sur l'ordre et la cohérence.
Joëlle UBU

etienne adolf schouppe
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6000 Tcharlerwè
Brussels South
prend langue
Le rapport annuel 2007 de l'aéroport de Bruxelles-Sud, alias Charleroi, vient de sortir. Lui, au moins,
respecte les règles de bienséance
d'emploi des langues en matière
administrative...
En effet, l'intégralité du rapport
de cette société anonyme wallonne est rédigé dans 3 langues :
français, puis néerlandais et anglais.Chapeau !
Peut-être faut-il y voir l'influence
de la présence de RyanAir ou celle grandissante [pour ne pas dire
grossissante] de la présidente de
BSCA, la socialiste Edmée De
Groeve, une ex-Flamande reconvertie aux vertus des camarades
de Rupolini.
Toujours est-il que le rapport est
bien là, parfaitement écrit dans
un néerlandais de bon aloi, impeccablement bien présenté.
Certains devraient en prendre de
la graine, comme par exemple à
Brussels Airport, ou à De Lijn, au
Port d'Anvers ou encore à Telenet.
On peut toujours rêver…
Marcel UBU

7000 eliopolis
FONTAINE JE NE BOIRAI PAS
DE TON EAU
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
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 extérieur :
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

7620 Brunehaut
Fêtes et trafics
Le Festival des Nocturnes de Brunehaut - sous - chapiteau se déroule de mars à octobre [8 mois…].
Pour ces rassemblements de la
"vie associative" locale, le députébourgmestre PS Pirouette Wacquier, par dérogation, autorise les
sonos à tonitruer jusqu’à l’aube.
En république populaire de Wallonie picarde, Brunehaut n’estelle pas la commune au cœur du
bien-être ? Ces animations de nuit
à libations fortes et "énergisantes"
variées, pour la plupart, sont préparées par des élus PS en place :
-Bleharies [Festy-Pasques, foire
aux bières] : l’organisateur est
Pascal Detournay, échevin de
l’environnement [interdit de rire]
PS ;
-1er mai. Disc-jockey : Philippe
Picq [assiettes], échevin du commerce ;
- Jollain-Merlin [pompiers]. L’organisateur est Pascal Duvinage,
conseiller PS, président des logements sociaux ;
-Guinies [fête des "djeunes"]. L’organisateur : une conseillère PS !
-Rongy [pomme]. Disc-jockey : le
précité Philippe Picq [nick], encore lui
-Hollain [fête des "djeunes"]. Organisateur : Jeunesses socialistes.
Avec distributeurs de préservatifs…
Tapage nocturne, actes de vandalisme, pugilats se multiplient. La
dérogation octroyée par la députée bourgmestre de Brunehaut
encourage les noceurs et les trafiquants. La population, elle, subit.
Bernard UBU

Une taxe qui n’est pas parvenue à
décoller – le terme est on ne peut
mieux choisi-, c’est bien l’hypothétique taxe sur les billets d’avions.
L’idée a été soufflée aux membres
du Kern par le lobby très influent
des riverains de l’aéroport. Elle
consistait à financer les isolations
et les expropriations nécessaires
autour de l’aéroport par une taxe
sur les billets d’avions, selon le
principe élémentaire du pollueurpayeur.
La taxe devait rapporter annuellement au Budget Fédéral au moins
132 millions d’euros : Dupont Leterme et Dupond Reynders furent
rapidement séduits et on creusa
l’idée.
Lors des interminables Intercabinets, il avait été décidé de ne pas
pénaliser les vols "Low Cost", en
ne taxant que de 5 euros les vols
à courte distance, afin de ne pas
faire trop souffrir les aéroports régionaux, ni la manne à liards de
Tcharlerwè Airport.
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La vérité de la taxe
sur les billets d’avions
les commandes de la contestation.
Cocasse que cette boîte de socialos qu’est BIAC doive passer par
le VLD pour tenter de faire valoir
leurs droits.
Une pétition fut vite lancée par
Brussels Airport avec les aéroports
de Lîdge et de Tcharlerwè, en utilisant le listing des clients de Neckermann.

Les chinoiseries du VLD
La double erreur de Leterminator
fut de ne pas consacrer le produit
de la taxe à une finalité environnementale, et surtout de ne pas avoir
concerté les régions.
Les 132 millions allant bêtement
au Budget Fédéral pour combler
d’autres trous, le VLD fut le premier
à dénoncer ce qu’il avait pourtant
adoré. Ne comprenant plus rien
dans ces chinoiseries, leur cuisinier en chef [qui se baladait très
loin dans le Nouveau Monde] fut
sous le feu des coups de téléphone
de Brussels Airport qui avait pris

Le chantage à l’emploi
Les opposants à la taxe n’y sont pas
allés avec le dos de la cuillère. Tout
a été dit sur cette taxe : comment
croire qu’avec une taxe de 5 € on
allait faire perdre plus de 5.000 emplois et mettre en crise tout le secteur aéronautique du Belgoland,
par une perte d’au moins 1 million
de passagers par an ? Car pendant
qu’on taxerait les passagers de 5 €,
on leur réclame sans rougir 4 € par
heure de parking, et facilement 50
€ par jour ou 200 € par semaine ?
Une fois de plus le VLD a retourné
sa veste, encore une fois comme
pour DHL, et s’est dit offusqué
d’une taxation qui handicaperait
le développement de l’aéroport de
Zaventem-Régional.
Déjà que Zaventem ne parvient
plus à décoller depuis la crise…
Si jamais une taxe ne le forçait à atterrir définitivement, ce serait toute
la Flandre qui en pâtirait.
Pourtant, le coup fatal fut donné
par les Wallons et non par les Flamands.
Le Comité de Concertation entre le

4000 LîDGE
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Ras-le-bol
Il y a 15 jours, un jeudi peu après
18h, la libraire du 400, rue Winston Churchill à Bressoux [le
quartier de Marcel Habran] s'est
fait sauvagement agressé par 3
individus cagoulés : raclée à la
libraire, machine du lotto cassée,
caisse enregistreuse jetée par terre. La belle Martine [au généreux
décolleté], qui vend ses 4 UBU
chaque semaine, est toujours
traumatisée depuis cette énième
agression de junkies en quête de
pognon pour se payer de la drogue bon marché.
Des agresseurs tellement à la masse
qu'ils ont perdu 25€ en s'enfuyant
avec le contenu de la caisse.
Une telle violence gratuite devient hélas le lot quotidien des
commerçants en Principauté...
Le manège est toujours le même :
si ils se font serrer par la police,
la justice doit les relâcher depuis
que Dame Laurette de Lasne a
décrété qu'il ne fallait plus envoyer au bagne les délinquants
condamnés à des peines de
moins de 6 mois.
Pauvre Justice !

Au fouet
Dans le prescrit de l'Islam pur et
dur, les femmes n'ont pas le droit
de regarder la télévision en l'absence de leur mari.
La scène se passe à Grivegnée
[Grimgnêye en wallon], un quartier de Lidge qui fut, jadis, commune à part entière avant la fusion de 1977.
C'est aujourd'hui le quartier le
plus peuplé de Liège qui est relié
à la ville par la Rue André Grétry,
située sur la route vers Chênée, à
deux pas de l'autoroute.
Un quartier ghetto populaire,
plutôt pauvre avec comme fléau
le racket, la drogue et le chômage.
C'est là qu'habite notre malheureuse mère de 4 enfants qui regardait tranquillement les infos
après avoir mis ses enfants au lit.
Au moment où son mari rentra, pas de chance, un reportage
de TF1 montrait les parodies de
Sarah Palin aux States et notamment deux femmes fort peu habillées.
Sacrilège aux yeux du mari qui
entra dans une rage folle : il arracha les câbles de la télé, enleva
les vêtements de sa femme et la
flagella à l'aide des câbles !
Fortement contusionnée, la bra-

Léon UBU

Fédéral et les Régions fut un véritable match de catch entre Reynders
et Demotte-Antoine, sous l’arbitrage silencieux du mage Wathelet
Junior.
Les Wallons ne voulaient pas entendre parler d’une quelconque
taxe de peur que Ryanair ne s’en
aille, réduisant à néant tous leurs
efforts de développement de Charleroi, et cela à 6 mois des régionales. Ce sont eux qui ont réellement
sabordé la taxe pas les Flamands.
Reynders fou furieux de s’être fait
flingué par les Wallons face à un
Wathelet qui ne pipait mot et qui
laissait faire…
Raison pour laquelle il s’en est allé
en vociférant " que Monsieur Wathelet aille donc expliquer au Parlement comment combler le trou
budgétaire de 132 millions".
Les Régions vont proposer des alternatives de financement ? Elles
n’en ont pas du tout l’intention,
elles en ont marre d’aller au portefeuille du Fédéral. La solution ?
Comme l’indique le journaliste
toujours bien informé de La Libre
Philippe Lawson : une taxation sur
le kérosène.
Leterminator est d’accord, mais
l’initiative doit venir de l’Europe
avec qui il va falloir travailler, dialoguer et se concerter.
En attendant le trou budgétaire est
déjà là pour 2009 alors que l’année
n’a pas encore commencé. Chapeau.
Hedwig UBU

ve moukère dut être conduite à
l'hosto par un voisin.
Alertés par les bruits et cris, les
flics descendirent sur les lieux et
embarquèrent le radical qui répondit "qu'il n'avait fait que son
devoir de bon musulman".
Belle preuve d'intégration et de
tolérance...
Samuel UBU
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UBU ricains
Depuis 2000, il aura été plus que
politiquement correct de s’en
prendre au Président George W.
Bush.
Cependant, nos medias n’ont
réalisé aucune interview du Président américain. Ce vide est
étrange et malsain. Anti-américanisme, quand tu nous tiens ?
"Bush est unilatéraliste".
Vite dit quand on sait que les
Etats-Unis étaient à la tête d’une
nombreuse coalition en Irak, en
dépit d’une Vieille Europe fatiguée, ultra-régulée et reléguée
au second plan puisqu’elle ne
veut jamais rien faire elle-même. L’Europe, c’est fait pour les
cocktails et la diplomatie. Le reste, c’est pour les Ricains. On a vu
ça aux guerres de 14 et de 40, au
Vietnam, au Koweit.
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L’héritage de George W. Bush [1e partie]
"Bush a volé la présidence à Al
Gore".
C’est le verdict de la Cour Constitutionelle qui a tranché en toute
indépendance.
"Bush a menti sur la présence
d’armes de destruction massive
en Irak".
Ah bon? Les services secrets allemands, français, britanniques
et américains avaient la certitude que Saddam possédait des
ADM. Si officiellement aucune
ADM n’a été trouvée, le Rais possédait la capacité de les fabriquer et donc ensuite de les utiliser. Déjà oubliés Chamberlain et
le "gentleman" Hitler? Et les V2
sur Londres? Saddam était une
menace et la guerre préventive
avait un sens.
Après le 11 septembre 2001, ce
Président a fait ce qu’aucune administration américaine n’avait
osé envisager auparavant: tenter
d'amener sur des bases solides la
paix et la démocratie dans les régimes féodaux du Moyen Orient,
cette bombe à retardement pour
la paix mondiale - on le voit encore avec cet Iran très nerveux. Il
fallait oser.

On peut se demander à quoi sert
ce dialogue, qui existe en fait depuis plusieurs dizaines d’années,
quand on sait par exemple que Jésus-Christ qui, pour les chrétiens,
est le Sauveur, Dieu fait homme,
mort, crucifié et ressuscité, n’est
pour les musulmans qu’un simple
prophète.
Dans le Coran, Jésus est cité 110
fois sous le nom arabe de Isa un

Bush a rejeté le pacifisme aussi
naïf qu’improductif de ses prédécesseurs. D’abord, ce fut la
chasse aux Talibans en Afghanistan avant de libérer l’Irak de
l’une des dictatures les plus sanglantes que la terre ait connues
et dont le chef avait défié maintes
résolutions des Nations-Unies et
liquidé des centaines de milliers
de ses concitoyens à l’aide de gaz
mortels ou de shredders géants.
Qu’on ne l’oublie pas: Saddam
récompensait financièrement
les familles d’auteurs d’attentats
suicides en Israël.
  
A mettre aussi au crédit de George W. Bush, le fait que depuis
9/11, les Etats-Unis n’ont plus
eu à subir d’attaques terroristes
sur leur sol grâce à une politique
présidentielle sans ambiguïté et
sans ambages.
Ce fait est unanimement reconnu et indiscutable.
Certes, en Irak, tout n’a pas été
parfait. Loin de là. Il y a eu beaucoup trop de victimes innocentes. Sans compter les scandales des prisons. Mais le récent
renforcement des troupes US a

fonctionné. Même l’Oracle Obama l’a reconnu.

"win-win" si chère à l’Amérique
libre.  

Voici ce que déclarait le Président Bush à l’AG de l’ONU le 24
septembre 2008:
"Quelques individus se demandent si les populations désirent
réellement la liberté dans certaines parties du monde. Il s'agit là
d'auto-distribution, de condescendence. Cela a été démontré
devant nos yeux par les votes en
Irak, Afghanistan et Libéria, la
révolution Orange en Ukraine et
la révolution de la Rose en Géorgie. Nous avons vu que les populations prennent toujours la
décision courageuse de choisir la
Liberté. A ceux qui suggèrent le
contraire, sachez que où que ce
soit, et à quelque moment que ce
soit, lorsque les populations ont
le choix, elles choisissent la Liberté."
Le chemin emprunté par le nouvel Irak ne sera pas facile, mais il
faut y croire. Il faut essayer la Liberté. Car c’est une chance. Garder ce Moyen-Orient arriéré n’est
pas une solution viable. Ni pour
eux, ni pour nous. Nous sommes
dans une logique cohérente de

D’où vient donc cette haine irrationnelle, mais tellement "progressiste et libérale" envers ce
Président élu deux fois?
Bush "le cowboy va-t-en guerre
unilatéraliste néoconservateur
menteur et criminel de guerre"
est systématiquement coupable
de tous les maux de cette terre,
même si c’est Eve qui a croqué
dans la pomme la première. Les
maux qui frappent l’Amérique ne
sont pas son fait, soit étaient-ils
préexistants, soit étaient-ils hors
de sa portée.

Etre du bon côté de l'Histoire n'est
jamais facile. Truman et Reagan
en savent aussi quelque chose.
La semaine prochaine, nous parlerons du bilan économique de
George W. Bush.
Condoleezza UBU

L’Islam au Vatican

UBU Samuel
Du 4 au 6 novembre 2008, le Pape a
présidé, à Rome, le premier séminaire du Forum catholico-musulman qui a rassemblé des représentants de l’Église catholique et une
partie des 138 responsables religieux musulmans qui avaient, le
17 octobre 2007, adressé une lettre
ouverte au Pape Benoît XVI pour
lui demander de favoriser le dialogue entre chrétiens et musulmans.
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mot sans aucune signification,
alors que dans la langue arabe
chrétienne, Jésus est appelé Yasu’
qui veut dire "sauveur".

Le Coran, sourate 5, v.75 [trad. M.
Hamidullah].
2] Selon le Coran, Jésus n’est ni crucifié, ni mort, ni ressuscité :

En fait le Jésus du Coran n’a rien à
voir avec le Jésus de l’Évangile. Selon le Coran, Jésus n’est pas le sauveur de l’humanité. Il n’est qu’un
simple prophète, inférieur à Mahomet. Le Coran nie même catégoriquement la divinité du Christ,
la très sainte Trinité ainsi que la
crucifixion, la mort et la résurrection du Christ.

"Ils [les juifs] disent : Nous avons
mis à mort le Messie, Jésus fils de
Marie, l’envoyé de Dieu. Non, ils
ne l’ont point tué, ils ne l’ont point
crucifié ; un homme qui lui ressemblait fut mis à sa place […] ; ils ne
l’ont point tué réellement."
Le Coran, sourate 4, v.156/157
[trad. Kasimirski].

1] Selon le Coran, Jésus n’est qu’un
simple prophète, inférieur au prophète Mahomet :

Dans ce verset, le Coran prétend
faussement que les juifs reconnaissent avoir mis Jésus à mort.

"Le Christ, fils de Marie, n’était
qu’un messager. Des messagers
certes avant lui ont passé et sa mère
était une véridique."

3] Selon le Coran, Jésus n’est ni le
Fils de Dieu ni la deuxième personne de la sainte Trinité :
"Oui, ceux qui disent : “Dieu est,
en vérité, le troisième de trois” sont
impies. Il n’y a de Dieu qu’un Dieu
unique. S’ils ne renoncent pas à ce
qu’ils disent, un terrible châtiment
atteindra ceux d’entre eux qui sont
incrédules."
Le Coran, sourate 5, v.73 [trad. D.
Masson].
"Les juifs disent : Ozaïr est fils de
Dieu. Les chrétiens disent : le Messie [Jésus] est fils de Dieu. Telles
sont les paroles de leurs bouches,
ils ressemblent en les disant aux
infidèles d’autrefois. Que Dieu leur
fasse la guerre. Qu’ils sont menteurs !"
Le Coran, sourate 9, v.30 [trad. Kasimirski].
Par conséquent le Jésus du Coran n’a rien à voir avec le Jésus de
l’Évangile. De plus si on admet

comme vrai le Jésus du Coran, qui
n’est ni Fils de Dieu, ni crucifié,
ni mort, ni ressuscité, le christianisme n’a aucune raison d’exister.
Il faudrait alors nier l’existence de
l’Évangile, de l’Église, du Pape, des
prêtres ; bref, il faudrait renier les
2000 ans d’histoire et de culture
chrétiennes.
En fait, si les représentants de l’Islam ont accepté l’invitation au Vatican lancée naïvement par le pape
Benoît XVI, c’est pour préparer lentement mais sûrement la conquête
sournoise de l’Occident par l’Islam.
N’oublions pas que les musulmans
avaient déjà réussi, en l’année 846
[c’est-à-dire 250 ans avant les Croisades], à assiéger Rome et à saccager le Vatican, soumettant les papes Serge II [844-847] et Jean VIII

[872-882] au paiement d’un impôt
très lourd, avant d’être chassés de
l’Italie. Or, les musulmans qui ont
perdu un territoire qu’ils ont envahi doivent absolument le reconquérir et en chasser les habitants
non-musulmans, conformément
au principe du Coran :
"Tuez-les [les infidèles] où que vous
les rencontriez et chassez-les d’où
ils vous ont chassés !"
Le Coran, sourate 2, v.191 [trad. S.
H. Boubakeur].
Mais l’Islam n’est pas pressé…
Père Samuel UBU
[www.peresamuel.be]
et Johan UBU
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Du bon sens. Gezond bestuur
communes à facilités, s'inscrit
dans le cadre d'une logique élémentaire.

C'est arrivé près de chez
vous ou l'occasion de découvrir les centres d'intérêt de nos compatriotes néerlandophones.

UBU boek
A lire par tous ceux qui s'intéressent à la problématique du fameux arrondissement de BHV [le
casse-tête institutionnel belge du
moment].
Ce livre a été écrit par un ensemble de personnalités politiques
de la périphérie. Il propose une
solution à BHV, mais il présente
également l'historique de la présence francophone en périphérie
bruxelloise.
On apprend ainsi qu'en 1930, il y
avait déjà 28% de francophones à
Crainhem et 24% à Linkebeek. La
preuve que la présence francophone dans ces communes date
de plusieurs générations déjà et
que le rattachement à la Région
de Bruxelles, au moins des six
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On apprend aussi que, jadis, la
périphérie bruxelloise était quasi
bilingue, on parlait le français de
Meise à Lennik en passant par
Dilbeek ou Huizingen. Dans les
années 30, sans que le concept
de Communauté urbaine soit
réellement développé, un "Comité d'études pour l'urbanisation de la Région située au Sud de
Bruxelles" fut créé. Il regroupait
les bourgmestres d'Alsemberg,
Beersel, Braine-l'Alleud, Drogenbos, Linkebeek, Rhode-St-

Genèse, Dworp et Waterloo. Un
des membres de ce comité était
Herman Teirlinck, un écrivain
connu pour ses positions fermes
en matière de défense de la cause
flamande…
L'installation des Bruxellois francophones en périphérie s'est
donc réalisée en parfait accord
avec les autorités flamandes et
même les leaders du mouvement
flamand de l'époque.
Quelle différence avec la situation actuelle où, dans la plupart
des communes flamandes de la
périphérie [Zaventem, Overijse,
Hoeilaert, Vilvorde, Dilbeek…],
c'est une véritable chasse à tout
ce qui touche à la langue française qui est organisée par les autorités locales.
Comme le signale Xavier Mabille,
président du CRISP dans la préface : "De longue date, Bruxelles –
périphérie comprise – constitue un
des enjeux majeurs du débat politique en Belgique. C'en est aussi
aujourd'hui un des acteurs."
Guy UBU
"Francophones de la périphérie : nos solutions". Editions Luc Pire. 16€

Le phénomène de sac-jacking est
avant out un problème à Bruxelles où une augmentation a été
constatée dans de nombreux
quartiers : 126 agressions déclarées en 2006 pour 359 en 2007.
A Anvers, il n'y a eu que 25 agressions de ce type.
En général, les agresseurs sont

assez violents verbalement et
physiquement en s'en prenant
aux conducteurs de véhicule; la
majorité des agrssions ont eu lieu
dans les communes de la 1ere
couronne et dans les quartiers
proche du Canal.

L'inventeur Eddy Corron a trouvé un moyen de mettre un terme
aux nombreux vols de plaques
d'immatriculation, dont 7.481
exemplaires ont été dérobés en
2007 dans notre pays, selon la
police fédérale. Si un voleur s'en
prenait à sa plaque, il déclencherait immédiatement trois klaxons
d'une puissance sonore de 120
décibels de manière ininterrom-

pue pendant trois minutes chacun. Le système envoie aussi un
sms à son GSM. L'inventeur va
présenter sa trouvaille la semaine
prochaine en première mondiale
au salon des inventeurs Inova au
Heysel.

[Het Laatste Nieuws, 30/10/2008]

[Het Nieuwsblad, 6/11/2008]

Pas de services au public pour des entreprises plus très publiques
La Poste et Belgocontrol sont restées des entreprises publiques
mais dont la gestion [économique]
est autonome mais pluss très polie
ni diplomatique. Qu’on en juge…
Ce n’est pas Leterminable qui
nous dira le contraire, lui qui dans
sa déclaration gouvernementale
de mars dernier précisait pourtant
: "Le Gouvernement attend de ses
propres services comme des sociétés publiques autonomes et des
sociétés anonymes de droit public,
à savoir La Poste, la SNCB, Belgacom et Belgocontrol, qu’ils soient
un exemple d’orientation vers la
satisfaction du client, de diversité
au travail, de transparence dans
le processus décisionnel, dans la
nomination des dirigeants et dans
la politique salariale, et de bonne
gouvernance".
Un exemple d’orientation
vers la satisfaction du
client ?
La Poste-De Post-Die Post
d’abord…
Qui ferme ses bureaux de quartier
les uns après les autres et qui se
fout royalement de la tête de ses
derniers clients.
Ainsi à Woluwe-Saint-Pierre, la
Poste ferme le bureau de SainteAlix, envoye à tous les petits vieux
du coin une lettre leur signalant
que leurs dossiers sont transférés automatiquement sans autre
forme de procès au bureau de Woluwe-Saint-Lambert, en face du
Shopping.
Alors qu’il n’y aucune liaison directe entre Sainte-Alix et le Shopping en transports en commun et

surtout que d’autres bureaux plus
proches comme ceux de Stockel
ou de la Maison Communale existaient ! C’est tellement plus efficace de remballer ses clients loin à 5
kilomètres …
A Kraainem, De Post viole ouvertement les facilités linguistiques accordées à la majorité francophone
: affiches, heures d’ouverture, formulaires de recommandé, autres
documents, tout et tout exclusivement en néerlandais. Les préposés vous répondent même que
vous devez faire l’effort de parler la
langue du sol, que les facilités ne
sont pas immuables et que depuis
1963, les francophones devaient
s’adapter.
Et que fait le responsable de la
communication de la Poste ? Rien,
cela fait bien longtemps qu’on n’a
plus vu ce minable s’exprimer. Aux
dernières nouvelles, on le recherche toujours.
Belgocontrol, ensuite…
Certains flamingants prétextent
que, comme le siège social est
maintenant à l’aéroport, il ne faut
plus parler que la moedertaal.
Les contrôleurs aériens décident
au gré de leur copinage les pistes à utiliser, en veillant toujours
à d’abord embêter Bruxelles et sa
périphérie de l’Oostrand et surtout à ne pas réveiller Diegem où
la nombreuse famille des Anciaux
se repose en paix.
Ne demandez jamais une information à un contrôleur aérien : il
vous répondra que comme il ne
doit pas avoir de contact avec le
public, il ne connaît pas le français.

Le département communication
tient à peine débout, est géré [ou
gériatré] par un vieillard-caméléon du nom de Guy Viselé [surnommé Guy Vaseline] et ne fait
rien.
Le brave Tintin, le boss socialiste
de Belgocontrol, est maintenu
dans une tour de verre et ne s’occupe que de management. Les
vrais pouvoirs en termes d’utilisation des pistes, de création des
routes et d’itinéraires de survol
sont tous aux mains de flamands
plus que flamingants qui ont tous
un lien avec Anciaux et la bande
du Sp-a.

Les réglementations internationales sont utilisées à la tête du
client : on invente des rafales qui
n’existent pas et du vent imaginaire pour mettre la fameuse piste
02/20 en service et balancer tous
les survols sur la périphérie est de
Bruxelles et le Brabant Wallon.

Le directeur des opérations Daniel Goffin n’a d’autre couleur que
celle de la capsule d’une Jupiler,
est toujours rouge de soif et totalement hors course. Cela fait des
lustres qu’il n’a plus vu un avion,
bien qu’il continue régulièrement
la voltige aérienne, et à force de se
taire, il fait totalement le jeu des
Flamands les plus obtus. Brave
certes mais incompétent, ou déjà
trop [im]bu de sa dernière promotion avec petits fours et canapés ?
Belgocontrol est un Etat dans
l’Etat : de nombreux parlementaires en sont convaincus.
La SNCB enfin…
Scindée en trois, c’est la bagarre
permanente entre 3 administrateurs-délégués qui se détestent et
jouent en permanence au crocen-jambe.
Luc Lallemand [direction Infrabel], le seul francophone du trio
[ex-Cabinet Daerden et Onkelinx],
laisse tout faire, du moment qu’il
touche son indemnité de manager.
Marc Descheemaeker [direction
Voyageurs], vaguement libéral flamand, au look et surtout à la taille
de chanteur d’opéra, ne pense que
rendement à défaut de ne plus en
avoir sur son livret d’épargne.
Mais le plus dangereux de la bande est et reste le nain de jardin SPa, Jannie [c’est un homme] Haek
[direction Holding]. Ce protégé
de Johan Vandelanotte au look de
pit-bull, dévore le moindre francophone et n’a qu’une unique visée :
tout à Ostende, capitale de Johan,
Ostende reine des plages et de la
Flandre.

Pourtant les 3 entités disposent de
hordes de communicateurs engagés à grands frais à l’extérieur,
mais tous sont totalement dépendants du jugement dernier de leur
grand chef pour leur prime de fin
d’année.
Ainsi on ne voit ni n’entend plus
Benoît Gilson, ex-DH, passé à Infrabel attiré par les émoluments
mirobolants
Au Holding, c’est pourtant une
francophone qui tente de gérer
péniblement la comm’ : une certaine Henuset, aux ordres de Jannie Haek et qui obéit fidèlement
à ses ordres et qui ne croit qu’en
Ostende sans se soucier des voyageurs.
Ces 3 exemples frappants d’entreprises publiques qui délaissent
leur public démontrent bien la
lente progression d’une Flandre
qui bouffe petit à petit tous les
derniers niveaux de pouvoir de la
Belgique, et prend toutes les commandes en main.
Et, paisiblement, les Postes ferment un peu partout, les facilités
linguistiques sont bafouées, les
avions continuent à pourrir la vie
et les nuits des riverains au mépris
des condamnations juridiques de
l’Etat belge et le réseau ferroviaire
ne se développe qu’en Flandre,
avec Ostende comme plaque tournante.
Pauvre Belgenland…
Inge UBU
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UBU themis
Une des spécialités de Marcel Habran est de réduire au silence ses
complices ou témoins gênants.
Depuis la fin des années 60, les
meurtres imputés à Habran et Co
sont «monnaie courante». Ils se
sont intensifiés depuis le début du
21e siècle. Une des spécialités de
Habran et de ses proches est de
maquiller le crime en suicide ou
overdose quand l'exemplarité du
meurtre n'est pas jugée nécessaire.
Depuis le début des années 2000,
la bande s'entredéchire. Marcel se
fait vieux, plusieurs braquages ont
tourné au fiasco.
C'est dans ce contexte que Léopold
Maréchal, Joël Schraenen et un
groupe d'hommes issus du milieu
liégeois, français et même marocain s'entredéchirent pour remplacer Marcel.
Joël Schraenen a pris contact avec
les amis d'Amérique latine et les
amis italiens de Marcel. Il porte à
leur connaissance que "le vieux"
n'est plus bon à rien et que c'est
à sa sénilité et son incapacité de
prendre les bonnes décisions que
2 tonnes de stupéfiants ont été saisies en France.

Procès Habran :
Papy, tu oublies tes cadavres !
afin d'exécuter deux pointures de
la mafia napolitaine. N'ayant pas
rempli son contrat et ne pouvant
rembourser, il est exécuté par ses
commanditaires.
La Camorra est active dans le trafic
de stupéfiants, d'armes, de vols de
voitures, d'immobilier, de produits
de contrefaçon, d'élimination de
déchets toxiques...
Cette mafia a de bons contacts
avec la bande à Habran. C'est là
une simple question de business et
d'échange de bons procédés.
CHEF DE BANDE
C'est dans ce contexte, pour démontrer à tous que le vieux est
toujours là, qu'il met au point un
coup fumant qui devrait non seulement lui rendre son prestige de
chef, mais aussi permettre à toute
la bande de se refaire.

mafia de la drogue
Joël Schraenen et Léopold Maréchal ont de grandes ambitions:
contrôler et organiser le trafic de
drogues en Belgique. Léopold Maréchal aurait même présenté Serge
Pierrin et Tomassi à la Camorra
italienne mettant en avant leurs
qualités de tueurs à gages professionnels capables d'exécuter
n'importe quelle cible désignée:
homme, femme, enfant et même
animal contre monnaie sonnante
et trébuchante ou encore contre
armes ou drogues.
Tomassi sera lui-même exécuté
en septembre 2003. Il aurait perçu 10 millions d'anciens francs
d'acompte pour se rendre en Italie

Dévaliser un avion de transport
de fonds sur l'aéroport de Findel
Luxembourg. Un coup que le papy
avait préparé sur base d'une longue collecte d'informations d'une
incroyable précision. Les indics de
Marcel, des membres du personnel et un diamantaire, client de la
Crossair qui connaissait tous les us
et coutumes de la compagnie.
Finalement, le braquage de l'avion
transporteur de valeurs eut lieu
en octobre 2000. Lors d'une opération commando, six individus
lourdement armés s'emparèrent
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Enfin, la nouvelle qu'on attendait
depuis des années est arrivée :
4 pays : France, GD de Luxembourg, Allemagne et Belgique ont
enfin créé un fichier unique des
grands délinquants afin de les
poursuivre au travers des frontières [entre-temps supprimées].
En effet, il était devenu tout à fait
inacceptable que des grands délinquants puissent échapper à
toute poursuite en franchissant
l'une ou l'autre frontière de ces
pays.

rédaction
UBU Team
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Jacpé UBU

de valeurs pour un montant de ±2
millions €. Pendant l'assaut, deux
convoyeurs furent sérieusement
blessés par les attaquants.
Un seul agresseur Koenrad Spitaels blessé par la police fut arrêté
et condamné à 25 ans de prison au
Grand Duché.
Après l'échec de Waremme et le
demi-succès de Findel, le fossé
s'agrandit encore entre Habran,
Renson et les jeunes loups de la
bande et les assassinats se multiplient dans la plus parfaite impunité.
L'enquête s'enlise et sans l'appel à
l’aide de Marcel qui craignait pour
sa vie et celle de sa famille et sans
le témoignage de deux truands, il
n'y aurait jamais eu de procès.
Le fait que ces témoins soient des
repris de justice aux casiers judiciaires aussi lourdement chargés
que les malfaiteurs qu'ils accusent,
est interpellant et paraît immoral.
Les 12 salopards
Début 2005, la veuve de Léopold
Maréchal sollicite également ce
statut. En échange, elle relatera en
détail à la Justice tout ce qu'elle a
observé et entendu de la bouche
de son mari et de ses complices.
Elle est sans aucun doute celle qui
a le plus déballé et le meilleur atout
de l'accusation.
Douze hommes sur le banc des
accusés ou 12 hommes en sursis
et peut-être bientôt un treizième,
Marc de la Brassine.
Le lien qui unit ces 12 hommes est
un lourd passé judiciaire : trafic gigantesque de stupéfiants, vols avec
violence, attaques à main armée,
meurtres,...
Un pour tous, tous pour un ?
C'est à qui craquera le premier...

UBU brèves
Interdiction
[Le Figaro-5/11]: "Brice Hortefeux [Min. français de l'Immigration] veut que les immigrés qui
s'installent en France apprennent la Marseillaise"
Pas innocent quand on sait que
cette annonce a été faite lors d'une
conférence à... Vichy !
Pollution
[RTBF-6/11]: "Albert II participe
à un sommet sur l'écologie en
Inde"
Le plus drôle, c'est qu'il a fallu 2
avions [dont 1 vide "au cas où"]
pour amener le roi et la délégation belge.
Ambition
[FR2-7/11]: "Obama s'est engagé
à réduire les émissions de gaz à
effet de serre de 50% d'ici 50 ans"
Il compte rester président si longtemps?
Citation
[RTL Info-7/11]: "Pascal Smet
[Min. Bruxellois de la mobilité]
reçoit une citation à comparaître
en pleine séance du Parlement
bruxellois"
On aurait préféré une citation à
disparaître.
Explication
[Le Swâr-7/11]: "Obama aurait
du sang wallon"
Voilà pourquoi il est de gauche.

Didier UBU, passé, présent et
futur grand délinquant
PS 1 : il faut préciser que les
grands délinquants sont en réalité les "chauffards" "criminels"
s'étant rendu coupables de
grands excès de vitesse [plus de
200 km/h] dans un de ces 4 pays.

Explication [bis]
2 titres successifs du site RTL Info
[7/11]:
- "Les femmes consomment de
plus en plus d'antidépresseurs
- 1 femme sur 5 n'a jamais d'orgasme"
Ceci explique peut-être cela... ou
le contraire.
Pression
[RTL-8/11] "De la nourriture périmée servie aux pensionnaires
d'un internat de Ganshoren. Interrogée, la directrice, Soeur Stella, reconnait les faits"
Soeur Stella mise sous pression?
Collision
[La Libre-8/11] "Tom Boonen
heurte un arbre au volant de sa
voiture"
En habitué de la cocaïne, il aurait
pourtant dû suivre la ligne blanche.
Compensation
[Le Swâr-8/11]: "La SNCB verse
8 millions d'€ aux syndicats pour
garantir la paix sociale"
Les usagers seront ravis d'apprendre que c'est pour payer les syndicats que la SNCB augmente ses
tarifs de 6% en février prochain.
Motivation:
[RTBF-9/11]: "L'élection d'Obama dope la vente des armes aux
Etats-Unis"
Quel homme: pas encore en fonction et il relance déjà l'économie!

La vacherie de la semaine:
Michel Daerden [RTL-9/11]:
"Pour les voix, Bernard Wesphael
[Ecolo] a un plus gros problème
que moi au niveau électoral"

VICTOIRE !
Enfin, une décision courageuse
et responsable qui devrait rassurer la population de ces 4 pays
et leur montrer que la justice est
implacable même au travers des
frontières.

magazine Closer"
Vrai ou faux? Guignol de l'info ou
Guignol de l'intox?

La phrase de la semaine:
Michel Daerden [RTL-9/11]: "Je
ne me suis pas fait relifter les paupières par calcul électoral mais
pour plaire aux femmes"

Jonathan UBU

PS 2 : la vraie "petite" délinquance [Fourniret, Dutroux, les autres
tueurs en série, ...] n'a aucune inquiétude à se faire
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Taxation
[RTBF-7/11]: "La taxe fédérale
sur les billets d'avion est enterrée!
Reynders: "Nous allons abandonner cette piste-là"
Qu'il demande à Schouppe de lui
indiquer une autre piste.
Révélation
[RTL Info-7/11]: "Ségolène Royal
serait avec Bruno Gaccio, le fondateur des Guignols de l'info.
C'est du moins ce qu'annonce le

La vacherie
de la semaine [bis]:
[Le Swâr-8/11]: Un ministre à
propos de Joëlle Milquet: "Elle
crispe tant que, même quand ce
n'est pas elle qui bloque, c'est sur
elle qu'on tape"
La riposte de la semaine:
Henri Kichka de l'Union des Déportés Juifs [RTL-9/11]: "Ne dites
plus Monsieur Delacroix mais Delacroixgammée!"
JacPé UBU

VANDENSTOCK A LA LANGUE DE BOIS

Les citoyens sont maintenant
rassurés : tolérance zéro pour les
grands délinquants de ces 4 pays.
Enfin, une décision concrète pour
contrer la criminalité et punir les
coupables.

Tout va pour le mieux dans le bateau mauve.
Qu'est ce que sera quand ils seront mauvais ?
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"Le capitalisme libéral
débridé a montré ses limites,
nous n'en voulons plus."
Source : Elio Di Rupo, 2 octobre 2008, www.leblogdelio.be
1. 1994 Privatisation SNI [Distrigaz]
Vice-Premier ministre
2. 1995 Privatisation Belgacom
Ministre responsable
3. 1995 Privatisation Sabena
Ministre responsable
4. 1995 Privatisation SNCI [banque]
Vice-Premier ministre
5. 1995 Privatisation INCA [banque]
Vice-Premier ministre
6. 1996 Privatisation Crédit communal
Vice-Premier ministre
7. 1998 CGER totalement privatisée
Vice-Premier ministre
8. 1999 Libéralisation poste [> 350 gr.]
Ministre responsable
9. 2000 Privatisation OCCH [banque]
Président du PS
10. 2003 Libéralisation rail [fret]
Président du PS
11. 2004 Belgacom en Bourse
Président du PS
12. 2004 Privatisation Biac
Président du PS

sans doute parle-t-il
de son propre palmarès ?

