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ANNE-Marie Lizin flirte
avec Jean-Marie Dedecker

C

’est la dernière romance du début de cet hiver. Histoire de passer
la crise bien au chaud
et de ne plus patiner
dans le cloaque communautaire :
Anne-Marie Lizin-Vanderspeeten
file le parfait amour avec Jean-Marie Dedecker !
Vous ne rêvez pas : l’incarnation du
clientélisme et du pouvoir absolu
wallon est aux petits soins avec le
parangon de l’impérialisme flamand musclé !
Il se chuchote que les tourtereaux
se sont rencontrés sur les bancs du
Sénat.
Jean-Marie a été impressionné par
la combativité de cette pintade
wallonne au caractère bien trempé
qui ne se laisse pas abattre par le
premier vent du nord venu.
Anne-Marie a été charmée par
ce foutu bon sens de notre ténor
des tatami, rapide sur la balle, qui
trouve toujours la formule qui fait
mouche.
Ces deux-là, agissant à l’instinct et
au culot, étaient faits pour s’entendre, pardi !
Plutôt que d'aller libérer des enfants en Algérie ou de rendre une
visite de courtoisie à Marc Dutroux
à Arlon, nos amoureux tout étourdis par la froide nuit, ont eu une
idée de génie : briser la glace com-

munautaire et doter la bonne ville
de Huy, symbole de la bonne gestion wallonne, d’une patinoire.
Histoire d’ouvrir le bal avec son
lion rugissant de Jean-Marie…

fallait la renouveler.
Cette société est en réalité dirigée
par Hans Dedecker, fils de... JeanMarie qui en est un des administrateurs !

dès lors placé ses pions à la Maison
du Tourisme : un budget sur mesure de 75.000 € a été inscrit pour
cet événement, montant qu’elle a
discrètement soufflé à son Zean-

Ça glisse au pays
de la Merveille
L’installation d’une patinoire à
Huy vaut-elle une mini-crise, une
de plus, dans la frileuse majorité
communale ? La concession de 3
ans attribuée en 2005 à la bvba PG
de Coxyde venait à expiration : il

La vache folle de Huy ne voulait
sous aucun prétexte décevoir son
cher Jean-Marie : PG devait l’emporter.
Par la porte ou par la fenêtre.
Avec irradiation des opposants si
nécessaire.
Notre Madame sans gêne hutoise a

Marie, histoire que son fils remette
une offre pile-poil dans le budget.
Abracadabra, lors de l’ouverture
des offres, seules deux sociétés
avaient postulé : Synerglace, une
boîte française au prix de 85.000 €
et PG des Dedecker père et fils, au
prix de… 75.000 €.

Justice

Colère noire

Honteux

Il aura fallu qu'une instance internationale, reconnue pour sa
modération, condamne la Flandre sur l'entêtement de Marino
Keulen à ne pas respecter le vote
démocratique.
Le nationalisme a fait tant de dégâts en Europe depuis 100 ans
qu'il doit être combattu sans relâche. La cause des 3 bourgmestres non nommés peut paraître
accessoire à beaucoup; Il s'agit
en réalité d'un combat essentiel :
le respect du suffrage universel.

Les actionnaires belges de Fortriste, en colère après le démantèlement du bancassureur, ont
rejeté trois des cinq administrateurs qui leur étaient proposés,
dont Stevie Davignon.
C'est bien mérité.
Au cours de l'assemblée, pas un
mot d'excuses et à peine un mini
mea culpa de l'équipe en place.
Le seul moment solennel fut le
discours plein de bon sens de
Georges Ugeux, candidat-président proposé par les petits actionnaires.
Les seuls qui manquaient étaient
les membres du gouvernement
qui ont joué avec l'argent des
autres... Et qui seront sanctionnés aux prochaines élections.
David UBU

Plusieurs écoles de l'enseignement primaire communal à Anvers ont cette année représenté
Saint-Nicolas sans sa croix et
n'ont pas mis de crèche sous le
sapin, au nom d'une application
stricte du principe de neutralité.
C'est tout aussi délirant que la
suppression du sapin de Noël au
Palais de Justice.
Il semble que certains soient
décidés à nier notre histoire, les
racines judéo-chrétiennes de
notre civilisation occidentale et
nos traditions sous un prétexte
fallacieux.
À quand la suppression des jours
fériés de Noël, Pâques, Ascension, Pentecôte et Assomption ?

John UBU

Charles UBU

Soit exactement le montant inscrit
au budget… mais non communiqué dans l’appel à marché !
Notons aussi qu’il est pour le moins
curieux que la société bruxelloise
Colors Production, dirigée par un
dandy à la démarche de canard du
nom de Nicolas Vercoutere [qui se
vante d’être un grand aristocrate
au sang bleu qui aurait de la famille dans toutes les majorités MR
de Wallonie], n’ait pas répondu à
cet appel d’offres. Sans doute que
son ton méprisant n’a pas plu aux
pontes rouges et autres frères maçons des lieux…
Au final, Anne-Marie s’est une
nouvelle fois retrouvée en terrain
glissant. Pour éviter que ce dossier
ne patine, elle a mis tout son poids
dans la balance : un soutien sans
faille aux De Decker en échange
d’un pacte de non-agression de
Jean-Marie sur les affaires qui secouent Huy.
En privé, Jean-Marie se fera bien
entendu un plaisir de claironner
qu’il fait aussi marcher, voire patiner la Wallonie.
Y a pas mieux que lui pour briser
la glace…
On vous avait dit qu’il y a encore moyen de s’entendre dans ce
pays !
Armand UBU
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UBU potins
Joëlle sauvée
Le Guide des Cabinets Ministériels
nous apprend que c’est "Monsieur
N" qui a été désigné Directeur de
Cabinet de la MilQuette pour succéder à Bernadette Lambrechts.

UBU MELTING POT
sinistre plan des avions, va certainement suivre la même voie.
Pour nos plus jeunes lecteurs, rappelons que c’est Cornillie qui a
inventé la fameuse Zone-F, avec F
comme Francophones, là où il fallait envoyer les zincs.
Cela vous donne une idée de ce
curieux personnage qui fut commissaire du gouvernement à Belgocontrol [45000 € par an pour 8
réunions] et qui avait fait nommer
sa petite amie Carole Mazkowicz
comme commissaire à la SNCB.
Une affaire de famille, quoi…
Vic UBU

Souhaitons-lui de pouvoir au
moins résister plus longtemps que
tous ses nombreux prédécesseurs
écoeurés, vidés et découragés par
la méthode de "presse-citron" des
humanistes oranges.
André UBU
Guy joue au cowboy
avec les Indiens
Surpris au restaurant "La Maison
des Indes", nouvelles lunettes et
écharpe trendy au cou, Guy Verhofstadt lunchait avec le directeur
général de la compagnie aérienne
indienne Jet Airways.
Sa présence ne passa pas inaperçue,
d’autant qu’un des plats a échoué à
ses pieds lors du déjeuner à la suite
d’une maladresse d’un serveur un
peu trop stressé...
Guy le lapin se reconvertit donc
en représentant d’affaires, pour
tenter de convaincre les Indiens
de Jet Airways de ne pas quitter le
navire belge qui coule, car la venue
de cette compagnie à Bruxelles est
tout sauf une réussite.
Jet Airways a déjà annoncé devoir
supprimer certaines destinations,
ainsi que devoir remplacer tous les
grands Boeing 777 par des plus petits Airbus A330.
Guy le cowboy a tout tenté pour ne
pas faire fuir les Indiens, même la
ruse de sioux en parlant un anglais
pincé comme il le faisait si bien en
français.
Et dire que certains prétendent
qu’il ne prépare pas son grand retour…
Hilde UBU
Bert tranquille
Il faudrait une fameuse dose de
calmants Pertranquil pour suivre
les pérégrinations du boy-scout
de Bert Anciaux, le Baron Noir du
Noordrand. Après la Volksunie,
puis ID-21, et encore Spirit et enfin
Vl. Progressieven, il se pourrait que
ce fouteur de Bert s’en aille définitivement pleurer avec le SP-a.
Un signe avant-coureur ? Son âme
damnée, le dangereux cynique Jan
Cornillie, son ex-Chef de Cab sirotant en permanence du Cécémel,
vient de quitter la jolie ministre flamande de la Mobilité [après avoir
été lui viré de chez Landuyt] pour
devenir Directeur du Centre d’Études du SP-a.
Ce grand pleureur d’Anciaux qui l’a
toujours écouté, même dans son

Armand double-jeu
Ce grand commis de l’État d’Armand De Decker s’est bien fait endormir par tous les Flamands : cela
lui apprendra à subir leurs flatteries. Alors que le Bel Armand négociait une sortie honorable pour son
MR afin de permettre la reprise du
dialogue communautaire sans plus
s’obstiner sur la nomination des 3
irréductibles bourgmestres, Martino Keulen lui préparait un enterrement de première classe.
Nous avons appris à bonnes sources que Crise Peeters et Armand
étaient inséparables et discutaient secrètement un retrait de la
candidature des 3 bourgmestres
jusqu’aux régionales.
C'était sans compter sur Martino
qui, sans avertir Crise, a décidé de
se refaire une virginité communautaire en envoyant une lettre motivant son refus de nomination des 3
bourgmestres, sous prétexte qu’ils
avaient adopté une attitude et un
comportement "inciviques" [on
vous fusillait pour moins que cela
à la libération], ne leur permettant
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pas d’exercer la fonction de bourgmestre.
Trop élégant sans doute, Armand
fut donc pris en tenaille entre les
excès de prurit communautaire
du CD&V et du VLD, et s’est rendu
compte – un peu tard – qu’on avait
tout fait pour l’endormir. Il aura
in fine été le dindon d’une farce
communautaire et jura, mais un
peu tard, qu'on ne l'y reprendrait
plus...
Jacqueline UBU
Pit-Bull veille au grain
Drôle d’idée que les clients lésés
de Citibank de s’être liés avec le député SP-a de Vilvorde et échevin de
la petite enfance, le Pit-Bull d’Hans
Bonte… qui n’est pourtant pas avocat, mais qui s’obstine à défendre
les clients de Citibank.

LA PRESSE SUBSIDIEE MISE AU PAS
AVANT LES ELECTIONS
Vendredi dernier, en catimini, le
gouvernement de la Communauté
française a approuvé la répartition
des aides à la presse quotidienne
écrite francophone pour l'année
2008 [à postériori pour être sûr
qu’ils aient tous bien servi la bonne parole] pour un montant total
de 6,747 millions € : non, vous ne
rêvez pas, il s’agit de près de 270
millions de francs belges !
La répartition de l'aide est la suivante :
Vers L'avenir : 1,487 million €;
Sud Presse : 1,472 million €;
Le Soir : 1,166 million €
La Dernière Heure : 968.558 €;
La Libre Belgique : 903.992 €;
L'Echo : 410.927 €

À bonnes sources, nous avons appris qu’il faisait en réalité partie des
victimes lésées de la banque, qui
avait caché certains placements en
produits empoisonnés et déstructurés chez ces grands farceurs de
Lehman Brothers.
Johan UBU

Cette manne sert bien entendu à
acheter le silence de la presse rétribuée sur les petites combines
du pouvoir : scandale de Fortis,
gabegie en Wallonie, incurie aux
Finances, justice complaisante,
administration pléthorique, imbroglio institutionnel bruxellois,
Forem et Orbem clientélistes,…
A cette généreuse moisson, il faut
rajouter les publicités des organes officiels, ceux des banques
aujourd’hui rachetées par l’État,
les pubs de campagne électorale,

Tout va très bien
Chez Ethias, les mutuelles [membres du conseil d'administration]
ont fait connaître les noms de leurs
trois représentants: il s'agira de ce
manche de Daniel Bacquelaine
[porte mallettes de Stratego Reynders], de l'ancien président du SP.a

et patron de café Steve Stevaert et
de l'ex-président des mutualités
socialistes Bernard Thiry.
Bref, tout va très bien, les cumulards n’ont toujours pas
compris les leçons du passé.
Mais Steve Stevaert [Gouverneur à
8700 € nets par mois du Limbourg]
a déjà annoncé qu’il ne voulait plus

les subsides pour l’imprimerie, les
échanges et autres cadeaux…
Avec les subsides et les pubs "institutionnelles", c’est plus de 25%
des rentrées du journal qui sont
assurées.
Pourquoi dès lors renoncer à ce
confortable viatique ?
La règle est donc simple : on ne
peut pas critiquer sinon les intimidations seront immédiates.
Dernier exemple en date avec La
Libre où l’excellent Martin Buxant
s’était permis l’outrecuidance de
s’interroger sur les départs en cascade au sein de l’équipe de La MilQuette.
Le résultat ne s’est pas fait attendre : La MilQuette a appelé le Hodey folle furieuse et François le
Hodey a convoqué le rédac-chef
Konen et le journaliste coupable
du crime Buxant pour leur demander de corriger le tir, dès le
lendemain.
Ce qui fut fait… sans toutefois
empêcher Konen de lâcher une
bonne vanne dont il a le secret :
"c’est dingue, ça , elle se plaint tout
le temps qu’on ne parle pas assez
d’elle et maintenant qu’on parle
d’elle, c’est pas bien non plus !".
Patrice UBU
être Président du Conseil d’Administration. Dans sa grande bonté,
il renonce à 50000 € par an, dans
l’intérêt des épargnants.
Il est interdit de te foutre de son
gueule...

"erik" van rompuy

Jean-Pierre UBU
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UBU Stoeffer
1030 Schaerbeek
La police surveille
son chantier
Des policiers en planque ont infiltré, la semaine dernière tous
les bureaux du zoning Carli de
la SDRB car c’est un haut lieu de
vols dans les véhicules.
De nombreux commerciaux avec
Lap-Top et tout le kit du parfait
vendeur suivent des cours chez
Belga-con, dont le centre de formation se trouve à l’entrée du zoning.
Et comme une flopée de petits
vandales squattent les lieux, profitant de larges possibilités de
fuite par les marais du Moeraske,
en se disant que dans toute voiture d’un délégué commercial
doit nécessairement traîner un
Gps, un Gsm ou un ordinateur,
les vols dans les voitures sont légion.
Un quidam, récemment, s’est fait
voler dans son auto garée rue
Navez, près de la Cage aux Ours,
et la police lui a répondu que ce
n’était pas une bonne idée de circuler en costume-cravate dans
cette rue, et que cela attirait l’attention des voleurs !
On croit rêver…
Le plus cocasse pour le zoning du
Carli, c’est que le nouveau commissariat de la brigade canine de
Schaerbeek s’y construit aussi, à
côté de Belgacon !
Les policiers ne surveilleraient
pas plutôt la main d’œuvre de
leur chantier ?
Encore un coup de Laurette de
Lasne et de ses grands chantiers
pour relancer l’économie et l’emploi ?
Cécile UBU
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Police de Bruxelles : un système mafieux
La définition de mafia est celle d'un
système qui se fonde sur les réseaux, l'intimidation et le pouvoir [flics, politique, justice].
A Polbru, on n'en est plus très
loin...
Les réseaux
Les membres de la commission de
sélection [l'inspecteur général Closset, le bourgmestre Thielemans, la
gouverneure Paulus du Chatelet, le
Procureur du Roi Bulthé - tous PSainsi que le secrétaire de la commission de sélection Branckaute]
ont falsifié des pièces pour blinder
le dossier de désignation de Van
Wymersch, qui ne s'est pas gêné
pour intervenir dans la procédure
alors qu'il était... candidat !
Le procureur Général, qui avait
pourtant remis "un avis négatif avec
nettes réserves", a donc pris sa décision sur base de pièces falsifiées.
Le plan était donc très clair : il fallait à tout prix empêcher David
Yansenne, candidat malheureux au
poste de chef de corps, de s'imposer, car il avait décidé de remettre à
plat toute la gestion des ressources
humaines de la zone de police et de
vider les cadavres laissés dans les
placards par Van Reusel et son copain de beuverie Freddy.
Ainsi, il comptait entre autres mettre fin à l'absentéisme du délégué
syndical SNPF Bart Vele [en poste
au commissariat de la rue du Houblon] qui n'est jamais là !
Il n'aurait jamais accepté de créer
un poste bidon pour caser un copain comme ce fut fait avec Debecker, subitement nommé Directeur-

UBU rétro
Nous vous contions la semaine
dernière le lustre perdu de la
Gare du Nord, devenue Centre de
Communication Nord [CCN].
Aujourd'hui, ce CCN engouffre
chaque jour des milliers de bus
De Lijn, en déversant tous ces
navetteurs qui travaillent dans
les ministères du Boulevard Albert II, et qui le soir, remontent
vers leur Flandre lointaine sans
avoir dépensé un cent sur le sol
bruxellois.
Ce CCN mène à la gare et aussi
à 3 étages de gares de métro et
d’autobus, par des couloirs froids,
longs, mal éclairés, recouverts de
tags, d’urine et d’autres restes fétides. Les grands malins qui ont
inventé ce labyrinthe de la peur
ne resteront pas éternels : c’est
un coup de poing dans la ville,
une tache en milieu urbain.
Si ce CCN est vaguement animé
en journée, et encore uniquement en semaine, ne risquez pas
de vous y aventurer le soir ou le
week-end : vous n’en reviendrez
certainement pas sain et sauf.
Comme l’endroit est chauffé, et
bien isolé, les longs couloirs vides du CCN sont squattés par
une faune avide de jerrycans de
bière bon marché, qui vous racolent pour un rien en tentant de

Adjoint du District 3...
il aurait déterré les scandales étouffés de GIAL, des "coulages" aux Cuisines Bruxelloises, des magouilles
de l'asbl Bravvo, les sulfureuses affaires Jordens et celle du Brésilien
devenu flic,...
Autre exemple très révélateur du
"réseau" mis en place : les 2 flics voleurs de DVD pornos avaient déjà 8
dossiers à charge. Van Wymersch
n'a pas bougé, si ce n'est pour transmettre discrètement le dossier au
Procureur du Roi Bruno Bulthé qui
a fait carrière avec sa carte PS. Et à
qui le Proc a transmis le dossier ?
A la substitut Devreu [par ailleurs
candidate au Parquet général],
connue pour ses idées marxistes et
ex-collaboratrice de Flupke Moureaux. A charge pour elle de laisser le couvercle sur la marmite, le
temps que la pression médiatique
retombe...
Des sanctions ? Vous n'y pensez
pas !
L'intimidation
Dès lors, Thielemans a pesé de
tout son poids pour que Yansenne
ne soit pas désigné, malgré les avis
favorables de la commission de sélection et l'excellente note du Procureur Général.
Des intimidations ont eu lieu envers ceux qui feraient rapport, des
déplacements de poste ont été décidés pour ceux qui ne marchent
pas comme lui.
Ainsi, le commissaire Van Buylaer,
en charge de la gestion de l'inspection interne [les boeuf-carottes], a

été muté à Ixelles; on lui a donné le
poste de Debecker, pour qui on a
créé un nouveau poste !
Or, ce Debecker est inculpé mais
cela, on s'en moque à la direction
de PolBru...
Le pouvoir
Au final, le vote fut acquis pour Van
Wymersch par 16 voix contre 14.
Il s'en est fallu d'un cheveu et le
bourgmestre PS d'Ixelles ne s'est
pas caché pour dire qu'il n'avait
pas voté comme le PS de BruxellesVille.
Les Flamands ont fait pencher le
vote mais ont juré qu'on ne les reprendraient plus à ce mauvais jeu !
Notre Freddy National, grand amateur de Harley, est un grand manipulateur : il cultive son image de potte
peï brusseleir, proche des gens au
grand cœur et à la bonne descente.
Il se met la population immigrée en
poche en ayant adoubé sa favorite
et cédé aux sirènes de sa gazelle, la
folle de Hariche qui veut mettre le
réseau d'écoles de la ville par terre
[heureusement, la courageuse Marion Lemesre veille au grain et ne
laisse rien passer malgré la violence
verbale dont elle est l'objet].
L'estompement de la norme ? Il s'en
fiche comme de l'an 40 !
C'est un signe de pouvoir qui ne
trompe pas : il se sent intouchable...

arguments dénoncés par le Comité
P.
Et si Van Wymersch subit le même
sort, ce qui est hautement probable, la position politique de Freddy
Thielemans, bourgmestre et chef
de la zone de police, deviendrait
intenable.
Il aura tout de même fallu que la vidéo du vol des DVD pornos par les
flics dans la librairie tombe dans le
domaine public [merci Sypol] pour
qu'on commence à gratter et à reconnaître [un peu] ces "combinazione"...
Avec toutes ces casseroles, quel
crédit peut encore avoir un chef de
corps ?
Il n'y a pas 36000 solutions : Van
Wymersch doit faire un pas de côté
pour ne pas discréditer 95% des flics
qui font remarquablement leur job
dans des conditions difficiles...
Bernard UBU

Conclusion
Il serait tout de même étonnant
que le Procureur Général, dindon
de cette farce, reste sans rien dire.
Closset vient de sauter à la suite des

Une gare à y perdre … le Nord ![2]
détourner votre attention pour
commettre un larcin.
L’arrière de la Gare du Nord, relève du vestige : vous y accédez
par de vieux escalators en bois et
vous tombez directement dans
"la zone", pas d’autre mot pour
qualifier la célèbre rue d’Aerschot. Des bars, des bars rien que
des bars, à néons roses, rouges et
mauves qui déforment de leurs
lueurs les corps nus de belles
Africaines, Bulgares et Slaves
perdues derrière une vitrine à
dévoiler leurs charmes et leur
intimité contre quelques billets.
La circulation automobile s’y fait
à l’arrêt : c’est vraiment ce qu’on
peut appeler du … lèche-vitrines.
Récemment la commune de

Schaerbeek a réinstallé des toilettes publiques, tellement il fallait sauter au-dessus des flaques.
La Police dresse des PV à tous ces
messieurs inciviques, qui payent
tous en cash de peur de laisser la
moindre trace bancaire de leur
passage dans ces salons de plaisir.
L’autre rue parallèle n’est pas
mieux : la rue de Brabant, le souk,
le bazar égyptien d’Istanbul, sans
le climat malheureusement. On y
trouve tout, à vraiment n’importe
quel prix, du vrai comme du faux,
les étals débordent sur les trottoirs, le klaxon est ici un signe de
ralliement, la rue est envahie par
les piétons et les autos n’avancent plus. En journée, cette rue
n’est pas dangereuse, juste très

animée, mais d’une crasse pas
possible.
A deux pas, dans les bas-fonds de
Saint-Josse, plus on se rapproche
du Jardin Botanique, plus les madames sont moins fraîches et plus
les prix sont au rabais, comme
quoi même dans la prostitution il
y a des produits blancs, surtout si
les dames de joie sont … noires et
travaillent en black.
La Gare du Nord est un endroit
dangereux : une stèle commémorative en hommage à un gendarme tué lors d’un contrôle antidrogue le rappelle. Le CCN est
un endroit tellement dangereux
que des vigiles privés veillent en
permanence au grain, mais face
à des clodos enivrés, couverts
d’ecchymoses, crados des pieds
à la tête, enroulés de jour dans
des cartons, et la nuit gisant au
milieu des vidanges de pinard, y
a pas photo.
La Gare du Nord est devenue un
lieu de non-droit, une zone à risque, une gare sans âme qui a bien
perdu … le Nord.
Hagar UBU
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UBU RPW
1370 Jodoigne
Silence, on fume
Popeye Wahl, le fumeux bourgmestre accidentel de Jodoigne,
est particulièrement content du
succès de foule de la nouvelle bibliothèque récemment inaugurée dans une dépendance de sa
maison communale.
Elle est noire de monde, mais
le problème, c’est que ce sont
les employés communaux qui
la squattent pour aller fumer en
toute tranquillité, en désertant
leurs bureaux.
Pour ne pas se casser la pipe,
Wahl, grand fumeur qui tire allégrement dans son bureau ainsi
qu’au conseil communal, a interdit à tout le personnel de fumer
dans tous les locaux communaux.
Mais à force de ne pas montrer
l’exemple, il risque une fois de
plus de ne pas être pris au sérieux…
Jean-Luc UBU

6000 TCHARLERWè
La bousculade
Les régionales de juin 2009 font
déjà plus que des vagues, ce sont
des tempêtes qui s'annoncent
avec des croche-pieds invraisemblables.

Au PS le retrait du crocodile Van
Cau ouvre une voie royale à Magnette avec un fameux défi : celui
de faire aussi bien que l’homme
fort de Charleroi. Pour la seconde
place doit apparaître une femme,
laquelle, it' s the question? Aucune n'a le relief voulu ! Sauf une
trouvaille rare ou rappeler une
ancienne gloire mouillée…

UBU République populaire de Wallonie
Au MR, si Véronique nique nique
dynamite Cornet est la leader désignée, il y a accrochage pour la
seconde place où le Manageois
Fontaine est menacé par de jeunes gourmands dont le Buzetois
Knaepen.
Pour la troisième place du podium, on annonce la jolie Courcelloise Taquin mais qui est sans
grande expérience …
Chastel, prudent, ne pousserait pas la liste voulant éviter son
échec de 2004.
La surprise du chef pourrait venir
du nouveau LiDé de Rudy Aernoudt qui pourrait faire un siège
s’il parvient à avoir dans cet arrondissement clé une personnalité à
sa tête.
Eric Domb, patron de l’UWE, serait le candidat idéal suivi d’une
femme populaire.
Au CDH, la député fédérale Véronique Salvi qui s'accroche avec Viseur veut s'imposer, mais la base
s'y oppose .. Pas mal de monde
demande à la montagnarde Corbisier de persévérer, son travail
parlementaire étant de grande
qualité !
Chez Ecolo, on sait que c'est en
assemblée des membres que la
liste se compose. Le play-boy
Nollet sera en tête et puis ce sera
le brouillard avec des candidats
quasiment anonymes… Comme
toujours !
Pour le FN, c'est Petitjean qui
conduira la liste : on le voit partout.
L'ancien maïeur de Pont-à-Celles
n'a rien d'un facho, ce qui est rare
dans cette bande de zouaves. On
se demande encore pourquoi il ne
rejoint pas le LiDé d'Aernoudt plutôt que de perdre son temps avec
ces zozos.
La campagne est plus que lancée
assurément : les invectives volent,
les qualificatifs les plus imagés
fleurissent ainsi que les coups bas
souvent en dessous de la ceinture.
Ambiance, ambiance…
Alain UBU

7300 BOUSSU
Robertville nous voilà
On ne chôme pas à Boussu ces
derniers temps, notre Camarade
Robet Urbain a été fait "Bourgmestre honoraire", l'esplanade
du GrandHornu rebaptisée "Esplanade Robert Urbain" et le
stade des "Francs Borains" s'appelle désormais "stade Robert
Urbain".

Au Batia, nous trouvons que les
Boussutois ont été un peu chiche
par rapport à Mosieu ‘l Miniss
ou Robert pour les intimes del
Maison du peupe d’Horrrnu, qui
a quand même été mayeur pendant plus de 29 ans.
Nous proposons donc que le site
Hades de sinistre mémoire soit
rebaptisé "Amphithéâtre Robert
Urbain", que le terril Saint Antoine, massacré par "Ryan" avec
la complicité de l'ex-bourgmestre soit reconverti en "Réserve
Naturelle Robert Urbain", que le
pont inutile d'Hornu sur la Nationale 21 devienne définitivement
"Viaduc Robert Urbain", enfin
que le marais d'Hornu devenu
un des sites les plus dangereux
de Wallonie, suite à la gestion catastrophique des déchets par les
socialistes borains, soit intitulé
"Centre récréatif de plein air Robert Urbain".
Après tout, on ne sera jamais trop
généreux avec un homme politique qui a fait de sa commune un
désert économique.
De plus, comme Robert Urbain
était le grand ami de Ben Ali et
de Khadafi, nous proposons que
nos diplomates œuvrent pour
que des rues et des places de Tunis et de Tripoli obtiennent aussi
l'honneur de porter fièrement le
nom d'un des ministres les plus
inutiles à sa région dans toute
l'histoire du socialisme.
Jaurès UBU
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Gouverner c'est prévoir
Jamais un tel adage n'aura été si
vrai et si réaliste.
Qu'on en juge par le récent Arrêté du gouvernement wallon
fixant le statut des gouverneurs
de province, un job honorifique
vachement bien rémunéré, mais
qui réellement ne sert plus à
grand-chose.
Vite réglé l'article très court sur
les missions du gouverneur, pour
s'étendre ensuite sur les nombreux congés dont il peut disposer : annuels, jours fériés, circonstances, exceptionnels, à but
philanthropique, de maternité,
de paternité, en vue de l'adoption, parental, de maladie.
Vient ensuite le plat de consistance : le traitement. Le gouverneur perçoit un traitement fixe
annuel de 69.107,49 € indexés,
ce qui donne à l'index actuel de
1,4859 un montant annuel brut
actuel de 102.686 €, soit 8.557 €
brut par mois dont la moitié n'est
pas taxée...
Il a droit à un pécule de vacances
ainsi qu'à une allocation de fin
d'année. Mais notre Gouverneur
a également droit à une indemnité forfaitaire de représentation
de 7.500 € indexés par an, soit
928 € nets par mois.
Sans oublier une indemnité de
résidence si le gouvernement ne
met pas de résidence officielle

à sa disposition. Cette indemnité est de 1.239,47 € indexés par
mois, soit 1.841 € nets par mois.
Au total, notre brave Gouverneur
se voit verser mensuellement sur
son compte bancaire un montant
de 8700 € nets par mois à l'indice actuel, sans oublier les autres
avantages liés à la fonction :
- voiture de fonction avec plaque A
- chauffeur en permanence
- secrétaire personnelle et cabinet [pour quoi faire, nul ne le
sait]
- missions à l'étranger avec la députation permanente
- dîners officiels avec Anne Quevrin et la famille royale
- remboursement des autres frais
sur présentation des justificatifs
- un job sans risque jusqu'à la
pension, sans élection
- pas de conseil des ministres, pas
de justification au Parlement, pas
de réponses aux questions parlementaires, aucune prise de position politique ou médiatique
On comprend donc mieux pourquoi pour un job peinard sans
trop de risques, les candidats se
bousculent au portillon.
Par ici la bonne sou-soupe de
Gouverneur.
Véronique UBU

Di Rupo, grand adepte
des 35 heures... de fête !

www.pereubu.be

UBU airport
Plus d’un an après le licenciement
de l’excellent Sir Philippe Liévin
par le socialisto-flamand Marcel
Buelens, on se demande toujours
à quoi sert David Ryanair Gering.
Ce mignon, proche d’Elio, et qui
prétend tout savoir a quitté son bureau "Ryanair" de Charleroi pour
devenir head of business development aviation [on ne rigole pas] de
BSCA. On sait qu’il coûte deux fois
plus cher que Sir Liévin [depuis
lors recruté pour ses compétences à l’aéroport de Djibouti] et…
qu’il ne fout rien sauf annoncer
devant la bonne presse subsidiée
les nouvelles destinations de son
ancienne société … Ryanair. Rya-

UBU Euro
La députée allemande Silvana
Koch-Merhin a accusé ses collègues de se rendre à Strasbourg
comme en colonie de vacances
et affirme qu'ils ne travaillent pas
et ne se gênent pas pour aller voir
les putes.
La charmante élue ne croyait pas
si bien dire et était encore fort
loin de la réalité...
Les quatre jours de session mensuels du Parlement européen à
Strasbourg sont des escapades
basées sur le principe: ici, personne ne me connaît, je peux faire ce que je veux, c'est ma petite
plage de liberté où je ne dois pas
rendre de comptes sous prétexte
du boulot.
Comment cela se passe ? Départ
le lundi matin, en général en bagnole, car les liaisons en train
et avion sont chères. On débar-

UBU INTERNATIONAL

Mais à quoi sert
David – Ryanair – Gering ?
nair a-t-il fait pression sur Buelens
pour qu’il engage Gering qui ne
foutait plus rien, car, à Charleroi,
tout le monde le sait, les avions se
remplissent tout seuls ? Ce transfert pour le moins douteux commence à en irriter plus d’un qui se
demande ce qui se cache derrière
cette nouvelle combine de Marcel
Buelens.
Pendant ce temps, les mensonges
se multiplient.
Une seule question : combien de
temps ce joyeux foutoir va-t-il encore durer ? Car l’évidence est là
: Ryanair décide de tout sur l’aéroport et la promesse de Buelens
de faire venir Brussels Airlines à

Charleroi n’était que de la fumisterie.
Organisée par des intérêts flamands ? On peut se poser la question.
David Ryanair Gering, lui, est totalement inutile ! Jean-Jacques Cloquet
lui, a son avis sur la question, mais
il n’ose rien dire, car il tient à son
énorme salaire et sa grosse auto.
De son côté Edmée De Groeve, la
di rupesque présidente de BSCA
ne décolère pas. Elle n’a en effet
pas été consultée pour la sélection
des pinups du calendrier de Ryanair. Aurait-elle posé sa candidature ?
John UBU

Le joyeux lupanar
du Parlement Européen
que à l'hôtel le lundi en début
d'après-midi : ils sont soit près
du Parlement, soit à deux pas de
la gare. On se retrouve avec plein
d'autres collègues ou collaborateurs du groupe dans le même
hôtel. Après la route, on se tape
un premier resto et puis on lit la
presse histoire de se remettre de
cette route harassante. L'aprèsmidi, on prend connaissance de
l'ordre du jour de la session et
on réserve sans tarder le resto du
soir qui se prolonge invariablement sur une des petites places
piétonnes où tout le monde se
bourre la gueule.
On rentre à l'hôtel bien pétés,
bras dessus, bras dessous, et ça
commence à s'embrasser, puis à
déraper et à forniquer : entre assistants pour les collaborateurs et
avec des putes pour les vieux dé-

putés en mal de croupes galbées.
Une assistante belge avait même
été affublée d'un surnom révélateur ["la suceuse du Parlement"]
tant elle s'était tapé [parfois dans
son bureau] des collègues danois,
suédois, français, anglais et on en
passe et des meilleurs.

Toutes ces petites pétasses qui se
prennent pour l'élite intellectuelle ne pensent bien souvent qu'à
leurs fesses et reviennent toujours crevées après ces sessions
allongées prolongées.
Car le mardi, si c'est le jour le plus
studieux [on rédige les interventions pour les députés qui interviennent sur le sujet du jour], le
soir c'est souvent l'auberge espagnole avec rebelote resto, bar et
boîte avec le ou la député[e] qui
se lâche. Deux fois par an, c'est
carrément la sauterie du groupe
politique où tout le monde flirte
avec tout le monde et plus si affinités.
Le mercredi, on gère le suivi
avant les votes du jeudi. Pas de
quoi fouetter un chat : en général, le lunch break est de 2 bonnes heures et on repart pour une
dernière fête le soir.
Le jeudi, c'est fini. Beaucoup ne
vont même pas voter et dessaoulent dans l'hôtel pour ne pas avoir
trop la tête dans le cul au retour à
la casa.
En réalité, à Strasbourg, le
conjoint, la famille et les amis
sont très loin, pas seulement
pour les députés, mais aussi pour
leurs collaborateurs et assistants,
les employés de l'administration
et les lobbyistes.
Inutile de préciser que les rues
qui mènent au Parlement sont
pleines de putes : on ne peut pas
ne pas les voir et les hôtels ne se
gênent pas pour les laisser entrer... Roulez jeunesse !
Adina UBU
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UBU congo
Bien plus captivantes que les séries TV américaines, les sagas
royales rwandaises durant 10 siècles furent parsemées de conquêtes, de meurtres, de trahisons
incroyables, de développement.
Les Grands Lacs aujourd’hui
connaissent la même continuité.
L’abbé historien Alexis Kagame
les retrace avec délectation et
nous voilà replongés dans un
"Decameron" à la Boccace sans
cesse revu et corrigé.
L’histoire des Rois se compose
de récits concernant GIHANGA
celui qui a inauguré la vache et
le tambour dans les Grands Lacs
[soit l’avance des Nilothiques !].
C’est le fondateur reconnu de
la dynastie des Banyiginya à laquelle n’appartiennent ni Paul
Kagame, ni Nkunda. Les successeurs de GIHANGA [soit le créateur] appelés Rois de la Ceinture
ou de la "peine" se sont attelés à
la formation du Rwanda.
Symboles
Le tambour [kalinga] emblème
de base, jouissait de privilèges
dans les cérémonies publiques.
Ainsi les festivals de la nouvelle
lune qui débutaient par le salut
des tambours : ceux-ci souhaitaient la bienvenue à la nouvelle
lune ainsi que durant toutes les
autres fêtes du sorgho, des chasses royales ou du renouvellement
du feu qui assuraient la continuité de la dynastie. Le culte des
tambours assurait le rythme du
calendrier et les rites de consommation. Pas seulement : celui qui
était condamné à l’exil provisoire
quittait le pays sous les battements de tambour. N’était-ce
point le cas, c’était l’exil définitif.
Lorsque parlent les tambours et
dansent les intore, c’est tout un
code qui parle.
Autre symbole : la houe [isuka]
soit l’outil de travail de la terre,
celui des abaturage ou paysans et
cultivateurs bahutu. Dans les années 75, à Butare anciennement
Astrida, notre ami et confrère
Félicien Ngango lors de manifestations estudiantines organisera
l’enterrement symbolique de la
houe hutu en protestation contre

SAGAS ROYALES
[2]
les dérives du président Juvénal
[le pote des Français] et son âme
damnée Agathe, la présidente organisatrice de l’akazu [ou petite
hutte] réservée aux proches. Félicien sera emprisonné et comme
Hutu modéré sera machetté en
94.

Comment parler de l’umusambi
ou grue couronnée symbole de la
royauté tutsi que l’on retrouvait
dans la capitale Nyanza comme
motifs décoratifs près de la grande cheminée du palais royal ?
Toutes les danses tutsies rappellent l’élégance de la danse de ces
fabuleux oiseaux !!
Anti-Rois
Malgré la puissance des Rois
et leur pouvoir surnaturel supposé, le pouvoir central pouvait
être contesté : un parent du roi
contestait son pouvoir, un autre
affirmait une parenté fictive,
l’autre aventurier invoquait ses
pouvoirs magiques.
Faites vos jeux : qui est faux roi
aujourd’hui ? Et quels sont les
maudits ?
Mpendacheko
P’tit loulou face au monument
Marcel Zimer, ancien patron du
fonds belgo- congolais lui sort :
"Non-merci pour tes services,
Marcel. Ton temps est fini !! Et si
c’était ton temps, p’tit loulou qui
était terminé, toi misérable Vaniteux Ier.
Bande dessinée débile dans le
Swar : sur le Congo bien sûr, avec
une introduction lamentable :
"l’enseignement fut un échec
total sous la colonisation." Pas
difficile : aujourd’hui, l’enseignement au Congo n’existe plus !
Tamtam UBU
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C'est arrivé près de chez
vous ou l'occasion de découvrir les centres d'intérêt de nos compatriotes néerlandophones.

Le magazine Humo [vrai référence en matière de prise de pouls
en Flandre] vient de décerner
son grand prix Ha! qui récompense le programme télévisé le
plus audacieux. Le vainqueur
est la série-fiction Matroeska's,
diffusée sur VTM, qui raconte
l'histoire de proxénètes qui ramènent en Belgique des filles
de l'est pour travailler dans leurs
réseaux de prostitution. Tout est
tourné en Belgique et la fiction
rejoint souvent la réalité.
C'est pas demain qu'on verra un
tel niveau à la RTBF...
[[De redactie, 02/12/2008]

C'est la première fois qu'un parti
politique fait une étude à valeur
scientifique sur le profil sociologique et spirituel de ses membres. L'idée en revient à la jeune

L'Open VLD-Bruxelles a proposé
que l'anglais devienne aussi langue administrative dans la capitale.
Les libéraux flamands souhaitent que l'anglais devienne une
langue administrative au niveau
régional et communal dans le
domaine de la communication et
de l'offre de services. L'anglais ne
serait pas, selon eux, sur un pied
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et charmante présidente du SP-a
Caroline Gennez.
Selon l'étude de la RijksUniversiteit de Gent, 40% des membres
du SP-a seraient catholiques ou
chrétiens.
Seuls 3,5 % seraient de confession musulmane.
Au PS, c'est exactement l'inverse,
selon Philippe Moureaux : il suffit
de voir la composition des listes
électorales.
Mais à la différence du SP-a, le PS
ne s'appuie sur aucune étude...

À partir du 1er janvier 2009, il n'y
aura plus de frais d'enregistrement pour les prêts hypothécaires souscrits en Flandre.
Actuellement, ces frais s'élèvent
à un pc du montant total du prêt.
Ils sont toutefois maintenus pour
les prêts de plus de 100.000 euros.
Cette proposition de décret doit
être votée mardi en commission
du Parlement flamand. Le sp.a a
reçu le soutien de l'Open VLD et
du CD&V.

[De Morgen, 2/12/2008]

Voici un scan du prospectus explicatif envoyé par Fortis à ses
actionnaires pour l’AG qui a lieu
aujourd’hui à Bruxelles. On peut
y lire que celui qui est proposé
comme Administrateur Exécutif
[Karel De Boeck] percevrait une
rémunération brute de 80000 € /
an, soit à peine 6 666 € / mois.
En réalité, le montant exact est
10 fois plus élevé : il s’agit de
800000 € !!! Soit Fortis apprend
vite… Soit c’est une énorme erreur qui risque de faire parler
d’elle !
Stevie UBU

[Het Laatste Nieuws, 2/12/2008]

d'égalité avec le français ou le
néerlandais mais aurait plutôt un
statut de "langue d'accueil".
De 30 à 33 % des Bruxellois parlent une autre langue que les
deux langues officielles.
L'Union Bruxelloise des Entreprises et le ministre de l'Economie
Benoît Cerexhe plaident dans le
même sens.
Tout le monde semble pour une
fois parler la même langue !
[Het Laatste Nieuws, 29/11/2008]

Un bon vieux Wallon se promène dans la campagne et remarque un
jeune s'abreuvant de l'eau d'un ruisseau. Il dit au jeune, en utilisant
son patois: "Enn'buvez nîn de s'tewe-là, les vatches ont tchi dîns".
[et ne buvez pas cette eau là ,les vaches ont chié dedans]
Ljeune lui répond: "Monsieur, en français s'il vous plaît. Je suis Flamand et je ne comprends pas les dialectes."
Alors le brave Wallon lui répond: "Bois doucement , elle est froide!".

UBU enquête

Quand De Gucht utilise la Belgique pour servir la Flandre

Il semble, d'après les médias subventionnés et donc bien informés, que le Ministre des Affaires
Etrangères, Fortis De Gucht, soit
un modèle en ce qui concerne la
gestion de son ministère [dites
SPF dans le jargon]. La réalité est
dans les faits bien différente.

la juridiction du sud de la Chine.

Il faut cependant savoir qu'en
2006, suite à des demandes répétées de l'administration flamande du commerce extérieur,
le ministre a accédé à la requête
en question en ouvrant un poste
de représentation diplomatique
à Guangzhou [Canton] couvrant

Depuis 1998, l'AWEx et son pendant flamand avaient un bureau
de représentation commercial à
Canton.
Ces deux bureaux, gérés par des
secrétaires commerciaux locaux,
étaient la conséquence de la décision des autorités chinoises, de
retirer l'accréditation de prospection commerciale aux diplomates
en poste à Hong Kong.
Cette décision était, paradoxalement, la résultante de la rétrocession du territoire de Hong Kong à
la Chine.
En ce qui concernait l'AWEx, tout
se déroulait bien et la secrétaire
commerciale locale en poste obtenait de bons résultats, en termes d'importation de produits
wallons dans sa juridiction, et
d'implantation de bureau de représentation de PME wallonnes.
En outre, elle avait réussi à obtenir le statut "semi-officiel" du bureau de représentation, l'exemptant ainsi des taxes d'exploitation
[quasi 11% de frais en moins, ce
qui n'est pas rien !].
Par contre, ce ne fut pas le cas du
bureau de représentation de la
Flandre qui dût payer les taxes
d'exploitation sur base des montants de frais de fonctionnement.
Suite à divers autres problèmes,
la direction du FIT [Flanders Investment and Trade] a nommé
un attaché économique et commercial, reprenant le manage-

ment du poste, avec la ferme intention de faire reconnaître son
statut diplomatique par les autorités chinoises.
Ce ne fut pas le cas, dès lors, en
plus de la charge financière que
nécessite la nomination d'un attaché commercial [salaire, logement, allocation d'expatriation,
frais de déplacements, etc..], l'administration flamande a été dans
l'obligation de payer le précompte professionnel de son agent à
l'Etat chinois, ce qui représentait
une charge très importante.
Le statut du bureau du FIT,
n'étant pas sous statut semi-officiel, alors que celui de l'AWEx
l'avait obtenu, grâce à sa représentante locale durant les dix ans
de son fonctionnement.
Dès lors, afin d'éviter toutes ses
charges inutiles, la direction du
FIT a fait pression sur le Ministre des Affaires Etrangères, pour
qu'il introduise les démarches
d'ouverture d'un poste diplomatique à Canton.
Suite à l'acceptation des autorités
chinoises, et afin de tenter de réduire les coûts de gestion, il a été
décidé de nommer un agent de la
carrière consulaire [et non de la
carrière diplomatique].
La direction de l'AWEx a suivi,
doigt sur la couture du pantalon, la requête de ses "amis flamands", plaçant du même coup,
son agent local en porte-à-faux,
puisqu'elle ne peut obtenir le statut diplomatique.
Les appointements d'un Consul

sont moins importants que
ceux d'un ambassadeur ou d'un
Consul général qui appartiennent à la carrière diplomatique.
Néanmoins, l'appartement mis
à la disposition du Consul et de
sa famille ainsi que la voiture de
fonction, et le budget de représentation est identique à celui
d'un Consul général.
Depuis l'ouverture du Consulat
général, le poste a reçu un Consul
pour le service visas et deux employés locaux pour les travaux
administratifs du poste.

In fine, pour satisfaire aux besoins de la Région flamande, le
coût de l'ouverture d'un poste de
représentation diplomatique est
réparti sur l'ensemble des trois
Régions...

Le budget du Consulat général
de Canton n'est finalement pas
moins coûteux qu'un autre ayant
une juridiction identique et dans
laquelle moins d'une centaine de
Belges sont implantés.
Plus étonnant encore est de
constater que malgré l'importance toute relative du poste et le
nombre d'agents attitrés aux traitements des demandes de "visa",
les dossiers de traitement d'octroi
de "visas Schengen" sont soustraités par une société extérieure.
Cette pratique est également utilisée par le poste de représentation diplomatique de Shanghai, et vraisemblablement dans
beaucoup d'autres ambassades
et consulats généraux.

José UBU

Que pense le contribuable de
telles pratiques de gestion, dans
un contexte où les économies devraient être réalisées à tous les niveaux en vue de ne pas augmenter la dette de l'Etat fédéral ?

Il serait peut-être adéquat qu'un
parlementaire de la Région wallonne ou bruxelloise interpelle
M. De Gucht sur l'activité diplomatique du poste de Canton et
sur son budget de fonctionnement.
On peut toujours rêver...

www.pereubu.be
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VRT- RTBF 1-0
Depuis, à minima, une décennie,
il est loisible de suivre l’aprèsmidi et en saison parlementaire
le déroulement des séances de la
Chambre des représentants [présenté en direct] ; ainsi, on peut se
délecter des séances de questions et réponses des excellences
de cet encore pays.
Uniquement dans la langue de
Vondel, puisque seule la VRTEEN assure la retransmission de
ce genre d’émission.
A moult reprises, les pontes de la
Kafka Reyers ont subi diverses interpellations. Hélas, sans aucun
succès : les séances parlementaires sont maintenues [étonnant,
non ?] sous le boisseau ! Et les téléspectateurs intéressés, régime
français sont à nouveau lésés !
Jusqu'à quand cette carence ?

60 produits passion,
150 adresses secrètes
en Belgique

Jacques UBU

Faire de la bonne cuisine à la recherche de produits de qualité
sans se ruiner, ce n'est pas tous
les jours facile.
Le truculent Eric Boschman et
sa comparse Nathalie Druart ont
tenté le pari dans un bouquin qui
est plus un outil pratique qu'une
oeuvre savante : bourré d'astuces
et de conseils, il vous aidera à reconnaître, à choisir et à cuisiner
60 produits de base.
Des chicons à la moutarde, en
passant par le chocolat, le cramique, les moules ou le sirop de
Liège...
Repères produits [histoire, variétés,...], guide des producteurs
belges [150 bonnes adresses où
les trouver] et bien entendu recettes pour les cuisiner font de ce
guide un must pour les amoureux
du terroir et de la simplicité.
C'est basique, ca fait pas trop les
malins et c'est surtout bon pour
les nuls au fourneau et les illuminés qui n'ont toujours pas compris qu'avec la crise, ca coûte 10
fois moins cher de cuisiner chez
soi que de se faire un resto...
60 produits passion, 150 adresses secrètes en Belgique, Nathalie
Druart et Eric Boschman, Racine,
15,95€
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Racines bruxelloises
Dans "Des rues et des hommes à
Bruxelles", Georges Lebouc nous
dévoile avec beaucoup de talent
qui se cache derrière le nom parfois biscornu d'une rue.
Le temps ayant fait son oeuvre,
la plupart des noms de rue sont
tombés dans un anonymat
relatif. Autrefois, une légende
explicative nous rappelait de
qui il s'agissait. Ce qui est hélas
rarement le cas aujourd'hui. A
croire que nos élus se fichent pas
mal de transmettre cette histoire
locale aux plus jeunes !

Interdiction
[Metro-27/11]: "Le Dalaï Lama ne
sera pas reçu le 4/12 à la Chambre car l'Open VLD y a mis son
veto"
Et ils ont le culot de s'appeler
"Open"!
Coalition
[Le Figaro-27/11]: "Quand on
voit que des Jospinistes et des
Strauss-Kahniens se sont alliés à
des Fabusiens pour faire échec
aux Royalistes [...]""
Imagine chez nous: des Di Rupistes et des Reyndersiens s'allient à
des Milquettistes pour faire échec
aux Aernoudtiens.
Proposition
Demotte veut créer une Caisse
d'Investissements Wallonne.
On propose Cariat et Despiegeleer
comme administrateurs, Daerden
fils comme réviseur et Uyttendaele
pour les défendre contre les futurs
épargnants lésés.

Grâce à ce travail de fourmi et
de mémoire, Georges Lebouc
les a classées par genre [plus de
40 parmi lesquelles les rues des
Résistants, les rues maçonniques
ou encore les rues exploratrices].
On apprend une foule de choses
très éclairants sur le climet de
l'époque.
A côté de ce classement aux
noms évocateurs, on doit bien
déplorer une fâcheuse tendance
à donner un nom de rue à un
politique dès qu'il décède, ce qui
nous donne plus de 200 noms de
politiciens de village !
Et dire qu'à Bruxelles, certains
prix nobels belges n'ont toujours
pas d'artère à leur nom...
Des rues et des hommes à Bruxelles, Georges Lebouc, Racine,
24,95€

UBU facho
Des fréquentations de haut vol
Luc Van Keerbeghen est le gros
lourdaud qui parodiait L'eau Vive
aux côtés du président du FN
Michel Delacroix : les images de
cette vidéo avaient fait scandale
il y a quelques semaines.
Ce qu'on sait moins, c'est qu'il
est aussi le frère de Claude Van
Keerberghen dit "Max le taxi", le
chauffeur du Dolo [la boîte à partouzes de Nihoul et consorts].
Il habitait en réalité, avec son
frère, dans la conciergerie d'un
château, drève des gendarmes à
Uccle, au bord de la forêt de Soignes...
Luc Van Keerberghen était aussi
un pote à Etienne Delhuvenne,
un ex-avocat radié grenouillant
dans les milieux d'extrême-droite [Front de la jeunesse et compagnon de guindaille de Daniel
Féret].
Quand son frère Claude était
éméché, il se répandait souvent
en confidences : il faut dire qu'il

UBU brèves

était vraiment continuellement
fourré avec tous ces zèbres d'extrême-droite et bien introduit
dans les milieux militaires et policiers.
Il évoqua ainsi, parmi les premiers, dès 1997, dans le cadre
des Tueries du Brabant, la piste
des mercenaires et ex-militaires
défroqués envoyés fin des années 60 par la Sûreté de l'Etat au
Katanga.
Il s'agissait de seconds couteaux
[pas des idéologues] prêts à tout
pour casser du communiste : des
activistes, chasseurs de primes,
rompus à la technique de combat
qui auraient pu être instrumentalisés pour un projet de déstabilisation de l'Etat, sous couvert de
lutte contre la menace communiste, bien réelle dans le contexte
de guerre froide de l'époque.
Marc UBU

Invention:
[Metro-27/11]: "Herman Verwilst,
ex-patron de Fortis, a touché une
indemnité de 800.000€ au lieu
des 4,8 millions prévus"
Il vient d'inventer le terme "parachute plaqué or".
Dissimulation
[RTL Info-28/11] "Pour échapper
à la police, un chauffard qui avait
embouti la façade d'une maison
se cache dans une porcherie"
Le plus drôle, c'est qu'il roulait
en... Porsche!
Décoration
[Le Swâr-28/11]: "Di Rupo a reçu
les insignes de Grand Officier de
l'Ordre au Mérite de la République italienne"
Tiens, quand il s'agit de recevoir
des honneurs, ça ne gêne pas ce
grand socialiste d'être décoré par
une république dirigée par un ultra-libéral.
Occasion
[Metro-28/11]: "Raul Castro
aimerait rencontrer Barack Obama en terrain neutre, à Guantanamo par exemple"
Une belle occasion pour l'y enfermer pendant quelques années.

Réduction
[Le Swâr-28/11]: "Fortis, KBC,
ING réduisent les taux de leurs
comptes épargne"
Quand on vous dit que l'épargne
va devenir aussi un placement à
risques...
Permission
[RTL Info-29/11]: "Alcool au volant: les jeunes conducteurs
pourront boire moins que les
autres"
Avant ils ne pouvaient pas?
Protestation
[La Libre-29/11]: "Le VLD veut
que l'anglais devienne la 3ème
langue administrative à Bruxelles"
Le MRAX et le Centre pour l'Egalité des Chances vont sans doute
protester car ce n'est pas l'arabe.
Commémoration
[RTL Info-29/11]: "Yves Leterme
au Liban: "Ca me rappelle Ypres
en 1914-18"
On croyait que le dernier survivant belge de 14-18 était décédé
l'année dernière.
Réflexion:
Lu dans un resto bruxellois:
"Il est étonnant de noter que ceux
qui se moquent de la science-fiction font confiance aux prévisions
météo et à la Bourse"
Election:
[La Libre-1/12]: "Fortis: à Utrecht,
Davignon passe de justesse avec
50,63% des voix"
Il n'y a pas eu de recomptage des
voix? Alors le vicomte est bon.
Anticipation:
[RTL Info-1/12]: "Coup d'envoi à
Poznan [Pologne] des négociations mondiales pour réduire les
émissions de CO2"
En Thaïlande, ils anticipent: plus
aucun avion n'a décollé pendant
une semaine.
La phrase de la semaine:
Bernard Tapie au présentateur
du JT de FR2 [30/11]:
"Vous terminez l'interview en me
parlant de François Bayrou et
vous me souhaitez une bonne soirée? C'est du sadisme"
Le commentaire
de la semaine:
[Blog DH-30/11]: "Lizin ressemble de plus en plus à une baleine
échouée sur la plage, qu'on essaye
vainement de remettre à l'eau
en attendant le remorqueur Di
Rupo".
La vacherie
de la semaine:
Un partisan de Ségolène Royal
[Le Figaro-27/11]: "Pour Aubry,
l'acte I de la rénovation sera de rebaptiser le bureau national du PS
en "Politburo"
Le coup de gueule
de la semaine:
Un actionnaire hollandais de
Fortis [RTBF-1/12]: "Ils nous
prennent pour des fous, tout comme les Belges ont été pris pour des
cons par Lippens et Verwilst"
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étienne davignon
recalé à l'AG
de fortis...

C'est terminé
la Belgique
des copains !

