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cela se passe
en Wallonie :
amende record
de 0,01 € !
[4]

Il faut sauver Gros Louis [6]

Ç

vendez vos fortis,
achetez du royal !

a y est ! Nous sommes
sauvés grâce à la bonne
Francine De Tant van
de CVP van Leterminus : on ne mettra pas
Fortis par terre tout de suite !
C’est un grand élan d’allégresse
qui passe de chaumière en chaumière, au doux son du chant de
noss’ fier chant wallon Li bia bouquèt : on est à présent rassurés,
ce pays ne respecte plus ses lois,
tout va bien, on va enfin pouvoir
s’occuper de l’essentiel : la réforme de l’Etat et le plan Marche
Mal.
Deux mois sans Béhavé, met
of zonder faciliteiten, ça faisait
long : aucune nouvelle de Bar[s]t
De Wever parti en randonnée en
Autriche, plus de débats avec ce
génie d’Eric Van Rompuy, plus
de "vive boma" de Jan Jambon
dans les travées du Parlement.
Trop is te veel, camarades, vous
voilà libérés :
La MilQuette et Bar[s]t De Wever vont pouvoir reprendre leur
dialogue communautaire de
sourds;
les faux frères Armand et JeanMarie De Decker vont s’en donner à cœur joie en disant que le
Roi est un profiteur ou qu’il est
génial [ou l’inverse, on ne sait
plus très bien à la fin];

grâce à la régionalisation de l’impôt, on va enfin pouvoir payer
notre téléredevance en actions
Fortbas ;
et puis surtout, la grande et heureuse nouvelle nous vient du Palais.
Nous vous rassurons tout de
suite, Philippémathilde n’ont pas
donné naissance à des triplés et
le prince Laurent n’a pas apprivoisé une cigogne pour Tati Fabiola : C’est bien plus exaltant !
Albert, notre frère
Vos dernières économies doivent trouver un placement sérieux, sûr, garanti par La Banque
Nationale, la CBFA, les chèvres
de Leterme et les 8799 amis de
Didier Reynders sur Facebook :
les Belgen et Belges vont pouvoir
achetez du Royal.
Après tout, c’est la seule action
qui monte.
Heureusement que ce brave Albert gère son portefeuille en bon
Frère de famille !
Vous n’y pensez pas, braves gens,
6% de hausse : c’est du jamais vu
depuis le dernier recensement
linguistique.
Voilà une belle dotation aux petits actionnaires minoritaires refaits par les Dupont-Dupond qui
nous gouvernent [mal].

fabriquées à La Louvière.
À ce titre, la présidente du Tribunal a déjà rendu son ordonnance : la faïencerie Royal Boch travaillera uniquement le mercredi
de 11 à 12h30;
pause syndicale d’un quart d’heu-

Tracasse nin

Forem... formidable

Pro justitia

Jean-Marie Happart, le jumeau de
noss' Djosé, s'est vu confier une
mission spéciale de relations publiques relative à la valorisation
économique du circuit de SpaFrancorchamps. Ne parlant pas un
traître mot d'anglais, il se contentera sans doute d'amener comme
sponsor des "artisans de notre terroir" comme le sirop de Liège, le cidre Stassen ou le bouquet des moines de Favchamps. Un peu comme
si on confiait la valorisation de
l'image des Alcooliques Anonymes
à Michel Daerden...
John UBU

La Commission de l'Emploi du
Parlement wallon a rejeté, majorité contre opposition, une
proposition de résolution du MR
demandant une évaluation externe et indépendante du Forem,
l'Office régional de l'emploi et de
la formation.
Taux de placement ridiculement
bas, refus d'envoyer des offres
d'emploi par SMS, séminaires
bidon au coût faramineux, 10%
du temps passé par le personnel
sur Internet l'est sur Facebook... :
combien de temps faudra-t-il
encore pour comprendre que
ce fromage qui sert à recaser
les amis n'est ni au service des
entreprises ni des demandeurs
d'emploi ?
David UBU

La décision de la présidente du
Tribunal de Commerce siégeant
en référé nous a donc appris que,
dans ce pays, un conseil d'administration peut liquider une
société sans demander l'avis des
actionnaires, en infraction avec
les statuts de Fortis, avec la loi
sur les sociétés commerciales et
contre l'avis du ministère public
et cela, en raison de circonstances exceptionnelles ou dans un
cas de force majeure. Bravo le
droit. C'est la porte ouverte à
l'insécurité juridique totale, car
à quoi bon voter des lois si c'est
pour voir un tribunal dire qu'il
ne faut pas les respecter ?

Et puis ce n’est pas tout : avec le
prix de la revente de leurs Fortis, notre Etat Providence pourra
sauver Royal Boch de la faillite
en achetant de vieilles assiettes

re à midi pétante avec distribution
de soupe périmée par les délégués
de Carrefour ;
le restant de la semaine, le cours de
la chaîne de production sera sus-

On vous a cependant gardé le
meilleur pour la fin : Ségolène
Royal va, elle aussi, racheter les
actions Fortis des socialistes
wallons et va venir rénover le PS
pour prendre le pouvoir et devenir Premier Secrétaire de la
République populaire de Walbanie.
Après tout, un Président de la République coûte beaucoup plus
cher qu’un Roi mais beaucoup
moins cher que le Grand prix de
Francorchamps.
L'arche d'elionoé
Et comme Sloganlène consomme beaucoup mois que Papa
Daerden et ne doit pas se faire
lifter ses paupières, nous gagnerons sur les deux tableaux : nous
aiderons Sarko et le PS français à
s’en débarrasser et nous aurons
comme cheffe une fière Poitevine avec de jolies jupettes qui
renverra tante Elio à ses études,
Jojo Mascara à ses sans-papiers
et Laurette dans sa circonscription lasnoise.

Charles UBU

pendu pour permettre d’écouler à
la Flandre les stocks qui dorment
dans les hangars loués à la Région
Wallonne, stocks qu’elle revendra
avec plus-value à nos voisins Hollandais, champions toutes catégories des piques-assiettes.

Fortis est mort, vive Royal Canin !
François UBU
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UBU potins
La charité chrétienne
…Commence par soi-même, surtout pour la MilQuette dont les locaux sont installés rue de la… Charité.

Jojo Mascara sait tout, voit tout,
entend tout et fait tout : Jojo nettoyeuse, cuisinière, hôtesse, chauffeuse, huissière, dactylo, porteparole, chef de cab et ministre : la
MilQuette ne délègue rien, ne fait
confiance à personne et fait danser
ses collaborateurs en les soumettant à un régime de travail de bourreau.
Résultats : les départs et démissions ne se comptent plus.
Comme parade au départ de sa
chef de cab et de son conseiller en
comm', la MilQuette veut mettre sa
protégée Vanessa Matz.
Le hic, c'est que la pouliche est ...
sénatrice, ce qui est bien entendu
incompatible, au nom du principe
de la séparation des pouvoirs. Parade de Jojo : c'est temporaire ! Sans
doute comme son cumul Présidente-Vice Première, incompatible avec
l'article 74 al.2 des statuts du cdH ?
En réalité, la fuite vers "La Libre" a
été organisée par Reynders via son
chef de cab' Olivier Henin qui a discrètement balancé l'info à Martin
Buxant de La Libre.
Sans doute leur manière à eux de
taper encore une fois sur le cdH, en
bonne collégialité gouvernementale...
Melchior UBU
La fronde des Deux-Eglises
Tout cela a le don d'irriter fameusement les cadres du cdH qui en ont
ras-le-bol de cette Mugabétisation
de leur parti.

La fronde couve au cdH où le trio
Lutgen-Antoine-Wathelet en a ras
la patate des tournants trop à gauche de la patronne, de sa non-politique, de sa mauvaise gestion et
surtout de l’image de marque catastrophique que la personnalité
de "Madame Non" donne partout,
avec en plus le scandale du Décret
Mixité sociale, rebaptisé "Decret
Lotto" [voir UBU n°905 de jeudi
13/11].
Ce qui a foutu le feu aux poudres
n’était autre que la première manchette du Swar du week-end : "Milquet énerve tout le monde", un
titre encore doux et gentil qui est
encore très loin de la vérité…
Elle va finir par regretter Bar[s]t De
Wever !
Clothilde UBU
Faites de la Dynastie
En toute dernière minute et en bon
travail dialogué et concerté avec

UBU MELTING POT
ses collègues, le gardien des chèvres Leterminator a déplacé les
festivités données pour le 15e anniversaire du règne d’Albert II du
Heysel au Cinquantenaire.
Ce qui a nécessité pour tous les
techniciens de travailler dans la
précipitation et l’improvisation. La
tente des festivités royales côtoyait
celle d’un théâtre de marionnettes :
tout un programme… Ainsi qu’une
manif [non pas de Belgicains comme on aurait pu le croire], mais
des petits épargnants belges floués
par Kaupthing qui arpentaient les
allées du parc du Cinquantenaire
dans l’espoir de dire leurs 4 vérités à Dupont Leterme et Dupond
Reynders.
Heureusement que les actions
royales sont en hausse…
Claire UBU
Au rapport
La SNCB a édité, sous l'emprise du
goût du luxe ostentatoire et ostendais de Jannie Haek, son rapport
annuel présenté en coffret, sur papier cartonné et envoyé avec soin
par la lèche-botte et moulinette
de Marie-Ghislaine Henuset, sans
doute pour plaire à son boss afin
de recevoir la totalité de sa prime
de fin d’année.
Cette inutile opération de communication a coûté 56.453 € au contribuable, dont 4.370 € de frais d’envoi
pour seulement 1.370 exemplaires, soit un prix de revient de 41 €
l’exemplaire du rapport annuel.
Comme le disait justement l’Ecolo
Zoé Genot, cette dépense de prestige est inadmissible : la SNCB doit
investir dans l’accueil aux voyageurs et son offre ferroviaire plutôt
que dans du luxe inutile.

UBU paf !
Luc Van Kerberghen est l'espèce
de grosse brute pas très propre
sur lui que certains ont découvert
à côté du président du FN Michel
Delacroix sur la fameuse vidéo parodiant la chanson de Guy Béart.
En réalité, ce zèbre, élu du Vlaams
Belang à Machelen, est bien connu
des milieux fachos : il assurait avec
Yves Trousson [surnommé Popeye]
le service d'ordre de Daniel Feret
quand il était président du FN.
Quand il fit son service militaire,
il fut placé comme garde-barrière
au SDRA, le service de renseignements de l'armée : inutile de préciser qu'on ne met pas n'importe qui
à ce poste...
Il faillit connaître de sérieux ennuis
lors de l'incendie de l'hebdomadaire progressiste Pour par la milice d'extrême droite WNP : il était
sur les lieux du crime et pu s'enfuir
de toute justesse à moto.
En réalité, il travaillait pour "Le
Canard" alias Christian Smet,
agent double de la Sûreté de l'Etat.
C'est ce dernier qui le sauvera en
lui construisant un alibi sur meAuprès de ma chaudière,
je vivais heureux
Les explications de Despi sur la
fameuse chaudière de Carcassone
sont dignes du meilleur des Vaudeville. Cette chaudière Saint-Roch
servait uniquement à chauffer l'eau
de sa piscine, elle a été payée par
la Ville de Charleroi via un bon de
commande officiel destiné initialement aux réparations du chauffage
de l'annexe de la Maison Communale de Gilly.

Ce n’est pas Jannie Haek, socialiste
ostendais élevé dans la culture Beluga, qui va s’en émouvoir. Pour lui
seul le pouvoir et les jetons liés à la
fonction comptent !
Luc UBU
Le travail c'est la santé
Le Parlement bruxellois a la particularité de représenter la plus petite région du pays tout en ayant le
plus grand nombre de députés : 89
pour un million d'habitants !
Son organe chargé d'organiser
l'agenda est le Bureau, présidé par
le comique troupier Eric Tomas,
assisté de 4 vice-Présidents et de
10 secrétaires [tous des parlementaires bénéficiant de la franchise
postale] qui touchent tous un complément de rémunération de plus
de 900 € pour cette lourde tâche ô
combien ardue [deux à trois réunions par mois].
Lors de sa dernière réunion [mercredi 12 novembre dernier], cette
bande de joyeux lurons se sont
chatouillés pour tenter de trouver
un sujet digne d'intérêt à mettre à
l'ordre du jour de la séance publique. En vain...
Avec comme résultat que la séance
plénière prévue pour le 21 novembre a été purement et simplement
annulée !
C'est dire le dur labeur qui est le
leur...
Bernard UBU

Pour Despi, il aurait agi avec "désinvolture" en demandant simplement à un fonctionnaire communal de Charleroi de faire installer
une chaudière pour sa piscine, et
ne se serait intéressé ni au devis ni
à la facture et encore certainement
moins à son payement.
Despi prétend toujours ignorer
que la Ville avait payé sa chaudière.
Pour le fonctionnaire en question
[Insecca] la chaudière de Despi
n'avait pas à être payée car c'était
un "cadeau d'affaire" de Destrée
qui faisait un gros chiffre d'affaires
[750.000 € par an] rien qu'avec la
Ville. Toujours est-il qu'un bon de
commande [anti-daté ?] a bien été
rédigé en mai 2005 pour couvrir ou
régulariser une facture de février
2005, ce qui est illégal.
Et Despi prend tout cela avec le
sourire en se foutant de la tête du
citoyen : "s'il a dit de faire un bon,
cela voulait dire de faire un bon que
sa famille paiera, on s'arrangera,
on est une famille soudée" [sic]. Et
de rajouter " depuis que je ne suis
plus là, il n'a jamais fait aussi froid
dans les écoles de la Ville".
Défense de rire...
Jean-Jacques UBU
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Les ramifications étranges
de la mouvance Delacroix - Feret
sure : il déclara qu'il fut aperçu en
France avec un plâtre suite à une
chute à moto.
Ce Van Kerberghen, surnommé
"Rocky" fut aussi le Président du
Z.O.O.N. [Zwarte Orde - Ordre
Noir], un mouvement facho violent
chargé d'opérations de "nettoyage"
et d'intimidation : ces opérations
appelées "touch&go" se passaient
sous forme de rodéo moto avec jet
de sang de cochon ou de cocktail
molotov près des mosquées du
Grand Bruxelles.

Les liens entre ces petites frappes d'extrême droite et la droite
conservatrice ultra catho trouvèrent un prolongement naturel chez
ce Van Kerberghen qui épousa une
noblionne d'origine espagnole,
proche des milieux franquistes et
de l'Opus Dei.
Il fréquenta aussi beaucoup le mi-

lieu des mercenaires qui étaient
partis au Congo et qui avaient fait
les campagnes du Katanga pour le
compte de Raes quand il était patron de la Sûreté : tous ces zozos
se retrouvaient chez celui qu'on
surnommait "capitaine Charly" au
Café "La Renaissance", rue Marché
aux Charbons [depuis lors, ce caberdouche est devenu un bar gay].
Il n'était pas rare que des armes
[ des 765, des 9 mm, des P.38, ...]
étaient vendues sous le comptoir à
5000 BEF / pièce : elles provenaient
des stocks du commissariat de police situé juste en face et étaient
discrètement détournées par des
flics qui voulaient se faire un petit complément de salaire. Elles
servaient à alimenter toute cette
mouvance d'extrême droite, toujours fort portée sur les armes...
Etonnant tout de même que tous
ces zoulous puissent être des élus
du peuple malgré des faits de violence avérés...
Manuel UBU

BONHOMMET ET TI-LAES-PIN :
la RéPONSE Du LAES-car
Laes-tucieux Père Ubu est manifestement fort fatigué. Laes-ténie l'a
transformé, dans un article intitulé
"Bonhommet et ti-laes-pin" publié
dans son édition du 13 novembre
2008, en marchand de sable [ des sables mouvants, bien sûr! ] jetant de
la poudre aux yeux de Bonhommet.
Pour permettre à Bonhommet
d'ouvrir les yeux et d'y voir plus clair,
Jean-Claude Laes tient à préciser ce
qui suit:
1. S'il a assumé durant cinq ans les
fonctions de président du SPF Finances, c'est parce qu'il a obtenu
la mention A [ "très apte"] lors d'un
examen pour lequel il s'est de surcroît classé "1er ex aequo".
2. Si sa nomination fut - hé-Laes annulée par le Conseil d'Etat, c'est
pour des motifs totalement étrangers
à ses titres et mérites, mais liés à une
faute d'ordre linguistique commise
par l'Etat dans sa réglementation et/
ou dans l'application de celle-ci par
le Selor.
3. Vu laes-nimosité que lui voue
Père Ubu, Laes précise qu'il n'est
pas "contrôleur des contributions".
Il ne voudrait pas provoquer l'ire des
titulaires de cette noble profession,
si chère aux fidèles [ ?] lecteurs de
Père Ubu ...
4. Par un arrêt du Conseil d'Etat n°
186.527 du 26 septembre 2008 [que
chacun peut lire sur le site du Conseil
d'Etat], Laes a obtenu laes-suspension des résultats de l'examen organisé par le Selor pour laes-sélection
du président de la Chancellerie du
Premier Ministre.
Pourquoi ? Tout simplement parce
que le Selor ne lui a laissé, pour présenter un examen, qu'un tiers du
temps normalement prévu, et dont
tous les autres candidats ont bénéficié.
Dans son arrêt, le Conseil d'Etat dit
pour droit qu'on s'est trouvé en pré-

sence d'une «épreuve orale dont le
bon déroulement a été faussé» [mince alors ! Le gras est de Laes]
5. Laes-sassin n'habite pas au 21 !
Laes n'a jamais tué personne. Si ce
n'est peut-être une mouche .... Mais
en tout cas pas un lapin!
6. C'est vrai que Laes a introduit plusieurs recours au Conseil d'Etat afin
d'obtenir laes-nulation d'une série
d'examens qui à ses yeux,[ et - en
bon lapin - il mange des carottes !
], ne se sont pas déroulés de façon
normale. Avant de dire n'importe
quoi quant aux résultats, mieux vaut
donc attendre laessuite ...
7. Laes-palisse en aurait dit autant:
ce n'est pas parce qu'on donne cours
à l'ULB, qu'on est forcément "francmac» et "athée".
8. Laes-t but not least, votre serviteur ne pousse pas son caddie au
Carrefour de Crainhem, mais à celui
d'Auderghem. Et il ne s'y rend pas en
Béhème, mais en Citroën.
Pas en 2 CV, mais en Picasso.
Car Laes aime les artistes. Pas seulement les peintres, mais aussi les
clowns. Sinon, il y a longtemps qu'il
ne lirait plus Père Ubu !
9. Maintenant que vous savez laesstricte vérité, sachez que ce n'est pas
laes qui a de longues oreilles, mais
Père Ubu Pinochio dont le nez risque de pousser.
On attend la photo ...
Que Bonhommet dorme bien du
sommeil du juste ..... et qu'il fasse de
beaux rêves !
Jean-Claude UBU
UBU décerne a l'unanimité des
membres du jury la mention "A"
[très apte] à Laes-ticot pour devenir collaborateur de son hebdo
préféré.
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UBU Stoeffer
1030 Schaerbeek
Et un chantier de plus
Laurette et ses chantiers, ne rêve
plus que de trouver Schaerbeek
sous les grues, palissades et autres
grands travaux. Après le percement entamé d’un tunnel ferroviaire sous l’avenue Plasky, voici le
grand projet de BelIris et de Laurette de Lasne : étendre le métro de
la Gare du Nord vers Schaerbeek
sous la Cage aux Ours en direction
du futur stade de foot. Les travaux
ne sont pas pour tout de suite mais
le jour où ils débuteront, ce sera le
grand bordel au niveau de la circulation.
Après tout, tant que tout roule à
Lasne…
Cécile UBU

1080 mollahbeek
Ce qui plaît aux dames
C'est dans sa "Chanson des rues
de Molenbeek Saint Jean" que
Jean Francis a publié l'extrait d'un
journal de 1927 qui nous révèle
l'origine du nom de la place Wauters-Koeckx :
"Il y a là une curieuse petite
place qui vous transporte comme
dans un coin de villette très éloignée où règne un calme qui n'est
interrompu que par les rires joyeux de jeunes enfants qui jouent en
pleine sécurité.
Il s'interroge ensuite sur le mystère
de ce double nom : "Mais qui sont
ces duettistes? En fait il n'y en avait
qu'un, mais il était brave pour
deux. Ouvrier consciencieux et
doué dans son métier de fondeur, il
parvint à la maîtrise et installa des
ateliers à cet endroit."
Au temps où Paulette Piquard [exégérie de Flupke Moustache et actuellement échevine des œuvres
sociales et de la démographie]
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s'occupait de la vente des appartements construits par la SDRB sur
ladite place, cette vente se faisant
à des     conditions exceptionnelles
aux amateurs répondant à des
critères de revenus très stricts.

Fédérale en plus. Mais le plus cocasse est que le personnel réellement employé dans cette surface
avait envie de travailler et ne voulait absolument pas faire la grève.
Tous les piquets de grève étaient
des permanents et autres activistes
syndicaux totalement extérieurs
aux supermarchés Carrefour et
sans aucune relation avec l’endroit.
Bref, des types payés pour foutre la
zizanie, griffer les bagnoles, renverser les caddies sur le parking et
foutre le feu aux palettes déposées
devant l’entrée des magasins…
Elisabeth de UBU

Paulette aurait bien voulu en acquérir un, mais son traitement
dépassait de loin la limite imposée.
Qu'importe ! C'est sa fille qui
devint l'heureuse propriétaire en
titre de ce bien, avec la bénédiction et les capitaux de l'ayatollah
de la chaussée de Gand avec
lequel Paulette vivait en concubinage à l'époque..
Place Wauters-Koeckx, voilà une
adresse qui n'a pas le standing
digne de la famille de la " presque"
first lady de Molhabeek.
Aussi, le bourg-maître s'attacha-til à faire débaptiser le lieu, malgré
les règles imposées par la commission de toponymie.
La curieuse petite place devint la
place... Voltaire , excusez du peu.
Petit détail : Wauters-Koeckx était
le seul ouvrier qui avait donné son
nom à un espace public dans la
commune...
C'est la chute finale ?
Soline UBU

1950 Kraainem
Syndicats-mouflets
et mouftés
Pas contents les syndicalistes qui
tentaient de bloquer le grand magasin Carrefour de Crainhem, les
pandores flamands des lieux les ont
refoulé, avec arroseuse de la Police

1970 WezembeekOppem
Tornade communale
Les grands vents qui soufflèrent
aux alentours de l’Armistice se sont
mêlés inciviquement de nos petits
problèmes communautaires. Les
bourrasques ont en effet provoqué
le décrochage des seuls drapeaux
belges et européens sur la façade
de la maison communale du combatif d’Artagnan [futur sénateur ?]
van Hoobrouck.
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A Huizingen,
la discrimination n'a pas de prix
Le domaine provincial récréatif
de Huizingen est situé à 5km au
sud de la région bruxelloise.
Ce domaine est très apprécié
depuis plusieurs décennies par
les familles bruxelloises qui ont
largement contribué à son succès commercial. Les enfants
peuvent en effet s'amuser sur les
aires de jeux, jouer au mini-golf,
visiter le parc animalier, prendre
place sur le mini-train, goûter
aux saveurs du jardin botanique,
rouler en cuistax ou tout simplement profiter de la grande piscine extérieure en été.
Le plus étonnant est le tarif mis
en place qui distingue les habitants du Brabant Flamand,
essentiellement des Flamands,
des habitants de Bruxelles ou de
Wallonie, essentiellement des
francophones.
Le prix demandé pour les habitants de Bruxelles est prohibitif
et a clairement pour seul objectif d'exclure les habitants de
Bruxelles et de Wallonie.
Le prix de l'entrée pour les écoles, associations de jeunesse et
sportive est de 5 € si elles sont
localisées en dehors du Brabant

Flamand alors qu'il n'est que de 2
€ pour celles situées dans le Brabant Flamand. Cette différence
de prix s'explique, selon les autorités flamandes, par l'octroi d'un
subside aux habitants du Brabant
Flamand.
En réalité, c'est bien le prix demandé aux non-résidents du Brabant Flamand qui est multiplié
par un facteur de 2 à 4 comme en
atteste le tableau ci-dessous.
Les autorités flamandes du Brabant Flamand augmentent ce ratio a 3.5 pour l'accès à la piscine
[à payer en plus de l'entrée] : un
résident du Brabant Flamand
paiera son entrée à la piscine 2
€ alors qu'un non-résident paiera son entrée 7 €. La technique
est la même pour les abonnements : une carte de 10 places
coûte 15 Euros pour un habitant
du Brabant Flamand et 60 € pour
un non-résident du Brabant Flamand. Un francophone doit donc
payer son abonnement 4 fois plus
cher qu'un néerlandophone...
Petit pays, petit esprit ?
Olivier UBU

Le drapeau flamand s’accrochait
vraiment au fronton, tout un symbole de voir les couleurs nationales par terre, et jour férié ou pas,
à quelques minutes de la célébration officielle de l’Armistice dans
sa commune, le Baron a remué ciel
et terre pour replanter les couleurs
nationales pour le salut au drapeau. Il était moins une…
Pascaline UBU

Bar[s]t de wever

UBU retro
La vocation ratée
d'Yves de Jonghe
Quand on voit cette photo de
l'ancien bourgmestre d'Ixelles et
toujours fringant député bruxellois, certains suggèrent avec malice qu'il a peut être raté sa vocation d'acteur.
Entre la série télé Daktari, un remake de Out of Africa ou Le Guépard de Visconti, son impresario
hésite toujours...
Jacques UBU

UBU République populaire de Wallonie
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UBU RPW
1300 WAVRE
Met faciliteiten
A Wavre, les néerlandophones
sont de plus en plus nombreux :
de Leuven, il suffit de traverser
la forêt de Meerdael à Blanden
pour rejoindre les Macas.
Et à vrai dire, tout se passe bien.
Les services des travaux, sans
doute soucieux de leur bon accueil, ont été prévenants au
point que les panneaux de stationnement sont en... flamand.

Et dire que certains plaident pour
la suppression des facilités...
Charles UBU

4750 SPAFRANCOrCHAMPS
Triste bilan
Aujourd’hui, c’est une zone de
non-droit où règnent en maître
Jean-Marie Happart et ses acolytes anonymes, dans l’indifférence totale de la Région wallonne,
qui est cependant actionnaire
majoritaire.
Demain, on ne parlera plus du
circuit, mais de la quincaillerie
de Spa-Francorchamps…
Le bruit des casseroles qui traînent aura remplacé celui des
moteurs.
A lire le rapport annuel 2007 de
l’Intercommunale pour l’exploitation du circuit de Spa-Francorchamps, il y a de quoi être inquiet : seuls 22 événements ont
été organisés sur le circuit, dont
aucun entre le 10 novembre et le
4 mars [soit une pause de près de
5 mois].
Le bureau exécutif, présidé par le
jumeau de noss’ Djosé, ne s’est
réuni que 10 fois en un an et pas
une seule fois en été, alors que
c’est là que se concentrent 50%
des activités du circuit…

Il aura fallu attendre 22 jours
pour que le Bureau analyse les
résultats du Grand Prix !
Sans doute Jean-Marie Happart
était-il en immersion au Ceran
pour apprendre l’anglais pendant tout ce temps…
Alors que les résultats de l’exercice se soldent par une perte de
698 605 €, une prime spéciale a
été octroyée à tous les membres
du personnel. Sans doute pour
les excellents résultats… Le rapport annuel précise que "comme
cette prime est récurrente depuis
plusieurs années, elle doit être
considérée comme un acquis social". Défense de rire.
En 2007, près de 23,7 Millions €
d’investissements ont été faits,
financés par un crédit auprès
de Dexia pour… 25 millions €,
un subside d’exploitation de 3,3
millions € et l’augmentation de
la ligne de crédit [passée de 3,3 à
5 millions €]. On finance des investissements avec plus d’argent
que celui qu’on investit : un différentiel de 4,6 millions €. Cherchez l’erreur…
Au bilan, à l’actif, on constate
avec effarement que les valeurs
disponibles qui étaient de plus
de 500 000 € en 2005 ont fondu
comme neige au soleil fin 2007
pour atteindre la somme ridicule de… 636 €.
Au passif, le résultat reporté qui
était de + 945 000 € en 2005 est
passé à – 428 000 € fin 2007. Les
fonds propres ont diminué de
1,7 million € et le ratio de solvabilité est passé en un an de 46 %
à 20%...
La dette "fournisseurs" est encore de 4,3 millions € fin 2007
ce qui témoigne d’une gestion
d’une rare efficacité.
Au compte de résultats, on
constate [lueur d’espoir] que
les recettes ont augmenté de 3,5
millions € [2005] à 5,4 millions €
[2007]. En réalité, il n’en est rien.
Le rapport annuel précise : "les
recettes ont été largement influencées par la prise en compte de la
dotation d’un subside d’exploitation de 3,3 millions €".
On constate aussi que le compte
des "services et biens divers" est
passé de 1 million € en 2006 à
plus de 1,6 million € en 2007, soit
une augmentation de 37% !
Or cette rubrique reprend les
"frais de fonctionnement hors
personnel" de l’intercommunale. Sans doute une inflation
inconsidérée des frais de restaurant, essence, honoraires en tout
genre et autres menus avantages…
On le voit, le plan Marche Mal est
en route et l’avenir est assuré…
Dormez tranquilles braves gens :
ci n’èst nin tos mès djoûs fièsse !
Joseph UBU

6000 Tcharlerwè
Bé d'joué
à l'balle les gamins
Premier jeu
Lundi 10 novembre dernier, 6e
chambre correctionnelle à Tchar-

lerwè-la-rouge-maçonne, Despiegeleer, l'ex-échevin PS passait
pour deux importantes de ses affaires [le terrain synthétique du
Sporting et la chaudière de Carcassonne].
Douze avocats étaient présents
pour durant plus d'une heure se
mettre d'accord sur le calendrier
des audiences. Par hasard, aucun
n'était disponible pour plusieurs
dates au finish si ce n'est au mois
de mai 2009, juste avant les élections.
Bravo les cathos et les libéraux.
Bé d'joué à l'balle les gamins !
Bé livré, pour rattraper cette balle
aux élections.
Il faudra que les socialo-maçons
se lèvent tôt, car les affaires de la
ville fleuriront.
C'est ce qui s'appelle se faire entuber sur toute la longueur.
Second jeu
Aussitôt après la date de l'affaire
du terrain synthétique du Sporting, la présidente du tribunal mit
en route l'affaire de la fameuse
chaudière de la villa despiedienne
de Carcassonne. Cette chaudière
dont Despi déclare qu'il n'avait
jamais demandé ni prix, ni devis
et qu'il n'avait jamais réclamé de
facture, facture qui fut payée par
ses services des bâtiments de la
ville de Tcharlerwe. Dans cette
affaire des dates furent vite trouvées [24 novembre prochain].
Cela permettra s'il y a appel longtemps avant les élections de le
condamner avec sursis éventuel
et donc pour plus tard pour l'affaire du terrain synthétique de le
condamner sans sursis avec toute
la publicité politique de l'opposition catho-libérale et avec enterrement socialo de première
classe aux élections qui suivront
le proche jugement. C'est ça le
saucissonnage carolo.
Tel est pris, qui croyait prendre.
Jean-Claude UBU
ICDI : Badard viré
avec un gros chèque
Ca y est : les 3 partis au pouvoir,
MR, CDH, Ecolo ont eu lundi la
peau de Franz Badard qui sera
licencié avec un très gros parachute doré [minimum 200.000
euros].
Ce directeur général de l’ICDI
a été licencié pour fautes graves avec indemnités car on avait
sciemment oublié de lui signaler
sa faute dans les délais obligatoires de 3 jours après la connaissance.
Motifs :
1] S’être systématiquement occupé de sa secrétaire sans parachute [qu’il vient d’épouser pour
essayer de sauver les meubles
mais trop tard]
2] Avoir emmené cette secrétaire avec lui lors de ses déplacements professionnels, alors qu’il
est bien connu à Tcharlerwè que
lorsqu’on va à Frankfort on ne
prend pas ses saucisses avec.
3] Avoir engagé un ami informatique au rang de directeur sans
examen, ni diplôme.
Charles UBU
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amende record à gedinne !

Envoyer un recommandé qui coûte 4,45€ pour réclamer 0,01 €, il faut le faire ! PLUS COCASSE, c'est que Le
virement électronique est impossible en dessous de
0,02€. Le Contribuable a donc versé 0,02€ en demandant d'être remboursé de 0,01€
bureaucratie, quand tu nous tiens ...

7000 Mons
L’AMAS perd du PoidS
Nos fidèles lecteurs se rappelleront
certainement les errements de
l’AMAS [l’Académie des Métiers,
des Arts et des Sports de Mons,
chère au Camarade Rupescu] que
Père UBU avait dénoncé dans son
numéro nº 868 du 28 février dernier.
9 mois plus tard, force est de reconnaître que notre article n’est pas
resté sans suite, pas mal de changements ayant eu lieu dans l'école
- débaptisation de l'AMAS en APM
[Académie Provinciale des Métiers]
pour effacer les traces d'un passé
scabreux.
- placement de grilles dans la cour :
les élèves ne savent plus sortir,
donc moins de brossages.
- placement d'un surveillant à l'entrée principale : dès que les élèves
arrivent en retard, ils sont signalés.
- le fameux éducateur Thomas,
qui magouillait avec les élèves, n'a
pas été repris et a été remplacé par
quelqu’un de sérieux.
- M. Ghislain, qui était l'inspecteur
fantôme de la Province n'existe
plus : il n'y a plus que des inspecteurs de la Communauté française
[un décret est sorti, youpee]

- une inspectrice de la Communauté française a exigé que l'on se
serve du programme de la Communauté française et non plus celui de la province qui n'est pas au
point
- Plus d'incendie dans l'école : les
élèves sont sommés de prendre

l'ascenseur et doivent monter accompagnés d'un professeur.
Malheureusement, bien qu'elle ait
raté son examen, Madame Savonnet est toujours directrice, car personne ne veut de son poste…
L’AMAS serait donc en passe de devenir une école sérieuse… C’est à
qui qu’il faut dire merci Elio ? À ton
Père UBU adoré !
Pour être informé de ce qui te reste
à faire à Mons, n’oublie pas de signaler à ton service de presse de
lire UBU, ce qu’il refuse de faire,
malgré l’abonnement que nous
leur avions spontanément offert…
Léo Collard UBU
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UBU ricains
Les Américains, nouveaux et anciens, vous le diront. Ce qu’ils
aiment avant tout en Amérique,
c’est de "pouvoir garder leur argent" durement gagné et non
se le faire confisquer par la rage
taxatoire au nom d’on ne sait
quelle pseudo-solidarité ou autre
slogan cornichonnesque du prêtà-penser gauchiste.
Dans cet esprit, le Président Bush
a mis en oeuvre une série de mesures visant à réduire la charge
fiscale. Ces mesures n’étaient pas
favorables qu’aux riches. Elles
ont ainsi permis de créer de 2003
à 2007 près de 8.3 millions nouveaux emplois. Les entreprises
étant plus compétitives, les exportations ont augmenté de 27%
de 2004 à 2006 et la croissance de
l’économie affichait une moyenne stable de 2,2% par an de 2001
à 2008. L’économie n’avait jamais
connu un tel dynamisme, sauf
sous Ronald Reagan.
Dans leurs rapports respectifs,
des organisations internationales de renom, telles que le FMI,
la Banque Mondiale et l’OCDE,
évoquent les performances remarquables de l'économie américaine.

UBU congo
Après avoir évoqué les faux nouveaux rois des Grands Lacs de ce
jour, c’est un réel plaisir de plonger dans les chronologies royales
rwandaises dès le XV siècle jusqu’à
ce XXe.

Ces chronologies et récits populaires au Rwanda constituent le creuset de l’âme rwandaise, révèlent de
véritables trésors historiques et intellectuels sur la vie de peuples migrants et tellement différents : nilotiques, bantu et pygmées batwa.
Le Mwami
Le roi, le chef de l’État constitue
le sommet de la hiérarchie politique, sociale et financière du pays
Ruanda. Il est Le Seigneur et n’a de
supérieur qu’Imana himself soit
Dieu son Père. Désigné par son géniteur Mwami comme futur Mwami, confirmé par les Abiru soit les
aristocrates de la Cour, il est doté
par Imana [Dieu] des pouvoirs
pléniers sur terre, responsable des
semailles et des troupeaux [cfr armées bovines] mais aussi dans le
ciel responsable qu’il est de la pluie.
Il ne peut supporter aucun titre qui
pourrait le diminuer comme m[ou]
fumu [sorcier]. La hutte royale héberge non seulement les vivants
mais également l’aïeul patriarche,
les autres mânes familiaux occupent les cases aménagées dans la
cour du kraal [mot d’origine portugaise] soit les huttes réservées aux
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L’héritage de George W. Bush [2e partie]
Ainsi, le Président Bush laissera
à son successeur une économie 20% plus grande que celle
de Clinton, contre 14% pour la
France, 13% pour le Japon et 8%
pour l’Allemagne sur la même
période.
Le PIB US a atteint près de 42.000
$ par habitant en 2005, soit 1/3
de plus qu'en Grande-Bretagne,
37% de plus qu'en l’Allemagne et
38% de plus qu'au Japon.
Sous la Présidence Bush, les investissements ont connu, avec
un peu plus de 8.000 $ par habitant en 2005, une expansion
record. C’est près du double des
"meilleures" économies de la
Vieille Europe.
Le taux d’emploi de la population
active [16-65 ans] est resté très
élevé selon les standards internationaux. L’OCDE parle de 72%
en 2006, soit 5% de plus que la
moyenne de l’Eurozone et de sa
couche de chômeurs. De 2001 à
2007, le taux de chômage des USA
a été en moyenne de 4,7% contre
5,2% sous Clinton et les 8,3% de
l’Eurozone depuis 2000.

LES ROYAUTéS
SACRéES
esprits "amaroro". Car il n’est pas
facile d’être roi ou mwami : le mwami est l’infortunée incarnation de
nombre de puissances diverses qui
complotent, organisent le monde
des ombres, jalousent sa puissance [terres et armées bovines]. Le
mwami se protège par son téraph
soit la masse de fer qu’il cache sous
son oreiller, son singe cynocéphale
[inguge ou abula en swahili] et son
taureau. Le mwami vit comme un
grand seigneur terrien mais reste
prisonnier de ses toubibs saigneurs, vaticinateurs, magiciens,
trouvères, éphèbes, intore [fils de
barons et danseurs hors pair !]. Et
de la reine mère !! Il est responsable de la préservation du tambour
royal Kalinga : tambour sacré où
sont attachés dans de petits sachets
et réduits en poudre les attributs
masculins de ceux qui hobereaux
de province ont essayé de renverser
le pouvoir royal. Dans les années 80
le major Lizinde extrémiste hutu,
responsable de la sûreté rwandaise
avait clamé haut et fort avoir mis la
main sur le Kalinga. Ce fut le début
des soubresauts des événements
de 94. Nous y fûmes largement témoins : nous y reviendrons tant feu
la reine Rosalie, totalement retirée
de la vie publique depuis la mort
de son mari Mutara en fut choquée
[cfr également Père Ubu et Ubu
Congo n° 836 "les Hutsi plus"]. La
symbolique rwandaise est toujours
bien vivace. Kagame la comprendil ? Est-il vraiment le protecteur
Mwami des abaturage ou paysans ?
Il s’en fout ! II suffit de le constater
dans les collines.
Mpendacheko UBU

Quoiqu’il en soit, même avec la
récession qui s’annonce, l’économie américaine, grâce notamment aux politiques sensées de
l’Administration Bush, est suffisamment flexible pour garder un
taux de chômage sous la barre
symbolique des 7,7% que l’on a
connus au lendemain de la récession de 1992.

Le risque aujourd’hui, c’est
qu’Obama ne poursuive une
stratégie de "justice sociale" qui
signifierait plus de taxes sur les
entreprises, les épargnants et les
investisseurs, plus d’interventionnisme direct dans l’économie,
plus de politiques protectionnistes destinées à sauvegarder les
emplois syndiqués dans la vieille
industrie et les services publics
[eh oui, il y a des parasites aussi
aux USA]. Nous assisterons alors
à une européanisation de l’économie américaine…
La fin de la prospérité
et l’Obamagogie
C’est donc bien grâce aux poli-

tiques de déréglementation, de
baisse des impôts et de "small
government" mises en œuvre
au temps de Ronald Reagan et
qu’aucun de ses successeurs
n’a remises en question, que les
vingt-cinq années qui se sont
écoulées de 1982 à 2007 ont
constitué la période la plus extraordinaire de création de richesse
et d’abondance dans l’histoire de
la planète.
Les dysfonctionnements qui ont
conduit à la situation présente
[subprimes, récession, etc] sont
venus de l’extérieur du marché et
n’ont rien à voir avec lui, ni avec la
déréglementation ou les baisses
d’impôts. UBU y reviendra et on
verra que les démocrates ne sont
pas étrangers à la crise, loin de là.
Le fait que ces dysfonctionnements puissent servir de prétexte
aux Obamagogues pour revenir
sur les acquis de la révolution
reaganienne, qui a permis à plein
d’Américains de sortir de la pauvreté par et pour eux-mêmes, est
infiniment pire qu’une mauvaise
nouvelle et risque fort de sonner
le glas de la Liberté économique
aux USA et donc de la prospérité
qui l’accompagne.

Conclusion: a Star is born?
L’histoire a ceci de particulier
que les contemporains ne peuvent jamais prédire l’importance qu’aura tel ou tel dirigeant.
Harry Truman fut en son temps
considéré comme un mauvais
président, mais son image est
aujourd’hui très prestigieuse. S’il
s’avère que la récession actuelle
n’est qu’une étape avant une
nouvelle période de croissance
économique, ce qui sera forcément le cas, George W. Bush sera
évalué très positivement.
Et enfin, voici un message adressé par Sir Winston Churchill aux
"esprits rationnels et progressistes"
qui croient encore que le socialisme est le salut du monde: "Le
socialisme est la philosophie de
l’échec, le crédo de l’ignorance et
l’évangile de l’envie, sa principale
vertu étant de répartir la misère
uniformément".
God bless America.
Condoleezza UBU
La semaine prochaine: Barack
Hussein Obama et Martin Luther
King

UBU samuel

Jusqu'à preuve du contraire, le Père Samuel est toujours présumé innocent...
Père UBU l'a accueilli au nom de la liberté d'expression
et souhaite que cette histoire soit tirée au clair le plus vite possible.
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C'est arrivé près de chez
vous ou l'occasion de découvrir les centres d'intérêt de nos compatriotes néerlandophones.

Ce bon vieux Eric Van Rompuy
s'ennuie ! Pensez donc : deux
mois sans discussion communautaire et le voilà privé de plateau télé, devant céder la place à
d'ennuyeux experts en économie.
Voyant cependant la crise s'éloigner et son retour se préciser, il a
eu cette phrase révélatrice de son
état d'esprit : "enfin nous allons à
nouveau pouvoir nous occuper
de choses importantes".
Leterme pourrait peut-être le faire nommer au CA de Fortis ou de
Dexia pour s'en débarrasser une
bonne fois pour toutes ?
[De Morgen, 14/11/2008]

Plus de 80 bourgmestres flamands se sont mis aux fourneaux
pour gâter les habitants de leur
commune. Ils préparent un plat
classique français avec des produits de leur propre région.
L'initiative intervient dans le cadre de la Semaine annuelle du
Goût qui se déroule en Flandre
et à Bruxelles.
Chaque bourgmestre cuisine

L'éditorialiste du Laatste Nieuws,
Luc Vanderkelen, prend la défense du Roi en disant qu'avec tout
ce qu'il fait pour le pays, il n'a pas
mérité la campagne de presse
qui stigmatise l'augmentation
des dotations royales.
Nulle part ailleurs, le chef de
l'État n'est ainsi continuellement

pour des bénévoles, des scouts,
du personnel communal ou simplement pour la bonne cause.
Parmi les bourgmestres participant à la démonstration de leur
art culinaire: Karel De Gucht
[Berlare], Marleen Vanderpoorten [Lierre], Daniël Termont
[Gand], Patrick Janssens [Anvers], Louis Tobback [Louvain],
Herman Reynders [Hasselt] et
Herman De Croo [Brakel].
On attend la version francophone
avec Thielemans et ses lapins à la
Kriek, Daerden et son coq au vin,
Fournaux et sa glace aux couques
deDinant et Jean-Marie Happart
et son pudding anglais...
[De Morgen, 17/11/2008]
attaqué et aussi peu respecté. Il
se plaint qu'en Flandre, ce sont
les séparatistes et nationalistes
qui, seuls, donnent le "la".
A tel point que quand un politicien flamand prend sa défense, il
le fait toujours en s'excusant.
Vanderkelen souligne qu'en 15
ans, le Roi a remarquablement
fait son job et qu'aujourd'hui si
l'augmentation de dotation est
critiquée, c'est en réalité la faute
des politiques eux-mêmes qui
n'ont pas adapté la loi sur les dotations à l'indice santé.
Un point de vue courageux et assez rare en Flandre...
[Het Laatste Nieuws, 17/11/2008]
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La fondation contre le cancer a
mis en ligne sur son site internet
un avertissement contre les dangers du GSM. C'est la première
fois que l'association communique ouvertement sur les dangers
de l'utilisation du téléphone portable. La fondation contre le cancer a dressé une liste de conseils
pour une utilisation plus sûre du

GSM. Elle déconseille notamment aux enfants de moins de 12
ans d'utiliser ces téléphones, parce que leurs effets sur le cerveau,
encore en pleine croissance, ne
sont pas encore suffisamment
connus.

Où habitent les Bekende Vlamingen [BV], ces Flamands connus?
Comment vivent-ils et quelles
sont leurs richesses? Le site internet clint.be répond à ces questions en publiant des photos et
les prix indicatifs des villas des
BV. Il s'inspire des États-Unis où
des circuits touristiques sont or-

ganisés dans les environs des habitations des stars hollywoodiennes. Le site clint.be ne dévoile
toutefois pas l'adresse exacte des
BV, seule la commune est mentionnée. A quand les WC [Wallons Connus] ?

[De Morgen, 17/11/2008]

[Het Nieuwsblad.be, 17/1/2008]

Il faut sauver gros Louis
En novembre 2009 au plus tard,
Louis Michel, le Mage de Jodoigne, ré-atterrira sur le marché
de l'emploi. Il serait regrettable
qu'un tel politicien si habile, qui a
toujours connu le plein emploi et
les très hautes fonctions pendant
des anéééééées doive faire la file
à la CAPAC, devienne un assisté
social ou soit prépensionné à 62
ans.
Lui qui occupe de toute sa largeur
l'avant-scène politique belge depuis plus de 30 ans, qui a tout fait
et tout été : échevin, bourgmestre,
député, sénateur, vice-Premier,
ministre d'Etat et Commissaire
européen. Il ne reste que le perchoir des assemblées et ministre-Président qu'il n'a pas encore
exercé.
Stratégo-Reynders veille au grain,
et fera tout pour que Kabilou à la
mémoire d'éléphant ne gêne pas
sa marche triomphale vers les
sommets du pouvoir.
Acte 1 : pour empêcher le retour
de Louis à la Présidence des Libéraux, miroir-mon beau miroir
Reynders s'est fait re-bombarder
Président de l'association momentanée au doux nom de MR
en octobre dernier.
Acte 2 : bien qu'un accord politique [dont l'actuel Commissaire
européen prétend toujours ne
pas avoir été informé] préciserait que le prochain Commissaire
belge, soit flamand et VLD, Didjé
ne se prive pas de signaler que
rien n'est fait, que c'est renégociable quitte à discréditer Fortis De
Gucht, pourtant pressenti pour

ce poste, dans l'espoir illusoire de
prolonger Louis à l'Europe pour
un tour supplémentaire... jusque
2014.

puis le boulette-frite à Bruxelles
n'a pas la qualité de ceux vendus
à la friterie de son château Pastur…

Quelles sont donc les maigres
possibilités qui s'offrent à Gros
Louis :

- Bourgmestre de Jodoigne ?
Il aimerait bien revenir, mais
l'amateur de pipe aux conquêtes amoureuses qui squatte le
poste s'y accroche. D'autant que
ce Wahl ne manque jamais une
occasion d'aller faire son rapport
à Martine Michel, la vraie bourgmestre de Jodoigne

- Député européen ? Indigne de
son statut sauf au niveau financier ce qui plaira à Martine. Louis
aime tant les voyages et le pouvoir qu'il ne se contentera jamais
d'une fin de carrière déguisé en
"presse-bouton" à Strasbourg; et
puis il y a une "chambre" dans
l'hémicycle, cela pourrait toujours servir

- charger et ridiculiser De Gucht
au maximum afin que sa candidature ne soit plus crédible, et
renégocier [comme pour Fortis]
de ce fait l'équilibre politique des
mandats afin que le MR conserve
le poste à l'Europe. Seul hic, cela
fait bien longtemps que le poste
est aux mains d'un francophone... d'autant plus que la réforme
des institutions prévoit de passer
de 27 à 15 commissaires !
- que le MR fasse un tabac aux
régionales, et que l'égo-centrique
Didjé devienne Miniss' Président
Wallon pour devenir enfin le Premier dans une Région, à défaut
de n'avoir jamais pu le devenir
au Fédéral. Et par un jeu de chaises musicales bien huilé, Didier
passe à la Région avec Charles ou
la "mégère agricole" de Laruelle.
Des postes se libèrent au Fédéral, et le MR troque les Finances
contre les Affaires Etrangères, et
on y remet Louis en place, pour
autant que le cartel PS-cdH n'ait
pas la majorité, ce qui n'est pas
gagné

- Député wallon ? Louis adore
son terroir et son tiroir-caisse, il
aime cette ruralité qui l'a vu naître et connaît la Wallonie comme
sa poche, après y avoir fait tous
les chapelets mais d'un caractère
grognon, il s'ennuierait fort à Namur
- Ministre-Président bruxellois?
Il trouverait facilement à se domicilier dans l'appartement
d'étudiant que squattait Charles du côté de l'ULB ; mais de là
à l'imaginer aux commandes de
la Région… Le connaissant, il s'y
emmerdera très vite : les socioculs, les huitièmes circuits de travail, les contrats de quartier, les
missions locales et les autres emplois bidons d'assistés sociaux à
la noix sont loin d'être sa tasse de
café, lui qui l'avale toujours avec
de grands morceaux de tarte. Et

En réalité, il n'y a plus que trois
solutions suffisantes au regard de
ses exigences financières :

- Député provincial ?, impossible, la place est bien occupée par
son autre fils Mathieu
- Gouverneur du Brabant Wallon ?, c'est une fonction trop
étroite pour lui et en plus, il faudrait virer Madame Flahaut qui
occupe le poste, quitte à la bombarder ailleurs.

- Solution ultime de repli, si tout
capote et que plus rien ne réussit
au MR, Louis en ferait une affaire
de famille : Charles se taille, et
Louis reprend alors la Coopération
On le voit, notre bibendum Fédéral, fort apprécié à l'Europe,

n'a pas l'intention de devenir un
inactif en puissance, mais bien
de rester un actif très puissant. En
2012, malgré ses 65 ans il compte
aussi se représenter aux communales, plus certainement à Jodoigne qu'à Bruxelles, car il n'aime
que les majorités absolues et déteste gérer une Ville avec un partenaire de majorité.
On peut encore l'imaginer comme prédicateur pour les régimes Herba-Life ou Weight Watchers, ou bonimenteur à l'ONU;
noss'Louis vendrait même du
sable aux émirs arabes.

La fanfare de Lumay, la fabrique
d'église de Saint-Jean-Geest, la
confrérie de la Blanke Doreye et
le pétanque Club de Dongelberg,
Louis a déjà donné et cela ne rapporte rien.
Pour le reste, il continuera à acheter des "Jeep", à collectionner les
chemises et les Stabilo qui traînent à gogo dans les vide-poches
de toutes ses autos, à se promener avec 3 Gsm sur lui et 9 batteries rechargées, à boire toujours
autant de café, et surtout à gueuler plus haut que tout le monde,
en croyant plus que jamais en sa
bonne étoile, aidé par Sainte-Rita, la patronne des causes désespérées.
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UBU birthday

UBU médias

Philippe Lhomme
45 ans ce 21 novembre
Négociateur, séducteur,
communicateur
Un incontournable dans le secteur des médias et des événements "strasses et paillettes" où
le champagne rivalise avec les
jolies nanas.
Cet homme d'affaires avisé
d'origine liégeoise dispose sans
doute d'un des meilleurs carnets
d'adresses : il est à tu et à toi avec
tous les décideurs, politiques,
vedettes de petit écran, et même
de plus en plus le tout Paris. Sa
proximité avec le PS est aussi sincère que celle de Philippe Delusinne, le boss de RTL.
C'est son pote Dany Weekers qui
lui a mis le pied à l'étrier grâce à
Canal + où il était son n°2 : ils ont
réussi leur plus beau coup avec
Canal + Pologne, véritable Euromillions avant l'heure.
Surnommé "le castor" ou encore
"le pitt bull de la négo", à la fois
séduisant et séducteur, ce Lidgwès cultivé et intuitif a la faculté

UBU OURS
REDACTION
ET SERVICE ABONNEMENTS
17 , avenue Van Bever
1180 Bruxelles
Tel: 02/375.00.09
Fax: 02/375.10.09
Vos infos au 0477/46.46.46
redaction@pereubu.be
www.pereubu.be
TARIFS
Belgique: 6 mois: 40 euros
un an: 65 euros
France : 2,3€
Pour connaître les points
de vente en France, surfez sur
www.trouverlapresse.com
A verser au compte
310 - 1339221 - 28
de Père Ubu
Éditeur Responsable:
E. Bogaerts
rédaction
UBU Team
DESSINS
Jacpé UBU

20 novembre 2008 - 7

UBU A VU !

La Libre perd le Nord
La Libre plus du tout Belgique
a encore fait fort : dans la carte
illustrant les avaries d'un sous
-marin russe, la géographie du
journaliste a montré toutes ses
limites.

de saisir toute opportunité, en
faisant preuve d'affairisme si nécessaire.
Il a pris le pouvoir à Batibouw,
préside le CA de Coditel [qui est
la filiale belge d'Alpice, un groupe européen super puissant],
s'est offert le Crazy Horse à Paris
et a crée l'événement avec l'expo
Star Wars.
La seule chose qui pourrait le
freiner ? des vacances en bateau
avec sa fille...
Laurence UBU

UBU tévé
Revenons un court instant aux récents débats télévisés sur l’Amérique post-Bush car une petite
mise au point s’impose. En effet,
on a eu l’occasion de revoir notre
Néville Chamberloulou national,
cette bonne vieille Lumière de
Jodoigne, qui aime tant négocier
à tours de bras même quand il
n’y a rien à négocier.
Il faut bien avouer qu’à UBU les
bouffonneries du Loulou nous
manquent cruellement. Curieux
personnage que ce canon qui
tire à l’envers et dont les propos
outranciers ne sont nuancés que
pour les despotes et les dictateurs
tels les Castro, Hussein, Kabila,
Kagame, El-Hassad, et autres esprits éclairés.
Primo, concernant l’Irak, nous
souhaitons rappeler au jovial
Louis et à ses petits camarades
que la communauté internationale a négocié avec le Rais pen-

UBU brèves
Explication
[RTL Info-13/11]: "Les Carolos sont
les moins bien payés du Royaume"
C'est parce qu'Uyttendaele est
l'avocat de la Ville de Charleroi.
Tout leur pognon passe dans ses
honoraires.
Précision
[DH-13/11]: "28 touristes belges
dévalisés au Mexique. Il s'agit de
Flamands"
Faudrait savoir. Si c'est des Belges,
c'est un fait divers dramatique. Si
c'est des Flamands, ils sont pleins
de fric et on s'en fout.

Il n'y a plus de Corée du Sud
mais deux Corée du Nord, pays
tellement démocratiquement
géré par son sympathique leader....
Jean UBU
DH : Bis non repetita
Il y a 100 ans, la Belgique voyait
tout en grand. Sur cette pub de
la Dernière Heure de l'époque,
le Roi interrogeait le vendeur à la
criée : "A quand l'agrandissement
de votre format ?". Aujourd'hui,
la DH voit tout en petit... comme
son nouveau format.
O tempora, O mores ?

Controverse
ou La Messe des Fous
dant 12 ans de 1991 à 2003. En
vain. Celui-ci n’a rien voulu entendre et s’est dès lors retrouvé
confronté aux conséquences qui
l’ont usé jusqu’à la corde.
Deusio, faut-il aussi rappeler que
le Parti Baath, au pouvoir dans
l’ancien Irak ainsi qu'en Syrie, est
membre de l’Internationale socialiste si chère au Duce de Mons,
au Grand Mufti de Mollahbeek,
au Papa d’Ath et aux valétudinaires camarades de Lîdge? Dis-moi
qui tu hantes et je te dirai qui tu
es.
Tertio, au cours des débats, pas
un mot sur le programme onusien ultra-corrompu Pétrole
contre Nourriture, raison pour
laquelle, sans doute, il ne fallait
pas aller en Irak déranger ce juteux business, la Vieille Europe
étant toujours préoccupée d’altruisme, c'est évident.
Bullshit UBU

Autorisation
[RTBF-13/11] "L'Europe autorise à
nouveau les légumes tordus"
Ca changera pas grand'chose,
en politique, on n'a déjà que des
grosses légumes tordues.

S'il s'était agi de détenteurs de
comptes au Liechtenstein, on
aurait eu 50 selon les organisateurs, 1750 selon les agents du fisc.
Direction
[FR2-16/11]: Ségolène Royal: "Nous
avons besoin des plus anciens [dirigeants du PS] et de leur expérience mais pas à la même place"
Traduisez: "Pour le cimetière
des éléphants, Messieurs Fabius,
Mauroy, Lang et Jospin, c'est à
gauche en sortant et puis toujours
tout droit ".
Nomination
[Le Swâr-16/11] "Deminor est
contre la nomination d'Etienne
Davignon à la présidence du CA de
la holding Fortis. Sa personne n'est
pas mise en cause mais il a dépassé
les 70 ans, âge limite incompatible
avec les standards de gouvernance
d'entreprise"
Allez Etienne, te reste plus qu'à
fonder une amicale d'anciens dirigeants avec ton vieux pote Maurice.
Légalisation
[RTL Info-17/11]: "Les jeunes de la
Lijst De Decker [LDD] veulent légaliser le cannabis"
LDD comme Légalisation Drogues Douces?

Affiliation
[RTL-14/11]: "350 postes vacants
aux TEC qui recrutent"
Et pour avoir le job, la carte du
PS n'est pas nécessaire. Celle de la
FGTB ou de la CSC suffit.
Définition
Bernard Demonty [Le Swâr-14/11]:
"[conflit social chez Carrefour] On
a vu des policiers molester un syndicaliste venu pacifiquement faire
son métier"
"Et vous faites quoi dans la vie?
Syndicaliste? Oh quel beau métier!" Il est payé par la FGTB ou
quoi, Demonty?
Augmentation
[La Libre-15/11]: "La Maison royale recevra 6% d'augmentation en
2009"
Ca tombe bien pour eux, juste au
moment où la SNCB annonce 6%
d'augmentation sur ses tarifs.
Election
[TF1-16/11]: "Au Congrès du PS à
Reims, aucun candidat n'a émergé
des débats houleux entre participants divisés"
Ca devait être le Sacre de Reims,
ce fut le massacre de Reims.
Consolidation
[RTBF-16/11]: "Le Roi est perçu
comme le ciment de la Nation"
C'est le moins qu'on puisse dire de
quelqu'un qui passe son temps à
essuyer les plâtres après toutes les
crises.
Manifestation:
[RTBF-16/11]: "Manifestation à
Bruxelles des épargnants de la banque Kaupthing: 550 selon la police,
1250 selon les organisateurs"

Légalisation
[RTBF-17/11]: Mollah Abdul Zaceef
[Taliban]: "La démocratie n'est pas
un système conforme à l'Islam"
Et c'est pas le Mollah Moureaux
qui le contredira.
Expulsion
[RTL-18/11]: "600 sans-papiers qui
squattaient un immeuble à Ixelles
expulsés de façon musclée par la
police à la demande des pompiers
qui craignaient pour leur sécurité"

La phrase de la semaine:
Serge Kubla [RTL-16/11]: "Si j'étais
Di Rupo, je subventionnerais la
campagne de Rudy Aernoudt tout
de suite"
La vacherie de la semaine:
Paul Goossens [Le Swâr-14/11]: "Le
duo De Gucht-Dewael n'est pas
une réussite. L'un est trop blasé,
l'autre trop entêté, et les deux sont
d'un cynisme intolérable"
La brève d'une lectrice:
La différence USA-Wallonie? USA:
"Yes we can!", Wallonie: "Yes,
Week End!"
JacPé UBU
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