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CESSEZ CES querelles
DE BACS à SABLE !

D

e Gucht insulte les
Michel père et fils…
Di Rupo s’en prend
aux méchants libéraux...
Narcisse Reynders se comporte
comme un vulgaire macho avec la
MilQuette…
Marino Keulen emmerde les
bourgmestres de la périphérie…
Le VLD, le CDH, le SP.A et les Vl.
Pro d’Anciaux ne sont plus que des
champs de bataille où seuls comptent les intrigues...

L’arène politique est devenue un
bac à sable d’égos qui ne songent
qu’à faire chuter le rival, même
au sein de son propre parti.
A croire que certains se fichent
comme de l’an 40 de la crise économique majeure qui secoue le
monde et plus particulièrement
notre petit pays.

touche pas, sont épargnées.
Pour combien de temps encore ?
Que va-t-il se passer pour la SaintNicolas et les fêtes de fin d’année
quand certains n’auront plus de
quoi acheter des cadeaux pour
leurs enfants et proches ?
Quel sera le climat quand les entreprises et les commerces vont
constater une baisse de la consommation des ménages ?
Elles vont bien entendu licencier
à tour de bras, pardi !
C’est une vague sans précédent
de perte d’emplois qui s’annonce pour 2009, avec à la clé une
misère sociale noire.
L'OCDE annonce 8 millions de licenciements d'ici fin 2010.
Les inégalités entre très riches et
très pauvres vont devenir aussi
fortes qu’entre Occidentaux-tropgros et Africains-crèvent-la-faim.

du droit censé protéger les plus
faibles et les petits…
Aujourd’hui, quand quelqu’un
vient frapper à la porte, on se demande qui c’est en craignant de se

les ados se font systématiquement
racketter à la sortie de l’école ou
dans les transports en commun
par des bandes désoeuvrées qui
n’ont plus qu’un seul but : voler

pour exister dans un monde où
seul l’avoir compte ;
l’alcool dans nos campagnes et la
drogue dans nos cités deviennent
des fléaux qui touchent de plus en
plus de monde…

Et pendant ce temps-là, les travailleurs belges trinquent…
Pour le moment, ils raclent les
fonds de tiroir, font appel à l’équipe familiale pour garder la tête
hors de l’eau, réduisent leurs dépenses de santé et de bouffe, suppriment tout le superflu [fringues,
restos, sorties,…].
Seules les sacro-saintes vacances
et la bagnole, auxquelles on ne

Tout cela va nous péter à la figure.
Il suffit de voir l’animosité du
peuple qui gronde contre tous les
privilèges : anoblissements à la
noix, parachutes dorés, dotations
royales qui ne connaissent pas la
crise, salaires indécents des dirigeants d’entreprise, insolence des
banques qui ne sont pas gênées de
venir pleurer auprès de l’Etat, décisions de justice qui se moquent

faire casser la figure;
les personnes âgées n’osent plus
sortir et se font plumer dans les
maisons de repos par des directeurs trop souvent cupides qui leur
vendent la bouteille d’eau 4 fois
plus cher qu’au GB ;

DUPONT LA GUEULE DE BOIS

MARINO NO PASSARAM

La vérité a ses droits

Après 10 jours d'inscriptions des
élèves non prioritaires, c'est le
bordel annoncé dans une grande
partie des écoles de Bruxelles et
du Brabant wallon.
Près de 20% ont déjà surbookées
: ce sera donc le Lotto avec tirage
au sort de l'école pour savoir où
ces élèves devront suivre leurs
humanités.
Merci pour le respect du libre
choix de l'école. Au lendemain
des élections, Dupont se lèvera
avec une sacrée gueule de bois et
retournera à ses chères études.
John UBU

Le gauleiter Keulen veut, il exige
et il décrète. L'ordre flamandoflamingant règne désormais dans
les 3 communes à facilités de
Crainhem, Wezembeek-Oppem
et Linkebeek. Voilà où le fanatisme et le repli identitaire mènent
lorsque le suffrage universel et
la démocratie sont bafoués sans
vergogne par des doctrinaires
fascistes.
Il est temps que les partis francophones [et particulièrement le
MR] prennent leurs responsabilités en se retirant illico des discussions sur la réforme de l'État.
Trop is te veel : le petit esprit
bourgeois de ces nationalistes ne
passera plus.

Dans la saga de la crise bancaire,
les médias rétribués ont visiblement occulté un point : les cotisations pour les retraites belges
ont été exclusivement versées à
la CGER pendant près de 60 ans.
1er accroc : le rachat/privatisation par FORTIS Belgique il y a
plus de 10 ans.
2e accroc : rachat par FORTIS NL
3e accroc : c'est maintenant BNP/
Paribas qui en est propriétaire.
4e accroc : si il y avait eu réellement faillite, adieu les retraites.
Dans tous les cas, l'Etat belge a
joué et continue à jouer avec les
dizaines de milliards € des retraites de plusieurs centaines de
milliers de belges.

David UBU

Charles UBU

UBU vous prévient : le monde
change et l’insécurité, déjà galopante dans nos villes, va aller
crescendo si nous n’y prenons
pas garde !
Aux élus et décideurs qui nous
dirigent, nous disons :
cessez de vous croire en campagne électorale [là-dessus Laurette a raison, elle doit commencer
un mois avant les élections] ;
occupez-vous de relancer l’activité économique comme le font
nos voisins : baisse de 2,5 points
de la TVA en Angleterre, libération du travail en France [heures sup’ et travail jusqu’à 70 ans],
grands travaux en Allemagne...
Même Obama promet, au pays
du pétro-dollar, des investissements massifs dans les énergies
renouvelables !
Mais en Belgique,
on n’a de l’argent que…
pour sauver les copains banquiers,
pour scinder le foot en deux,
pour inventer des décrets qui
foutent l’école en l’air,
pour subsidier des journaux qui
parlent des sans-papiers et des
problèmes communautaires qui
n’intéressent personne…
Il est moins cinq : la maison Belgique est au bord de l’explosion.
Au travail, guys !
John Fitzgerald UBU
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UBU potins
Too much
Mardi soir dernier avait lieu, dans
la grande salle du Musée d'Art ancien, la soirée de Gala en l'honneur
du Pr Jacques Brotchi, qui s'est vu
remettre le prix Scopus par l'université Hébraïque de Jérusalem.
500 obligés avaient été conviés... à
payer 250 € le couvert pour entendre, 3h durant, des discours tout à
la gloire du neuro. Le Président de
Corée du Nord aurait certainement
apprécié.
La soirée était présentée par Bernard Montiel qui a dû se demander
dans quel vidéo gag il jouait. Même
la brave Simone Veil avait l'air de
s'ennuyer sec, tout au contraire des
De Decker ravis de la proximité de
PhilippéMathilde, immortalisée
par Paris Flash.
Pour faire passer le temps, il fallait
donc se sustenter : trois dégustations en entrée [saumon fumé, foie
gras et asperges froides], un filet de
bar sur une montagne de purée cachère en plat et un trio de sorbets
comme dessert furent proposés par
un traiteur anversois bien en vue
au sein de la communauté. Rien
d'exceptionnel cependant surtout
pour un tel prix...
Inutile de dire qu'en ces temps de
crise, la vente aux enchères qui
suivit ne connut pas vraiment un
franc succès. Elle fit même un flop
quand le binôme de Place Royale
s'éclipsa, devant prendre la route
pour l'Indonésie. Ce départ fut le
prétexte pour tous ceux qui s'ennuyaient pour prendre la poudre
d'escampette. Seul moment vraiment réussi : un peintre belge réalisa sur une toile noire un portrait
d'Enstein en 5 minutes. Aux dernières nouvelles, Yves de Jonghe
l'aurait fait acheter pour le Musée
d'Ixelles...
Rachel UBU
Sommelier Daerden
Sud-Presse n'a rien trouvé de
mieux que de faire appel à noss'
Papa Daerden national pour goûter et donner une cotation au
Beaujolais nouveau. Et de bonne
heure en plus... Verdict sans appel
: «le Beaujolais pour moi, c'est de la
limonade". Et comme il a juré qu'il
ne boirait plus que ça, on est mal
barré...
Frédéric UBU
Mobi Stib
et pas encore fin…
Le scandale de l'abonnement scolaire électronique de la STIB n'en
finit pas de rebondir. Après les files interminables à cause de la défaillance du système qui ne produit
qu'un abonnement par tranche
de 10 minutes, avec ensuite les
abonnements perdus dans les sacs
postaux, les "braves" parents qui
payent ces fantaisies avaient été
tout heureux d'apprendre que la
Communauté française rembourserait la moitié des abonnements
pour la fin octobre.
Comme sœur Ann [Van Hamme],
ne voyant rien venir, les chefs de
familles nombreuses doivent bien

UBU MELTING POT
déchanter : pour une raison inexpliquée, le remboursement n'interviendra qu'en mai ou juin 2009,
soit à la fin de l'année, au moment
où il faudra déjà penser à leur renouvellement.
Et la STIB, bien entendu, reste
muette à ce sujet, même si Ann Van
Hamme continue ses intrigues.
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... au communal
Le PS a enfin trouvé l'oiseau rare
pour remplacer la Gouverneure de
Bruxelles, la snobinarde Véronique
Paulus du Châtelet : il était temps
son départ est pour dans 15 jours et
Madame, partant en vacances, n'a
pas l'intention de jouer les prolongations.

Louis-Hugo UBU
Chaises musicales
au Fédéral
Comme nous vous le disions en
exclusivité, un grand jeu de chaises musicales se trame en coulisses
pour juin 2009.
De Gucht n'ira plus à la Commission, il traîne tellement de casseroles derrière lui et il s'est fait tant
d'ennemis, qu'il peut y jouer de la
batterie [pour accompagner le guitariste Hans D'Hondt ?].
Le VLD enverrait Dewael à l'Europe à défaut d'avoir trouvé un autre
candidat valable. De toute façon,
le VLD qui a reçu un poste de ministre en trop doit en céder un au
CD&V.
Le remaniement soft étant l'Intérieur ou les Affaires étrangères au
MR mais pas les deux, contre les
Finances à Carl Devlies qui serait
promu ministre.
Un remaniement plus profond
est aussi envisagé avec l'Intérieur
au cdH et l'Emploi au CD&V pour
enfin réformer le système de chômage.
Et quid pour Narcisse Reynders ?
Justice ou Coopération au Développement, on verra bien, mais on
n'a pas fini de travailler, de dialoguer et surtout de se concerter.
Pierre-Yves UBU

UBUpedia

Partant du grand principe inattaquable [mais pas encore inscrit
dans la Constitution] qu'un mandat occupé par un socialiste reste à
vie aux socialistes, c'est sans aucune concertation avec les autres partenaires de la majorité bruxelloise,
que le PS a lancé son casting.
C'est donc le Grand Charles avec
Laurette des grands travaux et
l'Ayatollah de Mollhabeek qui ont
jeté leur dévolu sur Jean Demannez, pour cette fonction.
De ce fait, Demannez doit abandonner le maïorat de Saint-JosseTen-Noode, mais surtout son lucratif poste de Président du Conseil
d'Administration et du Comité de
Gestion de la CIBE, la Compagnie
des Eaux Bruxelloises, rebaptisée
Vivaqua, une vraie poule aux oeufs
d'or pour les mandataires en mal
de fric. Il paraît que Demannez a
bien réfléchi au challenge et a fait
ses calculs…
Benjamin UBU
... et au régional
Le départ [forcé] de Demannez

ouvre la voie royale à l'Émir Kir, qui
deviendrait le tout premier allochtone [et négationniste du génocide
des Arméniens en Turquie] à ceindre une écharpe tricolore en Belgique. Cela ne fait pas rire du tout le
Grand Charles.
Kir restera plus que probablement
député régional [au grand dam de
la délicieuse et compétente Caroline Désir qui était en ordre utile
comme 10e suppléante, puisque le
9e aurait décliné l'offre, étant Michel Pasteel, Directeur du Centre
pour l'Egalité des Chances [Socialistes, bien entendu].
Que fera Kir ? Se faire nommer
bourgmestre puis se déclarer empêché ou bien occuper réellement
la fonction. Difficile à 6 mois des
régionales, car le poste de sous-secrétaire d'Etat à Bruxelles devrait
être attribué à un autre camarade
et là le Grand Charles ne veut décevoir personne.
Magda UBU
Recomptages électoraux
Pour valider ses élections, le MR
bruxellois fait toujours appel à
l'huissier Philippe Mormal, un
nom de famille prédestiné pour un
chien de garde. Le PS français, celui
qui se déchire entre Aubry et Royal
a fait encore mieux : le rapporteur
de la commission de récolement
chargée de collecter les totaux de
votes s'appelle Philippe Bonnefoy.
Armand UBU
Touristes en otage
Des braves pensionnés belges, lassés de Malaga, profitaient du soleil
turc au départ d'un périple organisé
par le tour-opérateur Christophair.

Mais comme ce dernier n'avait rien
payé à l'hôtel, les touristes belges
ont été pris en otage pour payer les
dettes de leur agent de voyage.
Le plus cocasse de l'histoire, est que
le fonds de garantie des voyages
s'est engagé à assurer le rapatriement des touristes bloqués, mais
a refusé de prendre à sa charge les
dettes du tour opérateur Christophair, comme l'a précisé le président de l'Association belge des
tours-opérateurs belges [ABTO]
Jean-Luc Hans, qui est aussi manager ….. du tour opérateur failli
Christophair. Ceci n'est pas une
blague...
Etienne Adolf UBU
Mauvais Conseil à l'État
Dire que l'arrêt du Conseil d'Etat
qui rejette les doléances justifiées
des millions de riverains qui en ont
marre du plan Anciaux n'est pas
politique serait aveu de compromission.
4 ans après les faits, poussés pour
qu'une décision soit rendue, le
Conseil d'État décide en fait de ne
pas décider et rejette bêtement les
recours sans explication, au motif
que le pouvoir souverain de l'État
est donc d'emmerder les gens et de
les faire survoler nuit et jour sans
devoir se justifier.
Cet Arrêt de rejet, qui n'a en fait
aucune portée juridique réelle, si
ce n'est qu'il remballe les riverains
dans les cordes, intervient trop
tard. Les juges flamands ne parvenant pas à se détacher des juges
francophones, l'égalité des votes a
imposé le rejet de la cause, la voix
de la présidence [néerlandophone]
étant prépondérante en cas d'égalité.
Bert UBU

Anne-Marie Lizin
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UBU Stoeffer
1030 SCHAERBEEK
Racolage électoraliste
Mardi dernier, les habitants du
quartier Lehon-Kessels ont été
invités à une Assemblée Générale
organisée par l'ASBL Renovas. Il
s'agissait en réalité d'une séance
d'information sur des projets de
rénovation dans ce quartier.
Beacoup d'habitants du quartier
avaient décidé d'aller à cette réunion. Quel ne fut pas leur étonnement en découvrant sur place
le lieu de la réunion : un local annexé à une mosquée [Chaussée de
Haecht 88 à Schaerbeek], orné de
symboles islamiques.

UBU BRUXELLES
L'intégration est en bonne voie et
les voix divines sont impénétrables, c'est bien connu...
Laurette Akbhar UBU

1080 MOLLHABEEK
Bien le bijour du pays
Le grand Mufti de la Chaussée de
Gand n'a pas présidé le Conseil
communal de la semaine dernière, laissant sa place à la charmante
Françoise Schepmans. À vrai dire,
Flupke Moustache n'était pas souffrant, mais en voyage... de noces.
Le Jean Jaurès du Karreveld était
en réalité en villégiature au Maroc avec sa nouvelle égérie qui
travaille dans l'École communale
n°11 aux sources du Gai savoir
[voir les révélations de Père UBU
n° 897 du 18/09].
Histoire quand même de ne pas
trop devoir délier les cordons de
sa cassette personnelle, la bourgmaître a jumelé ce trip amoureux
à une visite à la ville de Oujda,
avec laquelle Mollhabeek a initié
un partenariat en 2002.

Il faut dire qu'avec la riante Françoise Dupuis et madame sans
gène Paulette Picquard, il n'avait
pas vraiment été gâté...
Jamal UBU
Jaoud Touil sacrifié
L'homme de main et colleur d'affiches en chef de l'échevin Jamal
Ikazban vient d'être viré de la
commune de Mollhabeek. Il officiait comme grand imam de la fête
du sacrifice et a été prié de faire un
pas de côté pour pratiques clientélistes répétées. Une âme charitable
nous a conté que le bélier en chef
promettait à qui voulait l'entendre
de lui trouver un logement ou un
boulot contre allégeance électorale à son patron.
Et comme le coco est culotté, il
crie aujourd'hui sur tous les toits
que l'Émir Kir va l'engager dans
son cabinet comme grand coordinateur de l'Aïd. Histoire de ne pas
tirer la langue [bleue] trop longtemps...
Paulette UBU

1150 WoluweSaint-Pierre

Pourtant, Renovas est une ASBL
subventionnée par la Région de
Bruxelles-Capitale et reçoit des
missions de rénovation de la part
de la commune de Schaerbeek.
Par ailleurs, la bourgmestre faisant fonction, Cécile Jodogne, est
la Présidente de cette ASBL.
Il semblerait qu'aujourd'hui à
Bruxelles, le choix d'un endroit
neutre pour l'organisation d'une
réunion organisée par une ASBL
subventionnée par le public soit
un fait qui échappe à certains
élus.
Inutile de dire que la majorité des
Belges présents a été outrée du
choix de l'endroit.
La réponse des organisateurs fut
au diapason : en choisissant cet
endroit, ils voulaient toucher un
public qui n'est en général pas
présent [par manque d'intérêt] à
ces réunions.

Ce jumelage dormait dans un carton depuis 2005, il fallait le réactiver : le prétexte était trop beau.
À ce dur labeur payé par les deniers de la commune se sont donc
rajoutés quelques moments de détente à Rabat d'où est originaire la
famille de sa belle gazelle et à Fes
où Vladimir Illich Moureaux s'est
fait construire un modeste riad.
Le fils du ministre libéral avoue
même à qui veut l'entendre qu'il
ne savait pas qu'à son âge on pouvait encore connaître les joies de
l'amour.

UBU rétro

Une gare à y perdre … le Nord !

S’il y a bien un exemple de chancre urbain et de démolition de
l’espace convivial à ne jamais
suivre dans tout futur projet d’urbanisation, c’est bien le sinistre
exemple du réaménagement de
la Gare de Bruxelles-Nord et de
ses abords.
Ou comment sous des couverts
de promotion immobilière, démolir tout un quartier, tuer son
habitat, faire fuir les gens et y
amener la criminalité, la prosti-

tution et le vandalisme.
La première Gare du Nord, se
trouvait à front de la Place Rogier,
à l’emplacement de l’ancienne
Tour Martini. Elle était tout aussi
belle que l’actuelle Gare d’Ostende mais lors des travaux de
construction de la jonction ferroviaire Nord-Midi, elle fut hélas démolie. La seconde gare qui
se trouve rue du Progrès, n’en
a plus que le nom, a beaucoup
moins de cachet et de prestige.

Des habitations
très sociales
Panique au sein des élus de la cité
sampétrusienne : on ne parle plus
qu'en mal de celle qui était encore
la bonne élève de la classe bruxelloise il y a à peine 2 ans.
À tel point que certains la comparent à Tcharlerwè, en parlant
de pratiques clientélistes. Notre
grande presse aux ordres a ainsi
révélé que le Directeur-gérant
adjoint des Habitations Sociales
[un certain Jean-Pascal Lannoy]
bénéficiait d'un logement social
avec un loyer astronomique de 74
€ par mois malgré un salaire très
confortable de près de 2000 €.
Que dire du Directeur Gérant,
Monsieur Lancier qui dispose
d'un logement de fonction dans

Jadis, elle offrait une vue dégagée
sur Bruxelles par une esplanade
d’accès gigantesque où tous les
trams à remorque défilaient pour
ravir leurs voyageurs. Cette large
entrée était ornée de boutiques,
de magasins, et grenouillait de
monde et d’animation.
La "bétonite" des années ’70,
aux commandes de Paul Boudin
eut comme seul objectif de raser
tout l’habitat autour de la Gare
du Nord, pour en faire le petit
Manhattan de Bruxelles, avec
des tours, des tours et des détours mais sans jamais âme qui
vive. Pire, la rampe des tramways
fut démolie et remplacée par un
odieux bâtiment, pieusement
dénommé Centre de Communication Nord, le bunker CCN, qui
est un sas adossé à la gare et qui
défigure totalement l’endroit.
Hagar UBU
[La suite sur l'état actuel de la Gare du
Nord la semaine prochaine]
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la cité de l'Amitié. On se demande
bien à quel titre ?
Il se chuchote que ces 2 cocos
auraient été nommés du temps
où notre grand ami Laesticot présidait les Habitations Sociales.
Laescar s'est renseigné auprès de
ses avocats : les faits sont prescrits
et il peut dormir tranquille.
Aujourd'hui, c'est la fifille à Basile
Rastapopoulos qui, entre son fromage à la Cocof et son Beaujolais
à Woluwe, préside ce bateau ivre.
Et qui n'a pas l'air d'avoir vraiment
pris conscience du problème...
Nikita UBU

1370 WezembeekOppem
Police très matinale
D'Artagnan van Hoobrouck a beau
tout tenter, il désespère de jamais
pouvoir mieux faire fonctionner sa
police. Déjà qu'elle est aux ordres
d'un chef de zone particulièrement mou qui n'a que comme seul
argument d'efficacité que sa police
roule en virulents 4x4 [sans doute
pour escalader les bordures].

L'année dernière, ses contractuelles s'étaient déjà fait remarquer
en passant leur soirée à dresser
des PV à toutes les voitures des
participants à un congrès MR se
tenant dans la maison communale. Chaque voiture ornée d'affiches recevait d'office un PV.
Dimanche dernier, encore mieux,
la police a passé son temps à
coller tous les riverains qui ne
s'étaient pas encore levés très tôt
pour changer le côté stationnement de leur auto, on était le 16,

la date du changement.
D'autant plus curieux que les citoyens mis à l'amende sont tous
connus pour leur sympathie à
l'égard du bourgmestre, et que
dans la rue en question est censé
habiter le leader de l'opposition,
le fameux flamingant rabique Jan
Walraet qui est très curieusement
le médecin officiel du parlement
de la Communauté … française.
Antoinette UBU

1630 Linkebeek
Bourgmestre et en titre
Mar[t]ino Keulen, le piquant ministre flamingant de l'Intérieur qui
a toujours refusé de rencontrer
ou de discuter avec les 3 irréductibles bourgmestres gaulois non
nommés de la périphérie, vient
de tenter de remettre le très adroit
Damien Thiéry, bourgmestre de
Linkebeek, en place pour une
broutille.
Martino lui reproche d'avoir signé
dans une brochure en tant que
bourgmestre, et s'est fendu d'une
missive lui enjoignant d'ajouter
"faisant fonction" au bout de son
titre.
Au vrai, la loi communale régionalisée et dont l'application est surveillée par Martino, n'est pas très
claire : s'il y a bien le bourgmestre
en titre qui peut aussi être empêché ; il y également le Bourgmestre
faisant fonction, ou en fonction,
ou ad intérim. Toutefois, Martino
devrait savoir que la loi dit que
tant que le nouveau bourgmestre
n'a pas été nommé, le bourgmestre sortant reste en fonction.
Et comme tant à Linkebeek qu'à
Wezembeek ou qu'à Kraainem, le
sortant est le non nommé, c'est
donc tout à fait légalement et légitimement que Thiéry est bien le
bourgmestre de Linkebeek.
Kris UBU

UBU République populaire de Wallonie

4 - www.pereubu.be

UBU RPW
6000 Tcharlerwè
OFFRE D'EMPLOI
Fonctionnaires potentiellement
véreux, flics égarés sur le chemin
du travail, échevins indélicats
malgré eux, venez tous à Tcharlerwè danser au bal des gens heureux.

En effet, notre bonne ville épicurienne se montre la plus indulgente [on y respecte l’emploi] et
la plus généreuse [avec les liards
des autres] de toute la Wallonie,
envers ceux qui, sans le savoir, et,
contre leur gré, ont allègrement
estompé la norme et la bonne
conduite [pauvres malheureux].
Quelques exemples, car la page
de votre toujours bien informé
Père Ubu n’y suffirait pas.
1. Le 8 mars 2007, le secrétaire
communal Eric Lecomte était inculpé de faux et d’usage de faux,
puis, méchamment puni, en le
priant de rester chez lui, bien au
chaud avec son petit salaire de
plus de 5000 euros mensuels.
Ce lundi 24/11/2008 soit, après
20 mois de misère pécuniaire, le
conseil communal l’a démissionné d’office par 33 voix pour, et 2
contre. Un nouveau remplaçant
au même salaire l’avait remplacé
pendant tout ce temps…
2. Le 23 juin 2008 Francine Biot,

chef de zone était, après son inculpation de corruption passive,
récompensée par une nouvelle
affectation de passer l’hiver, elle
aussi au chaud, dans sa maison
de campagne, pour compter son
très haut salaire de flic le mieux
payé de Belgique, à se tourner
les pouces. Un nouveau chef de
zone l’avait remplacée, au presque, même salaire, pendant tout
ce temps.
3. Le 26 juin 2008, le commissaire Jean-Paul Monard était, après
de longs mois d’inculpation et
d’enquêtes, condamné à six mois
de prison avec sursis et forte
amende pour une saisie de faits
délictueux ayant trait à sa fonction. Non seulement il a toujours
son salaire, mais il est toujours
en fonction et son sort dépend de
la magnanimité incompréhensible du bourgmestre Viseur.
4. Même chose pour les échevins
inculpés et démissionnés. Ils ont
tous conservé leurs plantureux
mandats ou, ont été généreusement recasés [comme libido Van
Dyck à l’ADEPS après L’ICDI].
Pour ce qui est du bal des gens
bien, les entrées seront gratuites,
car c’est nous qui payons…

UBU airport

Elle exige aussi régulièrement
que ses amis et les mignons d'Elio
arrivent à leurs avions sans être
fouillés…. Ce que les mignons regrettent beaucoup. Des rapports
existent sur ces manquements
à la sécurité, mais évidemment,
tout le monde s'en fout.

dans leurs tombes. Quant aux
commerçants montois, ils grincent des dents devant les retombées d'un tel événement qui leur
échappent totalement.

UBU birthday

7000 MONS
Un bal au pas
Le Bal du Bourgmestre Di Rupo
s'est déroulé le deuxième samedi
de novembre dans une ambiance
chic et cosi. Pensez donc, c'est
dans la salle d'apparat de l'Officer
Club du SHAPE à Casteau que les
flonflons ont fait danser les pensionnés socialistes et autres obligés. Pas mal d'anciens des luttes
ouvrières ont dû se retourner

Edmée De Groeve :
8000 € par an pour 4 réunions

Edmée moi je De Groeve, la di rupesque présidente de l'aéroport
de Charleroi, qui ne connaît rien
aux avions et à la sécurité [même
la presse subsidiée ose l'écrire]
a exigé de se faire nommer, sans
discussion, à la présidence de
BSCA – Security. Cette filiale de
BSCA, dirigée par un vrai professionnel, l'excellent Frédéric
Gaillard, affectueusement rebaptisé le petit caporal par JeanJacques Cloquet, l'homme des
basses œuvres présidentielles,
permet à Sainte Edmée de toucher 8000 € par an pour assister
à quatre réunions auxquelles elle
ne comprend rien. Comme partout, elle gueule un discours préparé longtemps à l'avance et tout
le monde laisse passer en se disant que pour la réunion suivante elle aura quand même oublié.

Charles UBU

Pendant ce temps là, le syndicat socialiste fulmine contre le
régime exorbitant des patrons
SHAPIENS, qui profitant de leur
statut international, ne respecteraient pas le droit social belge...
C'est la chute finale ?
Jérôme UBU
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Et pendant que la présidente
compte ses sous durement gagnés, Marcel Buelens, le socialisto-flamand qui rémunère ses
copains consultants sans compter s'est fait rebaptiser président
de l'aéroport dans un communiqué officiel de BSCA dans le-

quel il s'auto-proclame homme
de l'année élu par le secteur du
voyage [on ne rigole pas svp].
Ce n'est pas une surprise, Marcel Buelens est perpétuellement
en voyage de luxe avec ses amis
et a désormais confié le développement de l'aéroport à Ryanair. Avec tout l'argent de BSCA
[de l'argent wallon flambé sans
contrôle par un Flamand – Oh
Belgenland ! , le secteur du voyage pouvait bien lui accorder une
récompense bidon. Le prochain
ministre des aéroports aura bien
du mal à mettre de l'ordre dans ce
gigantesque foutoir ! Même Bello
Sergio KukuBlaBla de Waterloo
n'avait pas osé se comporter de
la sorte… c'est tout dire !
Oscar UBU

Jean-Michel Javaux
41 ans ce 24 novembre
Compétent, correct et fiable
Voilà bien un élu qui dénote dans
la sphère politique : il fait quasi
l'unanimité, tout en occupant un
poste de Président de parti.
Il ne fait pas de coups de pute à
ses adversaires et sait reconnaître ses erreurs.
Ce Liégeois d'Amay ne se prend
pas trop au sérieux et a des
convictions sans être un "taliban
vert" et puis c'est un vrai supporter du Standard.
Il a une vision politique à long
terme [il a écrit un bouquin très
intéressant où il ne parle pas de
lui mais de l'avenir de nos enfants]...

Il est en train d'amener Ecolo vers
des sommets [quasi 20%] et le
scrutin de 2009 devrait le consacrer [tout le monde le courtise].
Son succès : franchise, bon sens,
une bonne tête et le sens de
l'écoute.
Cela nous change de la médiocratie wallonne...
Christos UBU
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UBU congo

LES ROIS MAUDITS
En réalité tout juste de faux petits roitelets gonflés de vanité :
le pire des fléaux au Congo vient
de l’étranger via les Michel père
et rejeton. Ils ont semé [et sèmeront encore] la plus totale des
pagailles et des confusions et laminent le Congo : fausses élections, soutien aveugle au camé
de Kampala le faux Kabila, rien
d’autre que Kanambe qui, et Karel De Gucht a raison, ne changera rien à la situation effarante
du Congo.

Leurre
Tout démarre sur un faux postulat créé par p’tit loulou et sans
cesse répété : "Il y a eu des élections libres et démocratiques en
RDC et Pinocchio Kabila a été
élu démocratiquement". Écoutez
seulement l’avocate Marie Thérèse Nlandu ou Justine Mpoyo
Kasavubu victimes toutes les
deux [comme tant d’autres !!] à
l’obstruction de leurs candidatures [intimidations, pillages et
destructions de leurs bureaux et
domiciles]. L’imposture imposée
par p’tit loulou a renforcé guerres
et tueries : complice, il accompagnera les Kagame, Kabila et
Nkunda au TPI.
Rancœur et souffrance
La communauté congolaise le dit
clairement : "le Congo n’est pas
agressé par un pays [on pourrait
citer le Rwanda] mais uniquement par le nouvel Attila belge,
Michel". Et c’est lui qui ose parler
du bourreau Léopold II à propos
de l’Etat indépendant du Congo.
Lui qui se glorifie de la création
d’une fausse dynastie de pacotille
confiant au pâle Charles la ges-
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tion de son portefeuille congolais
tissé avec les Forrest et autres. Lui
qui a osé faire basculer quelques
200 millions d’euros du Centre de
Développement Industriel [officiellement CDI siège 52 avenue
Herman Debroux] vers un centre
bidon, le CDE inexistant [affaire
en justice et commentée par Père
Ubu !].
Décret Michelien
"Par la présente, nous p’tit loulou, Vaniteux 1er, décrétons exproprier le Congo pour cause
d’utilité privée et d’intérêts familiaux. Dorénavant tout citoyen congolais [et ougandais,
rwandais et burundais installé
en RDC] se verra attribuer sur sa
carte de citoyen la mention indélébile de "loyal vassal sujet de la
[bizarroïde] lignée michelienne"
qui aura coûté entre 3 à 6 millions de morts. Et c’est Karel De
Gucht que l’on critique du fait de
son parler vrai.
[Rappelons "Le vrai CV de Louis
Michel", Père Ubu n° 700, refusé à
la section socialiste de Jodoigne,
refusé en loge de Jodoigne…].

Et comme le disent les Congolais
[Noko Ngele] : " Les chefs coutumiers proposent de faire usage du
pouvoir ancestral mystique pour
atteindre et se débarrasser de ce
diable de Louis Michel lui qui
organise le malheur des Congolais au profit du m[ou]lozi Hypolite Kanambe. Car les bafumu
et ndoki (sorciers) s’organiseront
pour jeter les sorts nécessaires
afin d’arrêter le désastre".
Que de temps perdu ! Que de
morts inutiles en RDC !
Mpendacheko UBU

UBU blague
Anne Marie Lizin est en voiture
avec son chauffeur.
Comme d'habitude, pied au
plancher, et arrive ce qui devait
arriver, une vieille vache traverse
la route à ce moment...
A peine déstabilisée, Anne-Marie dit à son chauffeur :
- Va donc à la ferme là-bas et excuse-toi d'avoir tué leur vache...
Une heure après, 50 coups de
téléphone plus tard, bien calfeutrée à l'arrière de la BMW HUY
001, elle voit revenir le chauffeur, complètement déshabillé,
une bouteille de champagne à la
main, titubant comme pas deux,
plus un cheveu à sa place.
Elle lui demande :
- Que t'est-il arrivé ?
- Ben, je me suis excusé et le fermier m'a offert deux bonnes bou-

Obama n’est pas Martin Luther King
Qu’on ne s’y trompe pas, Martin
Luther King était Républicain.
En ce temps-là, presque tous les
Afro-Américains l’étaient. Depuis
sa fondation par le Président Lincoln en 1854 et jusqu’à nos jours,
le GOP, abréviation de "Bon Vieux
Parti", s’est battu pour la Liberté
et les droits civiques, tandis que
les Démocrates n’ont cessé d’être
le parti des "Quatre S": Servitude,
Sécession, Ségrégation et Socialisme.
Avec leurs lois anti-Noirs, ces derniers ont tout fait pour maintenir
le statu quo ségrégationniste en
général et l’esclavage en particulier. Ce sont eux qui ont créé le Klu
Klux Klan afin de casser du "Nègre". Dans les années 60, MLK a
combattu le côté sombre du Parti
démocrate, un parti pourtant noble par certains autres aspects.
Peu de gens le savent, mais ce fut le
Président républicain Eisenhower
qui fit adopter le Civil Rights Act
en 1957, alors qu’on en crédite généralement JFK à tort. En réalité,
JFK et Al Gore Sr, alors sénateurs
démocrates, s’y étaient opposés.
De même que JFK s’était opposé à
la Marche de Martin Luther King
sur Washington en 1963.
JFK avait alors fait mettre sur
écoute par le FBI sous prétexte
qu’il aurait été proche des communistes. Voilà de quoi ruiner une
bonne et juste cause! Cela n’a pas
marché et JFK a alors changé de
tactique: "If you can’t beat them,
join them".
En mars 1968, suite à un discours
de Martin Luther King, des émeutes éclatèrent à Memphis, Tennessee, ce qui fit dire au Sénateur
démocrate Robert Byrd, ancien
membre du Klu Klux Klan, que
"M.L. King n’est qu’un fauteur
de troubles". Quelques semaines
plus tard, il revint à Memphis et y
fut assassiné le 4 avril.

teilles de sa cave, sa femme m'a
préparé un petit gueuleton, et les
deux filles m'ont fait mon affaire.
C'était super !
- C'est pas possible dit Lizin, choquée, mais qu'est ce que tu leur
as raconté ?
- Que j'étais le chauffeur de Lizin
et que j'avais tué la vieille vache !
Alexandre UBU

Ce sont les Républicains qui firent
modifier la Constitution US afin
d’accorder la liberté aux Noirs [13e
amendement], la citoyenneté [14e
amendement] et le droit de vote
[15e amendement]. Le Good Old
Party a fait adopter les premiers
droits civiques en 1866-67 afin de
combattre l’establishment démocrate qui contrôlait le Vieux Sud.
Mais ce fut le Démocrate Woodrow Wilson qui, en 1912, purgea
l’administration fédérale de tout
ce qu’elle comptait de Noirs.
Rien d’étonnant donc à ce que
peu d’Afro-Américains savent que
ce sont les Républicains qui ont
fondé Collèges et Universités où
ils pouvaient s’inscrire sans problème. Beaucoup ignorent aussi
que dans son allocution de 4500
mots sur l’Etat de l’Union en janvier 1965, le Démocrate Lyndon
Johnson n’en consacra que 35 en
tout et pour tout aux droits civiques. N’est-ce pas non plus ce
même Président Johnson en colère qui en 1967 qualifia M.L. King
de "prêcheur nègre" pour son opposition à la guerre du Vietnam?

Plus près de nous, le Républicain
George W. Bush a nommé des
gens dits "de couleurs" ou issus
des "minorités ethniques" aux
postes parmi les plus prestigieux
de l’Administration: Colin Powell,
Condi Rice [Affaires Etrangères],
Alberto Gonzales [Attorney General des Etats-Unis = Ministre de
la Justice] ou Samuel Alito [Cour
Suprême] pour ne citer qu’eux.
C’était pour leurs grandes compétences et sûrement pas pour se
donner un quelconque alibi de
[fausse] tolérance.

Contrairement aux affirmations
des Démocrates, tous les "Dixiecrates racistes" ne se sont pas mis
à voter du jour au lendemain pour
les Répubicains, parti qui passait
à leurs yeux pour celui des Noirs.
Le Vieux Sud américain n’a commencé sa mutation politique que
dans les années 70, époque où
Nixon lança sa "Stratégie pour le
Sud". Celle-ci invitait les Chrétiens du Dixieland à cesser de
voter pour des Démocrates qui
ne partageaient pas leurs valeurs
et qui s’en prenaient à d’autres
Chrétiens, les Noirs, leurs frères.
La Géorgie n’a changé de camp
qu’en 2002, tandis que toute une
série d’États du Sud, dont la Louisiane, est toujours aux mains des
Démocrates, ceux qui auraient dû
gérer Katrina, en bons démocrates de proximité.
Aujourd’hui, l’agenda démocrate
est tourné vers le socialisme, dont
l’objectif est de maintenir les plus
pauvres, dont une majorité de
Noirs, dans la précarité. Comme
d’habitude. Les illustrations de ce
fait sont nombreuses. Par exemple, le 3 août dernier, après avoir
persuadé la communauté noire
qu’augmenter le salaire minimum
serait une bonne chose, alors qu’il
n’y a pas de salaire minimum aux
USA, les Démocrates ont refusé
ce projet de loi adopté pourtant
par les Républicains. Ce blocage
montre à quel point les Démocrates se moquent bien des 13,4% de
Noirs, soit 41 millions, que compte le pays…
Il faudra donc pour Obama passer
des beaux discours aux actes…
Condoleezza UBU
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C'est arrivé près de chez
vous ou l'occasion de découvrir les centres d'intérêt de nos compatriotes néerlandophones.

UBU scoop
Déclaration d’Indépendance du
Duché de l’Oostrand, regroupant
le territoire des anciennes communes de Crainhem et de Wezembeek-Oppem
Ce 24 novembre 2008, nous citoyens de l’ancienne Belgique,
domiciliés dans les communes sécessionnistes de Crainhem et Wezembeek-Oppem sises en région
Flamande mais bénéficiant de
facilités linguistiques en matière
d’emploi des langues en matière
administrative, déclarons notre
indépendance par rapport à notre
annexion éventuelle à la Flandre.
Nous formons le constat que la
pacification communautaire est
mise à mal dans nos belles communes par des décisions ubuesques des autorités séparatistes
qui n’ont d’autre but que d’instaurer une ségrégation basée sur
l’emploi des langues, de créer des
ghettos dans nos communes et de
pratiquer à notre égard une politique de purification linguistique.
Nous relevons les infractions aux
sacro-saintes circulaires de bon
sens suivantes :
1. le non-respect du résultat démocratique des élections, où malgré plus de 75 % de votes en faveur
d’une liste, nos bourgmestres démocratiquement désignés par le
peuple ne sont toujours pas nommés
2. la volonté d’imposer un quota
de mandataires flamands dans
les exécutifs communaux faisant
fi du résultat démocratique des
élections
3. l’acharnement des pouvoirs de
tutelle à annuler toute décision
prise démocratiquement par nos
assemblées communales
4. le désintérêt total du pouvoir
de tutelle et du gouvernement régional qui ne font rien pour agrémenter le cadre de vie, le bien-être
et la vie de tous les jours dans nos
communes : refus d’installer des
murs anti-bruit tout au long du
tracé du ring autoroutier, concentration de la majorité des survols
d’avions au-dessus de notre territoire, imposition d’un quota de
75 % de livres en néerlandais dans
les bibliothèques publiques alors
que la population francophone

Le journal le plus lu et vendu du
pays résume en un tableau les
incohérences des 3 principaux
acteurs de la saga de la police de
Bruxelles : le Parquet, le bourgmestre Freddy Thielemans et le
chef de corps Guydo Van Wymersch.
Ces 3 "stoeffers" ont dit tout et
son contraire en 2 jours, s'enfon-

çant un peu plus dans cette pathétique histoire de DVD pornos
volés par des flics qu'ils avaient
voulu cacher au bon peuple.
Quand les gendarmes jouent aux
voleurs, ceux qui les soutiennent
vont au casse pipe...
[Het Laatste Nieuws, 21/11/2008]

A Lummen dans le Limbourg,
l'administration Wegen enVerkeer
de la Région Flamande a réussi le
tour de force de placer 2 ponts de
plus de 7000 tonnes en 53 heures.
Coût de l'opération : 11 millions €
et plus de 40 machines lourdes.
A la croisée des autoroutes E313 et
E314, 100 000 véhicules utilisent

ce tronçon chaque jour : le but
de ces travaux Mammouth est de
sécuriser ce noeud qui était terriblement dangereux en raison de
sa configuration qui amenait les
automobilistes à devoir souvent
freiner très brutalement.
Des centaines d'accidents et des
files quasi quotidiennes ont enfin décidé les autorités à utiliser
les grands moyens en ... à peine
2 jours !
Papa Daerden devrait en prendre
de la graine pour les autoroutes
wallonnes qui sont en chantier
depuis plus de 2 ans !
[Het Laatste Nieuws, 22/11/2008]

Déclaration d’Indépendance du Duché de l’Oostrand
atteint plus de 75 %
5. l’abandon de tous investissements dans les écoles publiques
et les centres communautaires
destinés à la population francophone : l’apartheid culturel est de
mise
Afin de préserver nos droits, notre
culture, notre langue, notre vie,
notre environnement, nos traditions, par ce jour solennel, Nous,
devant l’assemblée populaire de
nos communes réunies déclarons
solennellement l’indépendance
des communes de Crainhem et
de Wezembeek-Oppem, réunies
dorénavant au sein du Duché Indépendant de l’Oostrand.
Dans l’attente de la constitution
d’un gouvernement populaire,
nous déclarons au provisoire que
le Baron François van Hoobrouck
d’Aspre assurera la fonction de
Grand Chambellan de notre Du-

ché Indépendant et que l’Exécutif sera présidé, avec fonction de
Grand Bailli, par Messire Arnold
d’Oreye de Lantremange.
Par votation, à main levée, toute
la population sera invitée prochainement à approuver la
Constitution du Duché Libre de
l’Oostrand, ainsi que les pleins
pouvoirs diplomatiques du Grand
Chambellan.
Quant aux modalités pratiques de
cette sécession :
- un contrôle aux frontières de notre Duché sera établi, un Visa [à la
carte] devra être produit pour tout
passage, avec payement de droits
d’accises, de droits de passage et
de droits d’importation. Divers
Check Point Alfa, Bravo et Charlie
seront établis aux jonctions avec
les autres régions ;
- l’Euro sera remplacé par le Rand,
avec même valeur, mais à l’effigie

du Grand Chambellan ;
- Une Régie Ducale des Postes et
Télécommunications et Retransmission établira avec monopole
toutes les prérogatives ducales en
la matière ;
- la "maréchaussée ducale" remplacera la police de la zone Wokra avec pour mission de garantir l’indépendance linguistique,
l’autonomie culturelle et la liberté
d’expression dans l’Oostrand ;
- notre Duché reconnaît toutes
les langues, toutes les cultures et
toutes les communautés, chacun
s’exprimant dans sa langue avec la
ferme volonté de faire partager les
richesses de sa culture à chacun ;
- toute marchandise achetée hors
Duché devra être importée avec
droits de douane ;
- des casinos seront établis dans
les centres communautaires ;
- afin de garantir le statut "protégé"
de notre Duché, le précompte immobilier sera d’autant plus élevé
que l’habitation considérée sera
modeste, et sera pratiquement
nul pour les maisons luxueuses
équipées de plusieurs salles de
bain, de piscines et de nombreux
garages ;
- la taxe de circulation sera
d’autant élevée que la puissance
du véhicule sera faible, aucune
taxe ne sera perçue à partir de la
détention de plus de 3 véhicules
pour la même personne ;
- comme les avions virent à gauche au-dessus de l’Oostrand, il est
dès lors logique que la conduite
automobile se fera également à
gauche dans l’Oostrand ;
- il sera interdit de tondre sa pelouse en semaine, afin de préserver une norme de calme, et l’on
encouragera ainsi l’entretien des
jardins le samedi et le dimanche;
- les piscines privées seront expropriées et deviendront publiques ;
- l’usage du barbecue sera encouragé chaque week-end pour jouir
de la quiétude d’un ciel sans avion ;
- afin de stimuler les achats de la
Vertigo à l’hydrogène, voiture officielle fabriquée dans le Duché,
le troisième dimanche de chaque
mois sera déclaré "dimanche sans
piétons" ;
- le Carnet Mondain sera décrété
d’utilité publique ;
- tous les privilèges de sang seront
rétablis ;

- aucune ligne de transport en
commun ne sera autorisée à travers le territoire ;
- tout citoyen du Duché sera obligé d’avoir au moins un ami fonctionnaire européen ;
- l’eau de Keulen sera distribuée
gratuitement pour chasser les
chats errants ;
- tous les grands crus sont déclarés
d’utilité publique et remplaceront
obligatoirement l’eau du robinet ;
- la collection d’objets d’art sera
encouragée par une taxe sur la
banalisation, à savoir que toute
personne ne s’intéressant à rien
et ne faisant rien sera lourdement
taxée ;
- le port de jogging, de chaussettes
blanches, de sandales, de cyclistes
est strictement interdit sous peine
d’emprisonnement, de même que
l’utilisation des sacs et produits
portant les marques et logos Aldi,
Lidl, Zeeman, Blokker et Kruidvat
;
- seules les randonnées cyclistes
avec un vélo de type hollandais
sans barre, avec panier en osier et
yorkshire sont admises. La circulation de vélos de course avec bermudas, chaussures à crampons et
maillot collant jaune et noir est
passible d’emprisonnement ;
- la vulgarité est bannie, l’originalité est de mise, la fierté est une
valeur dans l’Oostrand ;
- tout citoyen doit pratiquer le
bridge une fois par semaine, le
mardi de préférence ;
- la photo du Grand Chambellan
devra être posée dans le vestibule
de chaque gentilhommière ;
- les couleurs du Duché seront "or
et argent", notre devise Ducale
sera
"bourgeois et fier de l’être" ;
Le Chambellan a mandat pour
négocier l’adhésion de notre Duché aux Commissions Européennes, à l’OTAN, à l’ONU et à son
Conseil de Sécurité, ainsi que
pour conclure tous traités de paix
et accords de coopération avec
toute force publique.
Oscar UBU de l’Oostrand
[L'affiche est disponible en haute
résolution sur www.pereubu.be]
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UBU presse
La Libre et le cdh,
le grand amour
Acte 1. Le jour de sortie d'un article sur les départs curieux au
Cabinet de la MilQuette, la rotative de La Libre tombe en panne
: aucune édition ni à Bruxelles ni
en Hainaut et Brabant Wallon.
On avait cru un moment qu'il
s'agissait d'un sabotage de la Jojo
ou qu'elle avait acheté toutes les
éditions pour empêcher la lecture de cet article.
Acte 2. Rebelote, vendredi soir,
l'édition du weekend est fortement perturbée et ne sort qu'en
noir et blanc, si elle sort… Malgré
l'interview-choc d'Anne Delvaux
qui s'autoproclame déjà tête de
liste cdH à l'Europe. Le message
n'est pas très bien passé, Michel
Konen se chargera de redonner
une tribune à sa douce protégée.

viol. Et quel vocabulaire : " il l'a
pénétrée par tous les orifices avec
un vibromasseur" ; en tout cas ce
type-là, il y va fort, d'où son nom
ou son pseudo ?
François le UBU

Il est déjà comme le Dupont, il
décrit tellement bien la sinistre
réalité qu'il devait certainement
être planqué dans la penderie
avec son carnet de notes de peur
de rater le moindre élément du

CIM 3/2008 : la cata
Ce fut bien entendu le black-out
total dans la presse subsidiée sur
le dernier CIM qui a confirmé la
descente aux enfers de tous les
quotidiens de la presse rétribuée
: - 8% côté francophone.
Au niveau national, seul Het
Laatste Nieuws gagne encore des
ventes pour caracoler en tête avec
292000 exemplaires par jours : 3
fois plus que le Swar et 7 fois les
ventes de La Libre.
À La Libre, la situation est telle
que désormais les journalistes en
congé de maternité ne sont plus
remplacées. Inutile de préciser
que la direction encourage le baby-boom.
Quant à La Tribune de Bruxelles, il semblerait qu'elle vive ses
derniers jours, après avoir perdu
âme et mordant. Elle serait rebaptisée en "Day to Day", une
feuille de chou attrape-pubs distribuée au sein de la Commission
Européenne, l'immobilier [et ses
recettes] déménageant vers La
Libre pour tenter de sauver le bilan pub à l'agonie.
Rayon DH, au vu des résultats
mirobolants [ -10 000 Ventes par
jour en moins en 2 ans], le directeur marketing a perdu son
beau bureau-bocal et se retrouve
dégradé dans le paysager. Le format de poche nouvelle formule
tout en couleurs ressemble fort
à un catalogue La Redoute où
on distingue mal les photos des
pubs. L'avantage c'est que cela se
lit aussi vite que Métro. Heureusement, les confidences des bars
des flics sont toujours là, comme
les annonces massages [à vrai
dire, c'est souvent les mêmes
clients].

UBU OURS

UBU books

Martin UBU
Naissance à la DH
Emmanuelle Praet et Gilbert Dupont ont le plaisir de vous faire
part du fruit de leurs amours
journalistiques à sensation, à ras
des pâquerettes, en la personne
du petit nouveau de l'équipe Faits
Divers : Pierre Desfaure.
À notre avis, c'est un ancien de
Choc et de Détectives qui a été
évincé d'Ici Paris, ou d'un forum
de sadomaso.
Qu'on en juge par ses deux titres
le premier jour de la nouvelle formule "Il lui offre un viol comme
dernier adieu" et " il veut boire le
lait d'une fille de joie".
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Alors heureuse ?
Si la mécanique des femmes est
un sujet tellement méconnu, d'un
côté comme de l'autre, la proportion de couples heureux ne doit
pas dépasser celle des trèfles à
quatre feuilles. Il serait temps que
cela cesse.
L'innocence, c'est bien joli, mais
pas au lit.

On annonce enfin qu'un directeur des rédactions flanqué d'un
second devrait chapeauter l'ensemble des titres du groupe IPM.
Retour de Van Willick avec Madame dans sa Poche[t] en vue ?
Au Swar, tout s'est amélioré... sauf
les ventes, ce qui est fort injuste,
au vu des efforts et des moyens
déployés. Tout cela finira bien
par payer se dit Bernard Marchant, le boss de Rossel qui a les
reins financiers solides grâce à la
machine à cash qu'est le Vlan.
Enfin, Vers l'Avenir et Sud Presse, cela bais[s]e toujours, lentement mais sûrement malgré les
bons ancrages locaux qui eux se
maintiennent [Nouvelle Gazette
à Charleroi, La Meuse à Liège et
L'Avenir du Luxembourg].
En un mot comme en cent : avec
les sites Internet et leurs newsletters, plus besoin d'acheter du papier se disent les jeunes.
A quand la grande révolution : les
sites payants ?
Patrice UBU

UBU brèves
Diffusion
F. Thielemans, bourgm. Bruxelles (RTBF-20/11): "Puisque les
images (de flics ripoux en pleine
action) sont devenues publiques,
nous avons décidé de réagir"
Et si ces images n'avaient pas été
diffusées?...
Réduction
(RTL Info-21/11): "Crise économique: Opel va réduire la voilure"
Ils ont voulu dire "réduire la voiture".
Socialisation
(Le Swâr-21/11) "Paul Magnette
veut que l'on investisse plus dans
le développement durable"
Le développement durable du
PS ?
Manipulation
(La Libre-21/11): "Le Figaro gomme une bague de 15.600€ sur une
photo de Rachida Dati"
Ca vaut mieux quand on sait que
ses bureaux sont situés Place Vendôme réputée pour ses célèbres bijoutiers.
Prévision
(DH-21/11): "Horoscope du Sagittaire: "Tout apport financier
vous est refusé. Vous êtes en colère car (...) votre dossier n'a pas
été traité objectivement"
Ca s'adresse sans doute aux Sagittaires épargnants de Kaupthing?
Exécution
(Le Swâr-22/11): "Le MR réclamait la tête du bras droit d'AnneMarie Lizin"
C'est plus une démission qu'ils
veulent, c'est un démembrement.

Le décor est planté.
L'enquête pleine d'humour et de
malices d'Elisa Brune déshabille
la mécanique du corps et du plaisir.
C'est drôle, vif, instructif et tellement vrai.
Indispensable aux femmes.
Très nécessaire aux hommes.
De la dynamite en barres !
L'auteur
de
la
Tentation
d'Edouard atteint le nirvana.
Essayez-vous y, vous ne regretterez pas...
Kiriaki UBU
Alors heureuse... croient-ils !: la
vie sexuelle des femmes normales,
Ed. Le Rocher, 16€

Nomination
(RTL-22/11): "Hillary Clinton
pourrait bien faire un stage à la
Maison Blanche"
Hillary stagiaire à la Maison
Blanche? Sera-t-elle aussi douée
que Monica?

Guérison
(Le Swâr-22/11): "Après son séjour en hôpital psychiatrique,
Benoît Poelvoorde fera partie du
jury de Miss France"
Dans son cas, les chapeaux de Geneviève de Fontenay ne sont peutêtre pas les meilleurs antidépresseurs.
Inflation
(DH-23/11): "Emploi: la police ne
connaît pas la crise"
A plus forte raison si les flics arrondissent leurs fins de mois en
chapardant dans les boutiques.
Autorisation:
Jean-Claude Marcourt (RTBF23/11): "Les actionnaires ont le
droit d'introduire des actions
dans les tribunaux"
Pour les vendre?
Intégration:
(RTBF-24/11): "La VRT et VTM
ont reçu une video contenant
une menace terroriste contre
la Belgique exprimée en parfait
néerlandais"
C'est Marino Keulen qui doit être
content.
Le commentaire
de la semaine:
(Blog Le Post-23/11): "Merci aux
42 votants qui, en donnant leur
voix à Aubry, viennent d'assurer un second mandat à Nicolas
Sarkozy".
La vacherie
de la semaine:
Un membre du PS (Le Swâr22/11): "Michel Daerden tête de
liste aux régionales? On connaît
le nombre de voix qu'il nous fait
gagner, mais combien
nous en fait-il perdre?"
Le coup de gueule
de la semaine:
Lizin à propos du litige de la
patinoire de Huy (RTL-20/11):
"Quand je ne m'occupe pas d'un
dossier, c'est le bordel !"
JacPé UBU
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Votre action ING
a perdu 75% en 2008
mais ne vous
inquiétez pas ...

Alonso va continuer à
toucher son milliard
d'anciens francs par an !

